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AGENDA

Samedi 4 Novembre à 20h30
Dimanche 5 Novembre à 15h
La Troupe Trévise présente Le grand voyage 
un voyage à travers la mémoire d’un frère et 
de ses deux soeurs, aux temps des grandes 
vacances.

Samedi 11 et Dimanche 12 Novembre
à 16h
L’AMAPP présente une adaptation originale de 
l’oeuvre Antigone, d’après le texte de 
Jean Anouilh 

Samedi 9 Décembre
La Troupe le Rideau bleu présente 
Sunderland

LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE
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UN WEEK-END 
À TOUT

Une comédie de Marie Laroche-Fermis

Mise en scène par Ingrid Guilbert

Les Tréteaux de Survilliers
présentent 

CASSER

RÉSERVATION : 06 87 46 06 14  TARIFS ENFANTS 2 € / ADULTES 4 €

Centre culturel La Tuilerie
1 rue de Paris 95470 Saint-Witz

le 10 novembre 2017 à 20h30

VIE SPORTIVE

VTT LA TRACE DE LA HARDE
Dimanche 22 Octobre
Salle des Fêtes et Place 
de l’Eglise

HANDBALL
Samedi 11 Novembre
Séniors(2) contre Saint-Ouen-l’Aumône
A 20h, au Gymnase 

AUTRES 

COMMEMORATION
ARMISTICE
Samedi 11 Novembre
Messe à 9h - défilé à 10h

REUNION PUBLIQUE
Mardi 28 Novembre

AGIR POUR MA VILLE
Du 27 Novembre au
02 Décembre
Une semaine d’actions dédiées à 
l’environnement

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 3 Décembre
de 10h à 17h
Salle des Fêtes

SPECTACLE DE NOEL
Mercredi 13 Décembre
Salle des Fêtes
Pour les enfants scolarisés à 
Survilliers

ECOLE DE MUSIQUE

CONCERT  DES  
PROFESSEURS
Samedi 27 Janvier
20h30 à la Bergerie

CONTES
Bibliothèque municipale
Mercredi 22 Novembre
pour les 3-6 ans
Mercredi 20 Décembre 
pour les 6-9 ans

A 14h00, durée : 1 heure

SENIORS
REPAS 
Mercredi 16 Novembre
Mercredi 16 Décembre
(Midi Réveillon)
A la salle des fêtes
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Chers Survillois, chères Survilloises,

Marquant la fin de la période estivale, la rentrée scolaire s’est bien déroulée. La période des congés a été mise à 
profit par les services techniques pour faire tous les petits travaux demandés dans les écoles. La réfection totale 
des peintures de l’Ecole du Jardin Frémin est terminée, un nouveau tableau numérique équipe une classe supplé-
mentaire au Colombier. Nous sommes rassurés sur l’absence de fermeture de classe en maternelle, les effectifs 
par classe resteront satisfaisants. Cette rentrée marque aussi le retour à la semaine de 4 jours, demandée par les 
parents et les enseignants. De nouveaux créneaux pour les associations sportives ou culturelles seront ouverts le 
mercredi matin. 

Le forum s’est bien déroulé, les retours des différentes associations sont positifs. De nouvelles activités sont 
offertes.
C’est l’occasion de remercier tous les bénévoles qui interviennent dans les différentes associations et grâce à qui, 
une offre variée est proposée. Nous avons profité de l’événement pour baptiser trois salles du complexe sportif du 
nom de trois personnes qui ont donné énormément pour leur sport, et il était normal de les honorer.

Malheureusement, ce dernier trimestre marque aussi le retour de la galère pour les usagers des transports. Les 
restrictions de circulation dans Paris, les grèves, les risques de blocage des routes ou des centres de carburants 
rendent la vie de nos habitants encore plus difficile.

Cette année 2017, c’est aussi le moment de faire un point d’étape car nous voici déjà à la moitié du mandat que 
vous nous avez confié.
C’est dans un contexte extrêmement complexe et mouvant que nous nous sommes résolument engagés pour 
mettre en œuvre les projets proposés lors de la campagne électorale de 2014.
Les réductions drastiques des dotations de l’Etat, nous impactent chaque année plus, réduisant par là même notre 
capacité d’investissement, donc d’action.
Nous sommes contraints à jouer aux équilibristes… mais jusqu’à quand ?
Les perspectives en matière budgétaire ne sont pas plus rassurantes ; bien au contraire l’horizon s’obscurcit.
Nous avons malgré tout tenu à respecter les engagements que nous avions pris avec vous, en particulier en n’aug-
mentant pas la pression fiscale au-delà de 2% par an.
Cet exercice de sincérité est respecté : nous n’avons fait aucune promesse que nous n’avons su tenir.
Comme vous le constaterez à la lecture du numéro automnal du Magazine de Survilliers, de nombreuses réalisa-
tions ont vu je jour, d’autres sont en cours et les réflexions concernant les projets futurs ont déjà démarré.
Alors, oui le contexte est et sera de plus en plus difficile mais soyez persuadés que je suis, ainsi que toute l’équipe 
municipale de la majorité, engagé au quotidien pour défendre notre commune, son avenir, maintenir et développer 
une qualité de vie pour tous les habitants.

Nos engagements respectés
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03 JUIN 2017
GALA APES Atelier cabaret
La croisère, ça m’use ! Drôle et plein d’entrain !

17 JUIN 2017
AUTO RETRO ET LE FEU DE LA SAINT-JEAN
Une journée festive avec l’exposition de voitures anciennes, 
le carnaval des Gilles de Liévain et le groupe celtique Kan ar 
mor. Pour clôturer ce moment plein de bonne humeur, le feu 
de la Saint-Jean a embrasé le parc de la mairie.

17 JUIN 2017
CONCERT A L’EGLISE
A la Trompette, M. Duberseuil, à l’orgue, Michèle Guyard, et 
le choeur de femmes les Picard’elles pour un concert tout en 
émotion musicale.

RETOUR EN

IMAGES
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21 JUIN 2017
LA FETE DE LA MUSIQUE
Trois groupes se sont succédés : Delighted, That’s all 
the Folks et les Twin Rockers § Friends, pour célébrer 
la musique. La Place de la Bergerie a vibré au son des 
guitares basses et autres instruments, pour le plus grand 
bonheur du public venu nombreux. 

18 JUIN 2017
LA FETE DU JUDO
Ce moment convivial a été partagé en famille. L’ensemble 
des judokas a réalisé une très belle démonstration. 
La mise en scène réfléchie a démontré que l’auto-défense 
est accessible à tous, y compris aux femmes ! Un succès 
qui se traduit d’ailleurs par de nombreuses inscriptions 
féminines. 

La tombola, organisée à l’occasion de cet événement, 
permettra de financer une partie des survêtements avec le 
logo du club. Merci à tous !

 24 JUIN 2017
GALA DE GYMNASTIQUE
En présence de Nadine Racault, maire adjoint aux sports, 
Adeline Roldao-Martins, maire adjoint aux finances et de 
Fabrice Liégaux, président de l’Avenir. 
Merci au club, à l’investissement des bénévoles, au 
professionnalisme de Valérie Gaillard, la présidente, et 
à Angélique Khaleras qui nous ont offert un très beau 
spectacle !
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la guerre 14-18
hall de la mairie

Visite des 
tranchées de 14-18 

musée de la 
cartoucherie
visites commentées

Mairie de Survilliers - 3 rue de la liberté - 01 34 68 26 00
 www.survilliers.fr

du Patrimoine

septembre

survilliers

samedi

SURVILLIERS MAGAZINE  N°131 AUTOMNE 20176

RETOUR EN

IMAGES

LA JOURNEE DU PATRIMOINE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017

Visite de l’église
En compagnie d’Eliane LOR

Musée de la Cartoucherie
En compagnie de Jean-Noël MOISSET 
et Célia DAUMAS

Visite des tranchées
En compagnie de Francis RONDET 
et Joëlle DENOUETTE

Une journée qui rencontre de plus en plus de succès au fil des années, grâce notamment au petit guide réalisé par la 
communauté d’agglomération. De nombreux visiteurs viennent des villes des alentours et s’intéressent à notre patrimoine 
local.
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Musée de la Cartoucherie
En compagnie de Jean-Noël MOISSET 
et Célia DAUMAS

JAMAIS REJOUEE A SURVILLIERS DEPUIS 1988 !
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NOS ENFANTS

LA KERMESSE DES ECOLES : UN MOMENT FORT

Les parents arrivent !

C’était un projet : il est devenu réalité ! Samedi 24 Juin avait lieu la kermesse commune aux 4 écoles. Un temps fort pour 
clôturer l’année. Dans le parc de la mairie, de nombreux stands de jeux attendaient petits et grands, sans oublier la restaura-
tion ! Parents d’élèves de l’APES et enseignants se sont mobilisés pour que cette fête soit réussie. 
C’est grâce à l’implication de tous, notamment des jeunes de l’AJS qui ont donné un «sacré coup de main» pour l’installation 
et le démontage, que le parc de la mairie a retenti des rires des enfants et de la joie des parents. Un grand merci à tous !

Les parents d’élèves 

de l’APES s’occupent 

des inscriptions

Installation des
stands par les 

jeunes de l’AJS 

Les grands 
classiques 

fonctionnent toujours ! 
Courses de sacs,
pêche à la ligne,...
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Saucisses, merguez, frites, le barbecue a chauffé ! Sans oublier les bons gâteaux faits par les mamans !

Didier Trouvain, 

notre policier municipal a veillé sur 

la sécurité des familles ! ici avec 

Sandrine Fillastre, conseillère 

municipale très impliquée dans 

l’organisation de la kermesse.

LA KERMESSE DES ECOLES : UN MOMENT FORT

Photo de famille !

Les jeunes de l’AJS 

et leurs encadrants, 

Cathy, JFK et Xavier.

Géraldine Peuchet, 
présidente de l’APES 

en compagnie 
d’Adeline Roldao, 

maire-adjoint.
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REPORTAGE

Organisé par les enseignants et Xavier Bizet, professeur de sport, le cross des écoles est un moment 
phare de l’année scolaire. Depuis des années, cet événement réunit toutes les écoles de Survilliers et 
rencontre un franc succès.
Sous un ciel radieux, de nombreux supporters sont venus encourager nos jeunes athlètes.

LE CROSS DES ECOLES
Une compétition amicale et conviviale

LES PODIUMS

On s’échauffe avant le top départ !

En avant la ligne d’arrivée !

Alia FAGEL, karen PACHAO 
BENARD, Clara KIRSHING-
MARCHAL

Eymen DODO, Noël LEVILLAIN, Lenny

Soumaya, Manel BEN, Selma 
LAKERAA

Dali DJIDEL, Donovan LALOUETTE 
CHELLE, Tyano GONZALES VALLEE

Maylie EDOH, Sarah WARNET-
HEBRARD, Marysa ATOUT

Liam KAZADI KABONGO, Axel 
POLIN, Adam BRAHIMI

Latifa PAVADE, Elya POLIN, Elisa

Swan, Shekina, Sofie

Tifenn GABIAM, Aaliyah 
PAVADE, Joséphine 
TOUTLEMONDE

PETITE SECTION MATERNELLE

MOYENNE SECTION MATERNELLE

GRANDE SECTION MATERNELLE

CP

CE1

CE2
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LE CROSS DES ECOLES
Une compétition amicale et conviviale

LES PODIUMS

Concentration et motivation !1,2,3... Partez !On s’échauffe avant le top départ !

En avant la ligne d’arrivée ! Après l’effort, le réconfort ! Une petite pause s’impose !

Gloria WA BALUTI, Titia JOLY, 
Lucie LAMANDE

Mattéo URBAN, Lucas CHRISTIA-
NY, Noam CHARPENTIER 
DELICIQUE

Camille REGNIER, Célia CUEILLE, 
Déborah NZOLAMI

Wesley MASSOL, Marwane 
OUESLATI, Hugo CHARLIER

Thomas DUVAL, Mamoutou SANOGO, 
Marwen FAGEL

Mathis SEKU VAKALAWAKU, 
Diego NUNEZ, Kylian MONE

Abdoulaye SANE, Sam BAIS, Ryan 
RANCE

CP

CE1

CE2

CM1

CM2
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VIE PRATIQUE

Branchez vos vélos !

Afin de réduire la consommation d’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre, 
le Parc naturel régional Oise – Pays de 
France lance une opération de promotion 
du Vélo à Assistance Electrique (VAE). 
Le Parc apporte une aide financière pour 
l’achat ou la location longue durée d’un 
VAE (hors VTT). Le montant de la sub-
vention est de 12% à 40% du prix d’achat 
TTC ou de la location en fonction du quo-
tient familial, dans la limite d’un montant 
d’achat de 1900€.  
Avant de prendre votre décision, vous 
pouvez aller tester gratuitement le VAE 
pendant quelques jours.
Les VAE sont actuellement disponibles en 
prêt au magasin « La bicyclette » de Sen-
lis et à Chantilly au magasin « Chantilly 
motos ». 

Pour obtenir le règlement de la subven-
tion, rendez-vous sur le site internet du 
Parc www.parc-oise-paysdefrance.fr ou 
contactez le Parc par mail contact@parc-
oise-paysdefrance.fr ou au 03 44 63 65 65 

Permis de conduire et cartes grises, 
plus besoin de vous déplacer !
● Permis de conduire : les demandes sont à 
faire sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des 
Titres Sécurisés), à l’adresse suivante : 

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/. 

Pour les rares procédures qui ne sont pas encore 
disponibles sur internet, les demandes doivent 
être envoyées par courrier à : 

Préfecture du Val d’oise 
CERT Permis de conduire 
5, avenue Bernard Hirsch 
95010 Cergy-Pontoise

● Immatriculation des véhicules : les dé-
marches en ligne sont en cours de dévelop-
pement. Dans l’attente de leur disponiblité, les 
demandes seront adressées à :

Sous-préfecture de Sarcelles
Bureau des usagers de la route
1 Boulevard François Mitterand
95200 Sarcelles

Inscriptions à l’école des enfants nés en 2015 pour 
la rentrée de Septembre 2018

Si votre enfant est né en 2015, vous recevrez en fin d’année 2017, un 
courrier vous invitant à venir en Mairie afin de procéder à son inscription à 
l’école.

Il faudra vous munir 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 renseignement : service scolaire 01 34 68 34 36 – 
vincent@roissy-online.com

Les bourses communales
Votre enfant est collégien, lycéen ou étudiant et il bénéficie de la bourse nationale pour l’année 2017 / 2018. Dans ce cas, il 
peut bénéficier de la bourse communale. 

Pour cela, merci de venir en Mairie avant le 04 décembre 2017, muni(e) des documents suivants :

- Notification de bourse nationale 2017 / 2018
- Certificat de scolarité ou carte d’étudiant 2017 / 2018
- Justificatif de domicile à l’adresse de Survilliers récent
- 1 relevé d’identité bancaire ou postal au nom 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 renseignement : service scolaire 01 34 68 34 36 – vincent@roissy-online.com

DU NOUVEAU 
pour mes démarches

Je n’ai plus à me déplacer

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   

demarches.interieur.gouv.fr 
pour m’informer

la carte grise 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

W W W.
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Une aide de l’Etat pour un logement 
économe et écologique
Et si vous ne laissiez plus le froid 
entrer chez vous ?

L’ANAH peut financer les travaux de rénovation thermique s’ils 
permettent de faire baisser votre consommation énergétique d’au 
moins 25 %.
Le montant de l’aide est assujetti au niveau de ressources du foyer.

Plus de renseignements sur le site : 
http://www.anah.fr

L’électricité en réseau
Le compteur Linky arrive à Suvilliers
Dès le mois de Novembre, le nouveau compteur 
prendra la place de l’ancien. L’installation est gratuite. 
Le relevé se fait à distance.

● Si votre compteur actuel est à l’intérieur de 
votre logement. L’entreprise mandatée pour la pose 
prendra rendez-vous avec vous. Le technicien rem-
place votre ancien compteur en 30 minutes environ. 
Pendant l’intervention le courant est coupé. Le comp-
teur est mis en service et une notice vous est remise.

● Si votre compteur est à l’extérieur de votre loge-
ment. L’entreprise vous informe de la date prévue de 
la pose mais votre présence n’est pas indispensable. 
le technicien met en service le compteur et dépose la 
notice dans votre boîte aux lettres.

Pour toute question :
www.enedis.fr/Linky ou n°vert 0 8000 54 659

RAPPEL 
Cartes d’identité
Depuis le 22 Février 2017, la mairie de Survilliers ne délivre plus 
les cartes d’identité, il faut s’adresser exclusivement aux mairies 
équipées d’un dispositif de recueil pour passeport biométrique.
Liste des mairies sur www.survilliers.fr

Association UFC QUE CHOiSIR
RECHERCHE BENEVOLES JURIDIQUES

CONTACT
president@fosses.ufcquechoisir.fr

Tél. 01.34.72.76.87

DU NOUVEAU 
pour mes démarches

Je n’ai plus à me déplacer

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   

demarches.interieur.gouv.fr 
pour m’informer

la carte grise 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

W W W.



Le courrier
   des Survillois

L’ESSENTIEL DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX
Avril 2017, le conseil a donné un avis favorable à :

● Tirage au sort du jury d’assises. Ont été tirés au sort pour figurer sur la liste préparatoire des jurés appelés 
à siéger en 2018 à la cour d’assises de Pontoise :
BOUCHET Manuel - GROS Gily-Anne - PINSSON Steve - WROBLEWSKI Muriel - LASME Mel François -
SENE Amadou - EL ARRASSI Abdessamad - MECHENOUA Marc - YVERNAULT Nathalie

Juin 2017, le conseil a donné un avis favorable à :

● Après appel d’offres pour la restauration scolaire, l’entreprise CONVIVIO a été retenue. Le marché a débuté 
au 1er Septembre 2017.
● La révision des tarifs municipaux (scolaires, périscolaires, portage, repas mensuels, ...)
● L’octroi d’une bourse communale (subordonnée à la bourse départementale) d’un montant de 61 € par trimestre.
● La dénomination des salles communales au gymnase, sur proposition de l’Avenir de Survilliers : la salle de karaté 
sera dénommée Salle Daniel LAUTIER, la salle de gymnastique Salle Serge GUEDON, la salle omnisports Salle Eric URBAN.

 

Bonjour, j'ai remarqué dans mon lotissement un voisin qui après avoir effectué des travaux chez lui 
rinçait ses pinceaux et seaux à peinture dans le caniveau, lui faisant la remarque il m'a dit que s'agis-
sant de peinture à l'eau il n'y avait pas de danger, est-ce vrai ? (Bernard K.)

Non, même minime cet écoulement de « liquide » industriel dans le réseau des eaux usées ou plu-
viales s'avère bien être une action polluante. Il est totalement interdit de réaliser ce genre d'opération. 

Le Code de l’environnement prévoit les infractions et les peines applicables :
• Article L 173-3 : l’auteur d’une pollution des eaux est passible d’une peine de 1 ans d’emprisonnement et de 
75 000 euros d’amende

Bonjour, en me promenant dans Survilliers je remarque qu'il y a de plus en plus d'herbes folles sur les trottoirs et 
dans les espaces verts, est-ce par négligence ? (Eliane G.)

Nous sommes toujours très attachés à la propreté des parties communes et publiques, mais une nouvelle régle-
mentation environnementale interdit formellement aux communes d'utiliser du désherbant provenant de l'industrie 
chimique. Nos services communaux ont testé le désherbage thermique, il s'avère que ce n'est pas très efficace et 
que le gaz consommé représente un bilan écologique peu favorable.
Nous recherchons des solutions plus naturelles et le désherbage manuel est une contrainte importante pour nos 
agents du technique. Un secteur nettoyé  et déjà cela repousse ailleurs.
Comme en toute chose nous nous adapterons et trouverons des solutions. L'état de notre village est notre préoccu-
pation constante.

Bonjour, pourriez-vous nous donner des informations sur l'arrivée de la fibre numérique à Survilliers ? 
(Patrice L.)

Vous êtes nombreux à vous interroger à ce sujet. En effet, vous avez pu voir en action les équipes 
techniques chargées de « déployer » la fibre dans notre village. Nous sommes actuellement en cours de 
déploiement, les armoires de distribution sont installées. Le passage de la fibre dans les rues se fera en 
suivant le réseau télécom, c'est-à-dire soit souterrain, soit aérien suivant les quartiers.
Lorsque tout sera déployé, il y aura une période administrative de 3 mois durant laquelle les différents 
opérateurs demanderont l'accès aux armoires de distribution à la société ayant réalisé le déploiement.
Seulement après cette période, les opérateurs pourront démarcher à domicile pour vous proposer un 
abonnement.
ATTENTION en aucun cas cela ne peut se faire avant.
Un planning de déploiement nous sera communiqué après la phase étude, probablement en octobre, 
nous saurons alors quand la fibre sera ouverte dans notre ville.
Prévision actuelle second semestre 2018.

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

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

Lundi 11 septembre, à 18h30, M. le Maire, Jean-Noël Moisset, félicite M. Yves 
Guégou pour l’ouverture de sa boucherie charcuterie, au Centre Commercial du 
Colombier. La municipalité s’est dite ravie de pouvoir compter sur un nouveau 
commerce à Survilliers; c’est sans aucun doute un gage de vie sociale pour notre 
commune.

UN NOUVEAU COMMERCE

Boucher de père en fils... 

Yves Guégou est fils de boucher. Depuis tout petit il a 
observé son père et tout appris de lui. A 18 ans, il obtient 
son CAP. Après avoir fait ses armes pendant plusieurs 
années dans la grande distribution, il ouvre son premier 
commerce à Survilliers tout récemment.

Exigence et savoir-faire
Notre boucher est particulièrement exigeant sur la prove-
nance de sa viande. Blonde d’aquitaine, veau limousin, 
agneau et porc français, volaille et traiteur, des produits 
de qualité à des prix raisonnables, c’est ce que propose 
ce nouveau commerçant.

« Contrairement à la grande surface, il y a un seul intermé-
diaire entre le producteur et moi. Je choisis mes pièces 
et m’assure de la qualité. Ce circuit court me permet éga-
lement de pratiquer des prix justes.» nous explique Yves 
Guégou.

Il semblerait que les habitudes alimentaires des Français 
aient changé : ils mangent moins de viande, mais sont 
plus exigeants sur la qualité.

«Les week-end sont toujours consacrés à des repas de 
famille où l’on cuisine volontiers. En revanche, la se-
maine les gens ont moins le temps, ils rentrent tard du 
travail, il faut que ce soit rapide; le rayon traiteur offre 
une variété de plats que l’on peut réchauffer facilement.» 
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BILAN DE MI-MANDAT
Un projet municipal… des promesses tenues.
L'équipe municipale réunie autour du maire, dresse le bilan municipal de mi-man-
dat. L'occasion de faire le point sur la tenue des engagements et l'avancée des 
projets.

Les mesures phares réalisées
● Mise en place d’une régie unique pour le périscolaire
● Moyens de paiement diversifiés : paiement en ligne, 
par CB, par prélèvement
● Dématérialisation comptable
● Le portail famille : accès 24/24, vous pouvez ins-
crire vos enfants aux différents services périscolaires 
proposés par la commune (cantine, accueil du matin et 
du soir, mercredis loisirs, centre de loisirs, etc...) direc-
tement sur Internet. Vous pouvez suivre vos factures et 
les payer en ligne.

Dans un société où tout s’accélère, la 
simplification des démarches et la passage au 
numérique constituent des incontournables 
pour améliorer la qualité de service aux 
habitants et l’efficacité du traitement 
administratif. En même temps, notre volonté 
s’est portée sur l’amélioration de l’accueil de 
tous les publics.

Adeline ROLDAO MARTINS, 
maire adjoint aux Finances

Améliorer les conditions 
d’accueil en mairie

● Un meilleur fléchage des services
● Une plus grande confidentialité aux usagers
● Une meilleure réception pour les personnes à mobilité 
réduite

SERVICE AU PUBLIC

Simplifier pour une 
meilleure efficacité

A LA UNE

Les mesures phares réalisées

PORTAIL FAMILLE



BILAN DE MI-MANDAT
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COMMUNICATION

Les mesures phares réalisées

● Edition d’un nouveau guide pour les nouveaux arrivants
● Un nouveau magazine 100 % produit en interne
● Refonte du site internet, au goût du jour, pour une infor-
mation claire et plus d’interactivité
● Création du Facebook Evénements pour rester infor-
mé des activités culturelles, sportives et associatives  de 
la commune.
● Réalisation de supports de communication pour une 
meilleure promotion des événements (flyers, affiches, ...)
● Modernisation de l’image de notre commune à travers 
la charte graphique (logo, ...)

Notre objectif était (et est toujours) d’améliorer 

la communication pour  mieux informer les 

Survillois. Refondre tous nos moyens de 

communication, dans un budget contraignant 

était un pari audacieux ! Nous l’avons rempli 

et poursuivons nos actions dans ce sens avec 

une production 100% en interne. 
La Commission Communication

La nouvelle communication 
ne coûte pas plus chère, au 
contraire le magazine est 
passé de 2.10 € à 0.69 € 
l’exemplaire.

Placer le citoyen au 
coeur de l’information

https://www.facebook.com/mairiesurvilliers/
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Nos engagements de 2014 étaient clairs. Il s’agissait de poursuivre une dynamique entamée lors du mandat précédent, de 
gestion saine, équilibrée et transparente des deniers publics.
La méthode pour atteindre cet objectif ? Une indispensable limitation des dépenses  tout en poursuivant la recherche de 
subventions. Dans un contexte où chaque année les dotations perçues par l’Etat se réduisent drastiquement, nous avons 
maintenu notre politique fiscale et maintenu les services aux habitants.

Les mesures phares réalisées
● Création d’un poste d’élu délégué aux achats
● Des dépenses toujours mieux maîtrisées
● Un maintien de notre politique fiscale parmi les plus 
basses du territoire
● Renégociation de la dette
● Maintien du montant global des subventions aux 
associations
● Baisse des indemnités des élus de 5 %
● Recherche active de subventions

Soit plus 
de 550 000 € 
d’économies 
réalisées 
depuis 2014

- 23 %
sur les dépenses

de fonctionnement

Fiscalité
Nos charges de fonctionnement sont étudiées 
chaque année à la loupe de manière à les contrôler 
au plus près et à rechercher des synergies. Nous 
avons rationalisé nos dépenses de fonctionnement 
pour absorber la baisse des dotations de l’Etat que 
nous subissons chaque année de plein fouet... 
Mais jusqu’à quand ?
C’est de manière très attentive que nous abordons 
la deuxième partie du mandat avec les mêmes ob-
jectifs et la même rigueur. 

Adeline ROLDAO MARTINS, maire adjoint aux 
Finances

DOTATIONS  
L’insupportable désengagement de l’Etat
Ce qui équivaut à près de 20% de notre budget enfance et éducation en moins !
Tous nos services sont pourtant maintenus grâce à notre politique 
d’économies.

Une gestion saine et rigoureuseFINANCES

Dette

- 38 %
soit près de 
300 000 € 
de recette 
en moins

Maintien 
de 

l’augmentation 
du taux à 2 % 

par an
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Renseignements 01.34.68.16.84

ECONOMIE

Le commerce de proximité est un atout pour notre commune. 
Le maintenir ou le développer demande une démarche proactive. 
S’installer dans une commune moyenne avec une grande sur-
face aux alentours n’est pas évident. Pourtant les commerces de 
proximité contribuent à renforcer le lien social et participent à la 
vie du village.
Développer l’économie locale, c’est aussi favoriser l’emploi.

Notre rôle plus que jamais est 
d’accompagner et mettre en réseaux 
les acteurs économiques pour réunir 
les conditions d’accueil favorables à la 
création ou au développement de leur 
activité. Depuis 2014, plusieurs nouveaux 
commerces se sont installés dans le village. 
Faisons les vivre !  
Jean-Noël MOISSET, maire de Survilliers

Les mesures phares réalisées
● Accompagnement de 8 entrepreneurs : le vétérinaire, les esthé-
ticiennes, la supérette SITIS, ...
● Travail de concert avec Initiactive 95
● Participation active au sein de Roissy développement

Guid’ Emploi

Accueillir

OrienterInformer
Ecouter

Conseiller

PERMANENCE TOUS LES MARDIS
 de 9h à 12h en Mairie

et sur RDV au 01 34 68 34 35 

NOUVEAU SERVICE AUX SURVILLOIS 

FORMATION

EMPLOI

Une équipe d’élus est à votre disposition pour vous... 

Les mesures phares réalisées
● Création du Guid’Emploi
● Implication du relais Jeunes pour orienter les publics
● Bus de l’initiative
● Le petit déj’ de l’emploi
● Travail avec le pôle emploi, la maison de l’emploi et 
la mission locale

EMPLOI

ECONOMIE

Accompagner et relancer 
l’économie et 
le commerce local

4
nouveaux 

commerces ou 
reprise
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Un village dynamique, sportif et culturel

Les mesures phares réalisées
● Organisation du forum qui fédère les associations
● Une offre associative toujours plus diversifiée (club de 
poker, ...)
● Accompagner et apporter un soutien logistique aux 
nombreuses manifestations associatives
● Mise en valeur des associations dans la communi-
cation municipale Notre ville est riche de son tissu associatif dense, varié 

et dynamique, qui contribue jour après jour, à tisser du 
lien social, à favoriser la rencontre entre les individus, 
les générations, les quartiers. Il participe à la dyna-
mique de la vie locale. Avec des différences mais aussi 
des points communs les associations représentent aux 
côtés de la Mairie une voix qui compte dans le projet 
municipal. Notre volonté est d’accompagner au mieux 
les associations et de préserver la vitalité du milieu as-
sociatif survillois. 
Michel RAES, maire adjoint aux Fêtes et Cérémonies

212500 €
de subventions

Maintien du montant 
global de la subvention 

aux associations 
malgré la baisse des 

dotations

Les mesures phares réalisées
● Rénovation du gymnase
● Une nouvelle salle pour les arts martiaux au Colombier
● Une relation de concert avec l’Avenir de Survilliers

La commune enregistre 1841 adhérents aux associations spor-
tives soit près d’1/3 du nombre de ses habitants ! Nous sou-
haitons permettre au plus grand nombre d’accéder à une pra-
tique physique sportive dans de bonnes conditions. L’enjeu est 
important car nos infrastructures sont difficilement extensibles. 
Le sport pour tous et la pratique de la compétition peuvent par-
fois être en contradiction. Si nous sommes fiers de compter un 
nombre certain de champions qui honorent notre village, nous 
ne pouvons malheureusement pas concentrer nos modestes 
moyens sur une seule discipline sportive. 
Nadine RACAULT, maire adjoint aux Sports

1841
adhérents

ASSOCIATIONS

Coordonner la vie locale 
et associative

SPORTS

Du sport pour tous
18

associations 
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Un village dynamique, sportif et culturel

Les mesures phares réalisées

● Des cérémonies patriotiques revisitées avec une 
implication plus grande des familles et des écoles.
● Un comité des fêtes plus autonome qui fonc-
tionne comme une vraie association et qui pro-
pose toujours plus de divertissement.
● Le feu d’artifice du 14 Juillet et la fête de la Saint-
Jean devenus des références sur le territoire.
● L’organisation de la cérémonie d’accueil des nou-
veaux habitants au Musée de la Cartoucherie, de-
venu un lieu emblématique du village.
● Retour de la kermesse commune aux 4 écoles.

Les fêtes populaires et divertissantes animent régulièrement le village. Ces grands événements ouverts à tous sont autant 
de lieux de rencontre et de convivialité. S’appuyant sur le réseau associatif, la ville organise de nombreux temps festifs.

Le théâtre de la Bergerie a retrouvé ses heures de noblesse. 
Les spectacles proposés par la mairie mais aussi par les 
associations de la commune n’excluent aucune forme 
d’expression culturelle : stand up, joutes d’improvisation, 
concerts musicaux, pièces de théâtre classiques ou 
contemporaines, spectacles pour enfants… A chaque 
représentation le public est toujours plus nombreux. 
La Commission Culture

Les mesures phares réalisées
● Survilliers, ville organisatrice de Festhéa, Fes-
tival national de théâtre amateur d’Ile-de-France
● Commémorations 14-18.
● Une fête de la musique chaque année plus vi-
vante
● Une bibliothèque toujours à la page et qui organise 
de nombreuses expositions.
● Un théâtre de la Bergerie «rajeuni» qui s’ouvre 
vers l’extérieur.
● Une école de musique toujours active qui propose 
de la chorale.

EVENEMENTS
Proposer des animations 
familiales et de qualité

CULTURE

Une offre culturelle 
diversifiée, de qualité 
et accessible à tous

52
représentations

théâtrales 



Investir pour l’avenir

Les mesures phares réalisées
● La création du LAEP (lieu d’accueil enfants parents) 
en partenariat avec l’association les Marcassins.
● Une offre de 22 berceaux à la crèche associative qui a 
atteint son rythme de croisière avec le soutien de la mairie.
● Travaux d’amélioration de l’espace accueillant les 
structures Petite Enfance.

90 %
Taux de 

remplissage de la 
crèche

30 assistantes 
maternelles dont 
22 ont fréquenté 

le RAM.

Comme tout ce qui touche à la famille, la petite 
enfance tient une place importante à Survilliers. 
Pour aider les parents à concilier vie familiale et vie 
professionnelle nous avons souhaité proposer une 
offre adaptée à leurs besoins. Nous veillons à ce 
que l’enfant soit placé au cœur des différents pro-
jets petite enfance. L’éveil et l’épanouissement des 
plus jeunes sont privilégiés grâce aux différents 
acteurs de la petite enfance. 
Maryse GUILBERT, maire adjointe au Scolaire
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Les mesures phares réalisées
● Le numérique à l’école pour mieux préparer les CM au collège 
(classes de CM équipées de TNI)
● Programme de rénovation des écoles : réalisation de travaux d’en-
vergure (toit du Jardin Frémin, cour du Colombier, salle de classes,...)
● Révision de la carte scolaire
● Maintien de toutes les classes ouvertes
● Rentrée 2017 : retour à la semaine de 4 jours
● Un nouveau prestataire pour la restauration scolaire qui met 
l’accent sur la qualité et le goût.

Zoom sur le périscolaire
● Des services aux familles maintenus : les études, les accueils ma-
tin et soir,...
● Une équipe du périscolaire qui a oeuvré à proposer des activités va-
riées et de qualité lors des NAPS, et qui, avec le passage à la semaine 
de 4 jours, poursuit dans ce sens pour permettre l’accès à tous à la 
culture et aux arts.

PETITE ENFANCE

Favoriser l’épanouissement 
des tout-petits

ECOLE ET PERISCOLAIRE
Préparer leur avenir est notre priorité



Investir pour l’avenir

Les mesures phares réalisées
● Cérémonie de la citoyenneté : remise officielle aux jeunes 
de 18 ans de leur carte d’électeur accompagnée d’un livret  
citoyenneté
● Aide pour passer le BAFA, pour les jeunes s’investis-
sant dans la ville en tant qu’animateur
● Mise en place d’un service civique
● Accompagnement à la création de l’AJS et soutien 
financier : multisports, organisation de sorties et ani-
mations.

Plus de 
300 visites 
par mois 
au Relais 
en moyenne

Création du Relais Jeunes
● Répondre au mieux aux questionnements des 
jeunes tout en s’adaptant à l’actualité
● Informations et conseils sur l’orientation profes-
sionnelle, la santé
● Organisation d’ateliers thématiques
● Espace multimédia
● Lutte contre le décrochage scolaire
● Mise en place des chantiers jeunes
● Participation des jeunes à la vie du village et 
aide aux autres associations
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Dispositif expérimental dans un premier temps, le 
Relais Jeunes est devenu un lieu incontournable 
pour nos jeunes Survillois. L’objectif est l’accom-
pagnement des initiatives individuelles et collec-
tives dans un état d’esprit citoyen. Démarches 
culturelles, sportives mais surtout professionnelles, 
l’équipe du Relais Jeunes met tout en œuvre pour 
garantir l’épanouissement de nos jeunes.  
Adeline ROLDAO MARTINS, maire adjoint aux 
Finances

Le Relais Jeunes accompagne ses jeunes pour 

profiter du dispositif EVA.

Objectif : faciliter l’entrée dans la vie active en 

finançant le permis.

NOS JEUNES
Encourager les jeunes à devenir 
les acteurs de leur ville

60
jeunes placés en 

stages 

129
jeunes placés 

en emplois
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Qualité de vie : préserver notre cadre de vie en pensant à l’avenir

Les mesures phares réalisées
● Préservation de l’aspect village en centre 
bourg
● Des règles de construction encadrées
● Des zones naturelles bénéficiant d’une protection 
renforcée
● La définition de la zone qui accueillera la gendar-
merie
● Des zones d’habitat pavillonnaire à l’entrée du 
village
● Un espace destiné à l’accueil d’une zone d’acti-
vités
● L’impossible implantation de nouveaux entrepôts 
logistiques.

C’est avec vous en concertation que nous 
avons mené la mise en place du PLU qui, en 
outre, réunit les conditions pour accueillir la 
gendarmerie.

Jean-Noël MOISSET, maire de Survilliers

Les mesures phares réalisées
● Internalisation de la gestion de l’éclairage public 
: plus de prestataires externes, ce sont nos services 
techniques qui s’en chargent !
● Retrait du double éclairage rue de la gare
● Programme de renouvellement de l’éclairage par 
quartier
● Des bâtiments rénovés : gymnase, école, peinture, 
toiture,... Tout y passe. des bâtiments mieux isolés, 
moins gourmands en énergie.
● Réfection des voiries
● Programme de modernisation de l’assainissement. 
«Le dessus vaut le dessous !»
● Renforcement de la circulation routière : zone à 
30, radar pédagogique, gestion des stationnements 
pour limiter la vélocité des véhicules.

La mise en place du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ac-
compagne notre développement en préservant l’aspect 
du village.

Un développement 
harmonieux à taille humaine

URBANISME

AMENAGEMENT URBAIN

Entretenir l’existant 
de manière durable
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Qualité de vie : préserver notre cadre de vie en pensant à l’avenir

Les mesures phares réalisées
● Extension du périmètre du PNR à Survilliers au-
delà de l’A1, vers Plailly
● Expositions Nature organisées
● Fleurissement durable du village
● Actions de sensiblisation pour lutter contre les dé-
jections canines et pour plus de propreté.

Maintenir un cadre de vie de qualité dans une ville 
riche en espaces naturels et en biodiversité, est 
l’une des préoccupations majeures de la munici-
palité. 
Penser global, agir local pour favoriser 
l’écocitoyenneté et conserver «l’écrin de nature» 
de Survilliers. 

Alain VERON, maire adjoint à l’environnement

Près de 

400 
hectares 
d’espaces 
protégés

Une semaine consacrée 
à l’environnement

● Participation des élèves des écoles à 
des activités pédagogiques
● Plantation d’arbres dans le village
● Plantation de bulbes par le Centre de 
Loisirs
● Participation des jeunes de l’AJS
● Nettoyage dans le parc

ENVIRONNEMENT
Un village résolument 
axé Nature

Survilliers
compte 
une 
surface de 
538 
hectares



Survilliers, un village 
qui aime ses aînés

Les mesures phares réalisées
● Portage des repas à domicile
● Organisation de goûters
● Le repas mensuel des anciens : un rendez-vous 
à ne pas manquer 
● Convivialité assurée au midi-réveillon
● Mise en oeuvre du plan «vigilance canicule»
● Les ateliers mémoire
● Les cours d’informatique à la bibliothèque
● Les cours de gym douce

Les rencontres intergénérationnelles pour le plus grand 
plaisir des petits comme des grands.

Des animations toute l’année
● L’organisation de beaux voyages

La retraite est le moment idéal pour découvrir les 
joyaux de la France. Je suis particulièrement exi-
geante sur le contenu des voyages et sorties que 
j’organise. Jamais monotone et culturellement 
riche, l’offre est renouvelée à chaque sortie. 
Reine-Marie GREMEAUX, maire adjoint aux Séniors

Le nécessaire soutien aux 
associations
● Qui proposent du divertissement quotidien : le club de l’Age d’or
● Qui oeuvrent au maintien à domicile : ANQAS, ADMR

Quand nos anciens encadrent les jeunes du Centre de 
loisirs autour d’un projet commun d’embellissement du 
village lors des fêtes de Noël, c’est toujours un grand mo-
ment d’échanges et d’émotions. 
Nadine RACAULT, maire adjoint à la Jeunesse
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Rompre l’isolement 
et favoriser le lien 

Club de l’Age d’or

SENIORS
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Vous venez de retrouver dans ces pages nos actions et réalisations faites depuis 
3 ans. Pour autant nous ne versons pas dans l’autosatisfaction. Certains chantiers 
sont en cours et de nombreux projets sont à lancer.
Des projets structurants dessinent l’avenir de notre ville. Nous les construisons 
ensemble. Dans un contexte particulièrement contraint notamment sur le plan fi-
nancier, l’avenir de notre village se prépare de façon concertée et avec méthode. 
Quelques exemples de projets qui nous attendent dans les mois à venir pour 
rendre notre village toujours plus agréable à vivre.

Cadre de vie
● Mise en place de l’opération «voisins vigilants»
● Bientôt la fibre !
● La balade de Sorviller

Aménagement
● Réfection de la rue de la Liberté.
● Cap sur les économies d’énergie avec la mise en place de la LED sur 
l’éclairage public.
● Poursuite des aménagements pour rendre l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite plus facile.
● Réflexion sur la mise en place de mode de déplacement alternatif.
● Installation de la gendarmerie.
● Projet de maison médicale pluridisciplinaire.

Construire ensemble l’avenir de Survilliers

Je tiens à remercier l’ensemble des élus de la majorité, qui, jour après 
jour, agit et s'investit sans compter, à mes côtés pour remplir, toujours avec 
passion et détermination, leurs missions. Grâce à eux, à leur engagement, 
à leur dynamisme, nos projets deviennent réalité et permettent au village 
de bénéficier d'un cadre de vie préservé tout en lui conservant une vraie 
dimension humaine. 

Je remercie très sincèrement tous les agents municipaux pour leur implica-
tion constante et permanente au service de Survilliers et de ses habitants. 

Enfin je remercie avec une attention particulière les associations avec tous 
ses bénévoles pour la qualité des relations et des partenariats que nous 
avons tissés les uns avec les autres. Ils nous permettent de relever les 
défis et enjeux qui nous attendent et de construire ensemble  une ville qui 
nous ressemble et nous rassemble.  
Jean-Noël MOISSET, maire de Survilliers

PERSPECTIVES
En route vers demain !



NOS SENIORS

PROGRAMME DES ACTIVITES
Du 4 au 11 Octobre : séjour aux Baléares. COMPLET ! 
50 personnes déjà inscrites.
19 Octobre : goûter dansant gratuit, réservé aux adhé-
rents.
19 Novembre : sortie publicitaire à Beaumont-sur-Oise.
17 Novembre : concours de belote. Se renseigner 
auprès de Jeanine Rimbert au 01.34.68.65.22
26 Novembre : repas dansant à la salle des fêtes.
16 Décembre : cabaret à Gisors.

Renseignements 01.34.68.21.30

La présidente : Monique DUPAGE

Le Comité des fêtes de la ville tient à remercier tout 
particulièrement les représentants du club de l’Age 
d’Or qui ont assuré bénévolement la restauration 
lors du Forum des Associations. 
Les gains obtenus ont été reversés au Comité des 
Fêtes.

séjour à Chypre du 10 au 17 juin 2018
Hôtel Odysseia à Limassol 3 étoiles supérieur
Pension complète et excursions comprises
Coût base 40 personnes 1.020 € - base 30 personnes 
1.080 € - 
Chambre individuelle 130 €

Clôture des inscriptions le 28/02/2018
Renseignements auprès de Mme Dupage 
01.31.72.46.14 ou 06.74.95.15.94

QUEstiON PRAtiQUE
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
S.S.I.A.D.

Vous souhaitez rester chez vous, éviter une hospitalisation 
ou faciliter votre retour à la maison ? Le S.S.I.A.D. contribue 
au maintien à domicile.

Entretien avec Virginie LAGARDE, infirmière coordinatrice

Survilliers Mag. : A qui s’adresse le S.S.I.A.D. ?
Virginie LAGARDE : Le S.S.I.A.D. intervient uniquement 
sur prescription médicale pour les personnes de plus de 
60 ans, malades ou en perte d’autonomie, ou pour les 
personnes en situation de handicap. Nous nous occupons 
actuellement de 200 patients. Nous avons également 10 
places pour les personnes handicapées. Nous proposons 
une alternative à l’hospitalisation.

Survilliers Mag. : Qui constitue l’équipe ?
Virginie LAGARDE : L’équipe se compose de 3 infirmiers 
et une nouvelle infirmière est venue tout récemment renfor-
cer l’équipe existante. Il y a également 45 aides-soignantes, 
3 personnes spécialisées en gérontologie, 1 psychomo-
tricienne et  1 ergothérapeute. En outre, nous sommes 
spécialisés dans la prise en charge de la maladie d’Alzhei-
mer à domicile. Nous couvrons 41 communes de Roissy à 
Asnières-sur-Oise en passant par Goussainville.

Survilliers Mag. : Quels types de soins sont réalisés par 
le S.S.I.A.D. ?
Virginie LAGARDE : Nous pratiquons l’aide à la toilette, 
complexe ou simple, ainsi que les soins paramédicaux, pour 
apporter hygiène et confort à nos bénéficiaires. Nous tra-
vaillons avec les acteurs médicaux du secteur et en collabo-
ration avec les prestataires pour le matériel (lit médicalisé, 
etc...).
Nous pratiquons bien entendu tous les types de soins infir-
miers : pansements, distribution de médicaments, injections, 
... mais aussi les soins palliatfs.

pour en savoir plus, ContaCter l’assoCiation adMr
près de Chez vous :
19, rue de la gare 95470 Survilliers
Tél. 01.34.68.29.78SURVILLIERS MAGAZINE  N°131 AUTOMNE 201728
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BIBLIOTHEQUE

la bibliothèque se Met au vert !
Survilliers a inauguré le 23 Septembre dernier sa 
grainothèque, à l’instar de plusieurs bibliothèques de-
puis quelques années.
Une grainothèque est un espace collaboratif d’échanges 
de semences : graines de fleurs, de fruits, de légumes 
hors du système marchand. Cet espace est basé sur la 
confiance et la gratuité.
Le principe est simple : de petits sacs de graines sont 
mis à disposition librement, avec leur nom. Vous pouvez 
en prendre librement et en déposer d’autres en échange. 
Les graines déposées ne doivent pas être issues du 
commerce; seules les graines que l’on a récoltées soi-
même sont librement échangeables.

Le concept est né à la Rochelle il y a cinq ans, à l’ini-
tiative de Sébastien Wittevert, ancien cadre en finances 
de marché. Son association Graine de Troc a développé 
une plateforme en ligne. L’idée est de défendre la bio-
diversité, transmise par nos ancêtres depuis des millé-
naires et de n’utiliser ni engrais ni pesticides.

Envie de mettre les mains dans la terre ? Savoir 
comment poussent les plantes ? Comment et quand 
récolter les graines ? Un certain nombre de livres 
sur le sujet sont disponibles à la bibliothèque.

Cette matinée fut un moment de partage, partage de 
graines, partage de conseils et d’astuces prodigués par 
Romain qui a su enchanter son auditoire par sa pas-
sion du jardinage.
A l’heure où beaucoup de personnes se demandent ce 
qu’il y a dans leurs assiettes et voient la protection de 
l’environnement comme une priorité, cette rencontre fut 
une invitation à la mobilisation !

Une simple boîte en carton décorée, au milieu des livres, 
avec de nombreuses graines apportées par les partici-
pants. Espérons que la lecture de ces quelques lignes 
suscitera des vocations !



CULTURE 

LA bERgERiE, UN thEAtRE A dEUx PAs dE ChEz sOi...

Cette année encore la municipalité vous propose un programme de spectacles riche et varié qui, nous l’espérons, répondra 
à vos attentes et à vos souhaits.
Notre objectif est de vous présenter des pièces de théâtre pour vous faire rire, vous interroger, vous bouleverser, vous faire 
découvrir des univers artistiques différents.
A Survilliers, nous défendons le spectacle vivant, le théâtre amateur, la création. Nous avons comme volonté d’ouvrir les 
portes de la culture à tous.
Nous espérons que vous saurez en profiter pleinement !

L’ECOLE MUNiCiPALE dE MUsiQUE Parce que la musique se partage...

La chorale

Pour s’inscrire, il faut juste avoir envie de chanter ! 
Il n’est pas nécessaire de connaître la musique. 
Une demie-heure d’initiation musical clôture 
la séance. Le répertoire traverse la chanson fran-
çaise, la pop, la comédie musicale, les musiques 
de films, le tout dans la bonne humeur !

Les modalités d’inscription

L’Ecole de Musique est située au Théâtre de la 
Bergerie. Les cours sont ouverts à tous à partir 
de 5 ans et demi. 

Renseignements : 01.34.68.34.35

Toute l’année des concerts :

27 Janvier 2018 à 20h30 : concert des professeurs
31 Mars 2018 à 20h00 : concert des élèves
9 Juin 2018 : concert des élèves

La musique, ensemble c’est super !

De la musique d’ensemble est proposée pour les 
classes de guitare, flûte, violon et pour la chorale.

Les professeurs
Flûte, chorale : Sylvie GOHIN
Clarinette, saxophone : Stéphan DROUADAINE
Guitare : Philippe LE ROY
Piano : Dominique RIZWANI - Maurice DUMONT
Violon : Dominique ABIHSSIRA
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18 DECEMBRE 2015

MA PLACE
EST DANS LA SALLE

«Parce que rien ne pourra nous empêcher 
de continuer de vivre des émotions 

dans les salles de spectacles.»

www.maplaceestdanslasalle.com

De Vous à Voix présente

Ce cher

Jocelyne Lucas Renaud Drouot

12

Musique de Jacques Offenbach
Mise en scène de Renaud Drouot

Offenbach

au Theatre de la Bergerie

septembre

20h30

Théâtre de la Bergerie - Place de la Bergerie - 95470 Survilliers

Week-end de ThéâTre amaTeur de

Survilliers
Avec sélection FesthéA Région ile-de-FRAnce

Vendredi 24 avril
L’objet de mon désir - 20h30
par l’Atelier du Lundi (Villejuif)

Samedi 25 avril
Ça va ?... - 15h00
par Chaos Léger (Paris)

Les Belles sœurs - 20h30
Le Théâtre de la Marelle (Paris)

Dimanche 26 avril
Les parents terribles - 15h00
par Démons et Merveilles (Paris)

Roucoule 14-18 - 18h00
par les Horloges Lumineuses (Paris)

Réservations au 06.73.45.60.30
Théâtre de la Bergerie - Survilliers

Les Tréteaux de Survilliers
présentent deux pièces de Régis Porte

J’ai deux… trois 
mots à vous dire

Moi,
c’est toi

Esquisses «J’ai deux, trois mots à vous dire» par Julie Demesse, conception graphique par Maëlle Le Pezennec Février 2016

RÉSERVATION : 06 87 46 06 14  TARIFS ENFANTS 2 € / ADULTES 4 €

A la Bergerie de Survilliers
les 1er, 2, 8 et 9 avril 2016 à 20h30

le 3 avril 2016 à 15h

mise en scène par Ingrid Guilbert

THÉÂTRE DE LA BERGERIE
Place de la Bergerie - Survilliers (95470)

Réservations : mh-fery-lechange@wanadoo.fr
06 82 39 03 79 ou 01 34 68 34 35

LA        COMÉDIE
DU       LANGAGE

Mise en scène de Marie-Hélène Féry

Vendredi 11 et 
Samedi 12 mars 2016 

20 h 45

Tarif adulte : 10 € / Tarif enfant (12 ans et +) : 5 €
Enfants : Entrée libre jusqu’ à 11 ans

La Mairie     de Survilliers et L’ÉCHANGE présentent

Il
lu
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n 

: M
ax

en
ce

 G
ér

ar
d 

Deux pièces de Marcel Aymé 

Consommation 
et 

Le Minotaure

SAMEDI 16 JANVIER 20 H 30

Théâtre de la Bergerie - Survilliers

La Compagnie du Prieuré
présente

Renseignements 06 51 29 17 37



Rythmes scolaires... 
Encore du changement 

pour cette rentrée

Les gouvernements se succèdent et nos enfants subissent les 
conséquences des réformes. Après la parution le 28 Juin dernier 
du décret permettant de changer de rythme scolaire et d’autoriser 
le retour à la semaine de quatre jours, près d’un tiers des écoles 
maternelles et élémentaires a fait ce choix.

Pour les petites villes comme Survilliers ou pour les communes 
rurales, la disparition programmée du fonds d’aide aux activités 
périscolaires n’a pas vraiment laissé d’autre alternative. Il n’en 
reste pas moins que le retour aux quatre jours répond aussi à une 
demande des parents et des enseignants qui estiment que cinq 
matinées d’école génèrent beaucoup de fatigue et d’énervement 
chez les enfants.

C’est donc en concertation avec les parents d’élèves et l’équipe 
enseignante que la ville a opté pour cette solution. La réponse 
tardive de l’inspection académique pour valider notre dossier ne 
nous a pas permis d’informer plus tôt la population inquiète de 
l’organisation future.

NOS ENFANTS

CENTRE DE LOISIRS : VISITE AU POTAGER

Mme Liliane DE WETTER, 
férue de jardinage, a ouvert 
ses portes aux enfants du 
Centre de Loisirs pour parta-
ger avec eux sa passion.

Les enfants ont découvert 
les légumes du jardin : carottes, poireaux, 
betteraves, etc... Ils ont aussi eu droit à une 
dégustation de tomates cerises et de framboises !

Un grand merci à elle pour son accueil !

RETOUR SEMAINE DE 4 JOURS

«Les mercredis loisirs ont 
repris le rythme qu’ils connais-
saient avant la réforme de 2012.
Les enfants poursuivent avec 
les animateurs des ateliers qui 
ont été particulièrement appréciés 
pendant les NAPS.»
Nadine RACAULT, maire adjoint à la 
Jeunesse et aux Sports

Ce n’est que fin  juin 2017 que le gouvernement a décidé par décret de laisser le choix aux 
communes d’opter pour la semaine à 4 jours. Mais était-ce un réel choix ? En effet, il supprimait 
par là même les subventions (50€/enfant) octroyées dans la cadre des activités périscolaires. La 
charge pour notre commune devenait alors insupportable. Nous avons donc du réagir en urgence. 
Appuyés par les parents d’élèves et les enseignants, nous avons fait le choix d’un retour à la semaine de 4 
jours. Le dossier a donc été envoyé à l’inspection académique qui nous a transmis un avis favorable (sans 
lequel nous n’aurions pas pu mettre en place ce choix) fin août…. 
Ce court délai ne laissait alors que peu de temps aux familles pour s’organiser…

Adeline ROLDAO MARTINS, adjointe aux Finances

« Plusieurs réunions 
d’information ont eu lieu entre 
les représentants de parents 
d’élèves, les enseignants et la mairie. 
A l’unanimité, la semaine de 4 jours a 
été adoptée.»

Maryse GUILBERT, adjointe aux 
affaires scolaires
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forum 2017

LE RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS

Salle

Eric URBAN

Salle

Daniel LAUTIER

Salle

Serge GUEDON

TROIS ANCIENS SPORTIFS
A l’occasion du Forum des Associations, la municipalité a tenu à honorer trois personnalités qui ont marqué Survilliers. Ils ont 
développé chacun une discipline sportive au sein de l’Avenir et montré la voie à la jeune génération pendant de nombreuses 
années.

Eric URBAN 
Fondateur du club de handball à 

Survilliers en 1971. Il en fait une des 
sections phare de l’Avenir.

Serge GUEDON
Il oeuvre pour la pratique 

de la gymnastique sportive à 
Survilliers dès 1971.

Daniel LAUTIER
Professeur de karaté 

diplômé d’état, il ouvre à Survilliers le 
HOMBU DOJO en 1974.

Valérie MARIE, responsable de l’Atelier cabaret 

«Depuis plus de 17 ans, l’atelier « Danse de Salon » de 
l’APES vous propose des cours de danse. Depuis un an, 
cet atelier a évolué vers un « Atelier Cabaret ». 
On y apprend à chanter, en chœur ou en solo. Ensuite 
on apprend à se mettre en scène face à un public et on y 
danse toujours un peu, bien entendu.
Cette année, au théâtre de la Bergerie, 80 spectateurs 
étaient au rendez-vous de cette première comédie musi-
cale où les passagers d’une croisière un peu folle ont en-
chanté le public de leurs mélodies et jeux de scène drôles.
Le nouveau spectacle est en préparation, pour le plaisir 
de tous.»

Valérie Marie (à gauche) en compagnie de Colette Bontoux.

Valérie GAILLARD Présidente de l’association

«Le jumping fitness est une activité qui fait travailler toutes 
les parties du corps, les exercices améliorent le cardio 
et l'endurance. La technique de base et les sauts s'ap-
prennent facilement ; cette discipline est donc adaptée à 
tous les  âges et tous niveaux.

L'activité se pratique au sein du club de gymnastique dans 
la salle d'agrés tous les jeudis de 20h15 à 21h.»

Pour toute information, merci de contacter Mme Valérie 
GAILLARD

la vidéo du foruM sur le site de la ville : www.survilliers.fr



NOS JEUNES

LES JARDINIERS SURVILLIEROIS 

Au programme : apprentissage et découverte d’un jardin fleuri et potager, 
production horticole. 
Sorties extérieures avec l’AJS pour les moins de 18 ans. Montage de projets de 
jardinage et visite libre en fin d’année.

Quand ? Tous les mercredis et samedis de 15h à 17h. Toute l’année.

Où ? Jardins ouvriers rue de la Cartoucherie 95470 Survilliers.

Cotisation : 30 € par an enfant comme adulte (dont 10 € reversé à l’AJS). 
Pour les moins de 18 ans inscription à l’AJS inclus.

CONTACT : Xavier BIZET 06.74.63.98.54 - Romain 06.78.96.21.49 - 
Patrice 09.73.66.60.24  -  Mail : romain.p95470@gmail.com

Stephen, 19 ans, volontaire en Service 
Civique
Une caméra à la main, au théâtre de la Bergerie, à la ren-
contre des habitants, vous croiserez très certainement Ste-
phen à Survilliers.
Volontaire Service Civique, Stephen a pour mission de pro-
mouvoir la culture, les actions des associations. Il a déjà fait 
plusieurs reportages et interviews pour valoriser les actions 
culturelles et associatives. Vous pourrez les retrouver très 
prochainement sur le site internet de la ville. 
Il participe à l’accueil logistique des troupes de théâtre. 
Il a également un projet de court-métrage avec les jeunes de 
l’AJS.

« Après le lycée, j’ai fait plusieurs stages en entreprise, tou-
jours dans le milieu du cinéma. J’ai une vraie passion pour 
l’audiovisuel. Lorsque le Relais Jeunes m’a dit que la Mairie 
recherchait un service civique dans le domaine culturel et la 
communication, j’ai pensé que cela me correspondait et le fait 
de m’investir pour la commune m’a aussi motivé. » 

« Mettre en place un service civique dans la commune me 
tenait à cœur. Ce dispositif favorise l’engagement citoyen des 
jeunes au sein de la commune. C’est du gagnant-gagnant.
Pour la commune, il s’agit d’expérimenter des projets d’inno-

vation sociale, d’aller à la rencontre de nouveaux publics et 
de renforcer le lien social par des actions de proximité.
Pour le jeune, souvent en quête d’orientation ou éloigné du 
marché de l’emploi, cela lui permet de se familiariser avec 
un cadre professionnel, d’acquérir des méthodes au travers 
d’une mission citoyenne et locale. Il ne s’agit pas d’un emploi 
mais d’un tremplin, d’une expérience pour le jeune, valori-
sante sur le marché du travail.
Je suis d’autant plus ravie que ce soit un jeune survillois, 
Stephen, repéré par l’équipe de Relais Jeunes, qui puisse 
s’engager pour sa commune. » Adeline ROLDAO-MARTINS

VACANCES DE LA TOUSSAINT

DU 30 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE

UNE NOUVELLE ASSOCIATION EN PARTENARIAT AVEC L’AJS
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RELAIS JEUNES
Changement d'horaires au relais jeunes :

Cathy vous accueille désormais le mardi jeudi vendredi de 
9h à 11h et 14h à 19h ainsi que les mercredi et jeudi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Le matin  uniquement 
sur RDV.
 
Pour un conseil individualisé il est préférable de prendre RDV 
même l'après-midi.

Un partenariat avec l'auto-école Pégase de Survilliers 
démarrera lors des vacances scolaires, ce qui permettra aux 
jeunes d'avoir une facilité pour passer le code de façon accé-
lérée.

AJS
Belle réussite 2017 pour le Théâtre avec Nathalie KE-
RAVEC qui a créé une adaptation du Tour du monde 
en 80 jours de Jules Verne, avec 12 jeunes Survillois. 
Bravo à eux tous ! 

Certaines actions ont été annulées courant de cette 
année, à cause malheureusement du Plan Vigipirate au 
grand désespoir des jeunes et de nous-mêmes. Nous 
pensons bien évidemment au Futuroscope et à la jour-
née à la mer.

Nos projets pour cette année sont : le court métrage 
avec Stephen, Halloween, le multisports pendants les 
vacances scolaires, le Futuroscope, scape games, des 
projets initiés par les jeunes tels que partir en vacances, 
etc... Le partage des cultures, initiation à la plongée et 
le spectacle d'Issa Doumbia.

Nous accueillons les parents qui souhaitent venir béné-
volement nous aider aussi bien pour l’organisation que 
pour accompagner nos jeunes aux diverses sorties.

STEPHEN

Nouvel arrivé Stephen nous propose divers projets autour de l’audiovisuel 
pour cette année 2018 au sein de l'AJS. 
Nous allons faire un court métrage !
Pour ce faire nous sommes à la recherche de scénaristes, d'acteurs, de 
figurants et de techniciens bénévoles.

Un casting sera organisé le 25 octobre à 14h au relais jeunes.

Nous avons déjà commencé une initiation Samedi 7 Octobre où 27 jeunes 
se sont inscrits.

Bravo à lui pour ce projet innovant à Survilliers !
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     d'ELUs

actions

Le mercredi 6 septembre, Monsieur le Maire, Maryse GUILBERT 
1er Adjoint et Nadine RACAULT, Adjoint chargée de la jeunesse 
soutenaient  le mouvement organisé par le corps enseignant, 
le personnel de la vie scolaire et les parents élus du collège de 
Fosses.
Nous considérons que chaque élève « Survillois » scolarisé 
au collège  doit  être accueilli décemment dans l’établisse-
ment qu’il fréquente.
Notre objectif en les soutenant : assurer la sécurité de nos enfants 
tant dans les salles de classes, qu’en récréation ou à la cantine.
Les conditions d’encadrement doivent être à la hauteur des projets 
éducatifs, nombreux et de qualité.
Un bon accueil dans les meilleures conditions est le gage de la 
réussite et le bien-être de nos enfants.

La situation devient chaque jour un peu plus intenable. Les services pré-
fectoraux ne daignent pas prendre en compte les dossiers de logements 
sociaux que nous leur présentons et qui répondent pourtant aux critères 
exigés.

Ils préfèrent nous imposer des personnes qui n’ont pas fait le choix 
de vouloir s’installer à Survilliers et pire que cela qui ne veulent pas 
y venir, pour des raisons professionnelles. En effet, le fait de s’instal-
ler à Survilliers pour se loger rime avec la perte de leur emploi, devenu 
inaccessible. Sans véhicule, comment rejoindre Beauvais, Gennevilliers 
ou St-Quentin en Yvelines, chaque jour pour travailler ? 
Donc les logements sociaux sont pourvus… mais sans salaire dans le 
foyer. 
Cette logique n’a pour égal que l’absurdité même. Hélas ces cas sont 
bien réels…

Lorsque nous manifestons notre incompréhension auprès des services 
compétents, la réponse apportée est que la localisation de l’emploi oc-
cupé n’entre pas dans les critères d’attribution des logements.
Nous marchons sur la tête !

Alors, évidemment oui, il nous est très difficile de faire comprendre à 
nos administrés, parmi lesquels certains attendent depuis 4 ou 5 ans un 
logement, qu’ils ne sont pas prioritaires alors qu’ils vivent en sur occu-
pation dans leur logement.

Il n’est plus concevable de se faire imposer régulièrement l’accueil 
de personnes qui n’ont pour seuls revenus que les aides sociales.
A Survilliers, 75% des habitants sont exonérés d’impôts (Source INSEE). 
C’est beaucoup plus que Sarcelles que l’on présente toujours comme 
une ville « pauvre ».
Comment arrêter cette spirale ? Nous allons tenter au niveau de la com-
munauté d’agglomération de prendre la main à la place des services 
préfectoraux, mais ce combat s’annonce très difficile !

EN CHIFFRES

Rappel

● L’Etat impose 25 % de logement 
social. A Survilliers le taux actuel est de 
24.3 %
● Survilliers compte 379 logements so-
ciaux. Seulement 34 sont attribués par 
la mairie.
● En moyenne 3 logements attribués par 
an.

En 2017  

● 15 courriers envoyés pour dénoncer 
ces pratiques
● 3 rendez-vous avec les services du 
Préfét
● 220 dossiers en attente en Mairie
● 0 dossier, présenté par la mairie, ac-
cepté par les services de la Préfecture.

Les élus soutiennent le collège de Fosses

Lutte contre le scandale 
des attributions
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COMMUNIQUE DE PRESSE
 
Le Grand Roissy, territoire sacrifié ?

Près de 200 élus et acteurs économiques ont manifesté  aux abords de Matignon pour exiger le maintien du projet des 
Lignes 16 et 17 du Grand Paris Express.
 
Jeudi 12 Octobre, à Paris, aux abords de Matignon, les élus et les acteurs économiques du Grand Roissy ont manifesté 
pour exiger le maintien du projet des Lignes 16 et 17 et ont réitéré leur demande d'entrevue urgente avec le Premier 
Ministre. 
Le 10 octobre dernier, une délégation d'élus du Grand Roissy avait été reçue à Matignon par le Conseiller technique 
Transports du Président de la République et du Premier ministre. 
A l'issue de cette rencontre, les élus n'ont pas obtenu les garanties suffisantes sur le respect du tracé et des délais des 
lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Patrick RENAUD, Président de l'ACGR* et de la Communauté d'Agglomération 
Roissy Pays de France, au nom de tous les élus, avait demandé une entrevue avec le Premier Ministre. Face à l'absence 
de réponse des services du Premier Ministre pour l'organisation de cette entrevue, près de 200 élus et acteurs écono-
miques du Grand Roissy ont manifesté ce matin à Paris, aux abords de Matignon pour exiger le maintien du projet des 
Lignes 16 et 17 et réitérer leur demande d'audience. 
Lors de ce rassemblement, les élus, de toutes tendances politiques, et les acteurs économiques ont rappelé qu' « il est 
inacceptable de remettre en cause ce projet majeur en faveur de l'égalité des territoires et de la résorption de la fracture 
territoriale du Nord-est de l'Ile-de-France. ». Ils ont reçu de nombreux témoignages de soutien pour leur action. 
  
Le Grand Roissy mérite le Grand Paris Express
 
Un enjeu majeur pour la dynamique métropolitaine régionale

Il semblerait que le gouvernement remette aujourd'hui en cause, pour des raisons financières, le calendrier et les condi-
tions de réalisation, voire la réalisation elle-même, des lignes 16 et 17. Ces motifs sont inacceptables dans la mesure où 
le financement du nouveau métro est assuré par une taxe spécifique prélevée sur les entreprises et les habitants. 
Fragiliser la réalisation de ces lignes du Grand Paris Express, c'est menacer une dynamique de développement territorial 
qui constitue une chance historique pour le Grand Roissy, ses habitants, ses salariés et ses entreprises mais aussi pour 
l'attractivité et la compétitivité de notre pays à l'international. 
Les territoires ruraux et péri-urbains du Nord-est de l'Ile-de France subissent cette fracture territoriale, dans la mesure où 
le manque de dessertes en transports en commun oblige les habitants à utiliser leur voiture, subissant quotidiennement 
la congestion du réseau routier et contribuant à l'aggraver. 
Patrick RENAUD a déclaré : « Comment pourrions-nous accepter, qu'une fois de plus, nos territoires soient exclus de ce 
projet d'envergure métropolitaine ? Comment tolérer que seuls l'Est du Val d'Oise, le Nord de la Seine-et-Marne et des 
communes de Seine-Saint-Denis, soient encore et toujours sacrifiés, oubliés, écartés du plus grand projet de transport 
européen, nouvelle alternative à la voiture, qui doit faciliter l'accès à l'emploi, la formation, l'offre culturelle et de loisirs dont 
nos populations ont tant besoin. » 

Zoom Ligne 17 - La ligne 17 du Grand Paris Express doit être mise en service jusqu'aux nouvelles gares du Triangle de Gonesse et Roissy CDG à l'hori-
zon 2024, et du Mesnil-Amelot à l'horizon 2030. Elle constitue le projet névralgique de désenclavement du Grand Roissy. Depuis plus de quatre ans, 
l'ensemble des politiques de mobilités, de développement économique et résidentiel sont centrées autour des gares avec l'amélioration de l'accès des 
populations à l'emploi, la diminution des inégalités territoriales en favorisant les déplacements vers la capitale, les aéroports et les pôles économiques, 
et la contribution à la transition écologique en facilitant le report modal des déplacements.
Enfin, la ligne 17 figure dans le dossier de candidature de Paris 2024 qui a déterminé comme objectif d'assurer un transport rapide, fiable et sécurisé. 
Cette ligne est indispensable car elle permettra aux passagers arrivant à l'aéroport de Roissy CDG de se rendre sans rupture de charge au village 
olympique à Saint-Denis, au village des médias au Bourget et aux différents sites olympiques et paralympiques.

 



SPORTS

VTT : LA HARDE DE 
SURVILLIERS

Après l'épreuve des 3 heures de Survilliers du 17 septembre, le club VTT «La 
Harde de Survilliers» organise le 22 octobre sa randonnée d’automne «La Trace 
de la Harde».
 
Pour cette 12ème édition, nous vous proposons 5 nouveaux parcours sillonnant 
les forêts de Chantilly, Pontarmé et Ermenonville. Chacun pourra trouver sa 
distance du 25 km pour une sortie en famille en passant par un 35, 40 ou 55km 
jusqu'au 70km pour les plus chevronnés. 

Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur notre site 
www.laharde.fr.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 22 octobre à partir de 7h30.
 

EN BREF

Merci à la famille Pannier qui a tant 
fait pour la section Football à Sur-
villiers. Nous les remercions encore 
pour leur investissement durant de 
nombreuses années. Heureuse re-
traite !

Nous souhaitons réussite aux futurs 
successeurs. L’intérim étant assuré 
par le bureau de l’Avenir en atten-
dant.

DES DISTINCTIONS DANS LES SECTIONS SPORTIVES
En Juin dernier, la mairie et l’Avenir de Survilliers ont récom-
pensé, dans chaque section sportive, une personne, sportif 
ou bénévole, pour son investissement, sa réussite, son 
assiduité, ...
A ce titre, se sont vus remettre une récompense exception-
nelle :

Lucette MILKOWSKI pour ses années de bénévolat et en 
tant que présidente de la section Handball
Christophe GUESNIER pour la boxe thaïe

Guillaume VALOIS pour sa participation dans la mise en 
place de la piste des 50 mètres au Club de tir

Cette céremonie a eu lieu au stand de tir (nous les remer-
cions d’ailleurs chaleureusement pour leur accueil) en pré-
sence de M. le Maire, Michel Pruhlière, Nadine Racault, maire 
adjoint aux Sports, Adeline Roldao-Martins, maire adjoint aux 
Finances, Fabrice Liégaux, Président de l’Avenir et Anthony 
Arciero, conseiller départemental.
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DEVOIR

DE MEMOIRE

1917 une année charnière… Et les USA 
entrent en guerre

L’année 1917 faisait suite aux terribles combats de Verdun 
et de la Somme de 1916, où les survillois avaient perdu 8 
de leurs soldats, le tiers de toute la guerre en cette seule 
année.
Certes les allemands n’étaient pas passés, leurs offensives 
ayant échoué, mais ils maintenaient un large front de plus 
de 700 kms. En 1917, Survilliers allait cependant être en-
core éprouvée comme bon nombre de familles françaises.

En Février et Mars 1917, les allemands se replient, en Ar-
tois, pour des raisons stratégiques de défense sur un front 
plus rectiligne. La ligne Hindenburg qui est à la verticale de 
Saint-Quentin.  

L’année 1917 avait donc plutôt bien commencé. De même 
en ce mois d’avril, car :  
Le 6 Avril, les Etats-Unis sont officiellement entrés en guerre. 
Certes, les premières troupes américaines n’arrivent que 
fin Juin, 2 semaines après l’arrivée du Général Pershing 
et de son état-major, mais en cette année de doute dans 
les troupes françaises, cette nouvelle est un réconfort et 
redonne espoir. 

Le 8 Avril, les canadiens remportent à Vimy, près d’Arras, 
une grande victoire. Là où les britanniques et les français 
ont échoué depuis 1915.
Mais, le 16 Avril, débute la bataille du Chemin des Dames, 
qui malheureusement allait être pour nombre de soldats 
une nouvelle tragédie, le début d’un mécontentement, se 
transformant ensuite en mutinerie dans de nombreux régi-
ments. Les pertes sont, dès le premier jour, au-delà de ce 
que l’état-major et de ce que le Général Nivelle ne pouvaient 
imaginer. L’attaque, qui fut repoussée et dont le secret fut 
mal gardé, permit aux allemands d’amasser des troupes. 
L’effet de surprise escompté ne fut donc plus au rendez-
vous. 
C’est ainsi que ce 16, puis le 29 Avril, Survilliers allait perdre 
deux de ses plus jeunes soldats.
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Gabriel RIBON :  16e BCP (Bataillon de Chasseurs à Pied), 
20 ans, 1,67m, né à Aulnay-lès-Bondy (maintenant Aulnay-
sous-Bois) en Mai 1896. Avant son incorporation, Gabriel est 
apprenti charron (alors qu’il n’a que 15 ans) dans l’entreprise 
de son père. Il habite au domicile de ses parents au 31 rue 
du Houx. Le 12 Avril 1915, alors qu’il n’a pas encore 19 ans, 
il est incorporé au 4e groupe cycliste. Il n’y reste que 2 jours 
et est rapidement muté au 19e BCP le 14 Avril 1915. Puis, le 
11 Octobre 1916, il est reversé au 16e BCP qui retourne com-
battre dans la Somme du 14 Octobre au 7 Novembre. Ce qui 
vaudra à ce bataillon une 2ème citation, après celle qu’il avait 
connue à Verdun précédemment.  Puis les hommes sont au 
repos à Mourmelon en Décembre avant une période intense 
d’entrainement de fin Janvier à fin Février. Ce n’est que fin 
Février que le 16e BCP fait mouvement au sud de Berry-au-
Bac, tout cela comme bon nombre d’autres régiments pour 
préparer l’offensive Nivelle. Prévue début Avril, l’offensive est 
reportée au 16, autant dire que les allemands ont percé ‘’l’ef-
fet de surprise’’ escompté par Nivelle. Dans la nuit du 15 au 
16, Gabriel est dans les tranchées au nord de Berry-au-Bac. 
S’il neige le 16 avril, le 17 il pleut. Et tout devient boueux de 
l’autre côté de la rivière qu’ils viennent de franchir. Gabriel et 
son bataillon gardent ces différents passages de l’Aisne. Par-
fois en 1ère ligne, parfois en réserve. Les bombardements 
allemands s’intensifient à partir du 20 avril, et sont de plus en 
plus violents. Le 29, Gabriel est parmi les 5 tués, 9 blessés 
et 3 disparus. En 15 jours, le bataillon a perdu plus de 300 
hommes, tués, blessés et disparus. Gabriel obtiendra la croix 
de guerre 14/18 et son bataillon une 3e citation pour sa bra-
voure au Chemin des Dames. Henri Mancheron aura à nou-
veau la lourde tâche de prévenir ses parents fin juin 1917. A 
Survilliers, la tombe familiale où repose Gabriel indique éga-
lement qu’elle est à la mémoire de son frère Gaston tué et 
disparu à Verdun en Juin 1916. 

Les Sammies arrivent – Juin, Juillet puis tout 
au long de 1917….et l’année suivante

Les premiers américains allaient arriver plus de 2 mois après 
l’entrée en guerre des Etats unis.
Le 13 Juin, d’abord le général Pershing, Commandant en 
Chef de L’AEF (American Expedition Force) ainsi que son 
Etat-major (190 hommes) à Boulogne sur Mer.
Le 26 juin, les premiers éléments des troupes, à Saint Nazaire. 
12 bateaux amenant 13 000 hommes dont 1 000 ‘’Marines’’ et 
12 000 de la ‘’La Big Red One’’ qui venait d’être créée en Mai 
1917. Cette 1ère Division de l’armée américaine est toujours 
appelée ainsi et deviendra également fameuse dans la 2e 

Chemin des Dames – Avril 1917

Désiré LAMBERT : 153e RI (Régiment Infanterie), 2e 
bataillon, 5e compagnie, 20 ans. 1,72m, né à Survilliers en 
Novembre 1896. Il n’a que 15 ans quand il devient bûche-
ron chez Lemoine à Coye-la-Forêt. Avec son mètre 72, il 
est à l’époque plus grand que la moyenne des soldats qui 
ne font en moyenne que 1m65/1m66. Désiré est céliba-
taire. Comment peut-il en être autrement car il est incor-
poré en Avril 1915 au 151e RI alors qu’il n’a que 18ans 
½.  Quelques mois après son incorporation, en Juin 1915, 
son frère Georges meurt de ses blessures dans le camp 
de prisonniers allemand d’Alten Grabow. Georges avait été 
blessé et fait prisonnier dès le début de la guerre, fin Août 
1914. La Famille Lambert perd ainsi 2 de ses 3 fils. Les 
3 sœurs prient sans doute pour que René ne soit pas lui 
aussi happé par cette terrible guerre. René, dernier garçon 
de cette famille survilloise, sera incorporé en Avril 1918, 
dans l’artillerie lourde alors qu’il n’a que 19 ans. René sur-
vivra à cette terrible guerre. Quant à Désiré, en Août 1916, 
il est muté du 151e RI au 153e RI. Il participera donc sans 
doute à la fin de la bataille de la Somme. Puis, dès Janvier 
1917, son régiment sera redéployé. Début Avril, il est dans 
le secteur du Chemin des Dames. Le 15, son régiment se 
prépare à l’attaque. Le 16, sous des tourmentes de neige, 
son bataillon, le 2e est en 1ère ligne. Désiré est sans doute 
fauché par les mitrailleuses allemandes.  Il fait partie des 
120 tués du 153e RI qui a aussi plus de 250 blessés ou 
disparus. Il est tué dans le secteur de Beaulne. Dans un 
premier temps, Il est inhumé dans un cimetière provisoire 
près du village de Verneuil.  Les parents seront d’abord 
avertis de son décès en Juin 1917, par un courrier envoyé 
au Maire de Survilliers, Henri Mancheron. Ce n’est que 
par un second courrier fin Juillet 1917 qu’ils apprendront 
que son corps a disparu. Ceci très certainement (comme 
souvent dans cette terrible guerre) à cause des terribles 
bombardements qui détruisaient les sépultures provisoires 
trop près du front. Dans le cimetière de Survilliers, la tombe 
où repose son frère Georges n’est, comme il y est indiqué, 
qu’à la mémoire de Désiré. Car nul ne sait où il repose 
dorénavant dans cette terre de France.
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Front d’alsace et des Vosges – Décembre 1917 

Malheureusement, l’année n’allait pas se terminer ainsi pour 
nos jeunes soldats Survillois.

Paul FONTAINE : 25e BCP (Bataillon de Chasseurs à 
Pied), 3e Cie, 21 ans, 1,68m, né à Saint-Denis en Octobre 
1896. Alors qu’il n’a que 15 ans, il est manouvrier à la Cartou-
cherie, puis peu de temps avant son incorporation, boulan-
ger. Il habite rue Valaise (aujourd’hui rue Pasteur) chez ses 
parents. Malheureusement, sa mère décède en 1913. Paul 
est incorporé le 12 Avril 1915 à la 6e section des Commis 
(une entité dédiée à l’intendance et à l’administration au sein 
des Armées). Il a tout juste 18 ans ½, tout comme Gabriel 
Ribon incorporé comme lui le même jour. Ce n’est qu’en Mars 
1916, lors de la terrible bataille de Verdun, qu’il passe dans 
un bataillon de chasseurs à pied, le 25e BCP. Six mois plus 
tard, en Octobre, il passe temporairement en renfort au 65e 
BCP. C’est dans ce bataillon qu’il est blessé le 16 Décembre 
1916 (coïncidence de date avec ce qui lui adviendra 1 an 
plus tard). L’éclat de grenade l’écartera du front 5 semaines, 
avant d’être réincorporé dans son bataillon qui est au repos 
en ce début 1917. Ayant récupéré de sa blessure, il retourne 
au 25e BCP en Mai 1917. C’est en Juin que son bataillon est 
déployé ainsi que le 29e BCP dans les Vosges. Ils doivent 
tenir ces cols vosgiens où eurent lieu les terribles combats de 
1915. Ils alternent les montées en ligne, en alternance d’un 
mois, avec le retour aux quartiers sur Gérardmer ou au camp 
Bouquet près de Soultzeren (au nord de Munster). C’est là, 
alors qu’il est au repos, que, suite à un bombardement, il sera 
tué le 16 décembre 1917, un an jour pour jour après sa bles-
sure de 1916. Depuis, il repose à la nécropole Nationale ‘‘ Le 
Wettstein’’ sur la commune d’Orbey. Tombe individuelle 1473.

Désiré, Gabriel et Paul, sont tous les 3 morts à 20 ans. Ils 
sont parmi les plus jeunes soldats car, dès 1915, la France 
mobilise les hommes de plus en plus jeunes. Ils n’ont pas, 
pour la plupart, encore 19 ans. Ils ne laissent ni veuve, ni 
orphelin, la guerre les a privés de l’opportunité de fonder une 
famille.  
En cette année 1917, la France a déjà perdu près de 1,2 mil-
lion d’hommes, et Survilliers 20 de ses soldats. Nul ne savait 
quand cette maudite guerre allait se terminer.

Le 4 juillet 1917, Pershing rend hommage au Marquis de 
Lafayette, là où il repose au cimetière de Picpus. Ceci avec 
cette phrase célèbre ‘’Lafayette we are here’’. 140 ans après 
l’arrivée de Lafayette auprès de Georges Washington, les 
Etats-Unis voulaient ainsi montrer au peuple français qu’ils 
se souvenaient.  

Les Français de leur côté les accueillent avec ferveur et un certain enthousiasme.

Tout au long de l’été et de l’automne, les troupes américaines 
arrivent. Elles sont entrainées par les troupes françaises ou 
britanniques.  Survilliers a même un de ses soldats, Robert 
Traca, qui, au sein du 151e RI, participera en Novembre 
1917 à leur entrainement. L’Etat-Major américain s’établit lui 
à Chaumont en Septembre. Ce ne sera que fin Octobre dé-
but Novembre que les premières troupes américaines iront 
au front. Ils subiront eux aussi leurs premières pertes les 2 
et 3 Novembre 1917.

L’arrivée de ces troupes est relativement lente, moins de 190 
000 soldats fin Décembre, soit environ une moyenne de 30 
000 par mois en cette année 1917. Ils seront environ 20 000 
par jour mi 1918. Bon nombre de matériel sera fourni par la 
France ou la Grande Bretagne, tel que mitrailleuses, tanks et 
aéroplanes, comme on dit à l’époque.
 La fameuse escadrille ‘’La Fayette’’, créée en 1916 avec 
des pilotes volontaires américains (alors que les Etats-Unis 
ne sont pas encore entrés en guerre), deviendra de plus 
en plus fameuse aux commandes de ‘’Nieuport’’, cet avion 
français parmi les plus appréciés de tous les aviateurs dont 
Guynemer, Fonck, Nungesser et leur fameuse escadrille des 
Cigognes.  

Pupilles de la Nation – Loi du 27 Juillet 1917

Enfin après 3 ans de guerre, le 27 juillet les députés adoptent 
la loi créant l’Office national des pupilles de la Nation. Les dé-
crets d’application suivront et seront publiés avant fin 1917.
Cette loi est toujours en vigueur depuis. Elle s’appliqua pour 
plus d’un million d’enfants orphelins de cette 1ère guerre 
mondiale, dont de nombreux enfants de Survilliers.
La Nation reconnaissait enfin la dette sacrée qu’il devait en-
vers les enfants de ceux qui l’avait défendue et  qui avaient 
donné leur vie. 

Extrait de l’ouvrage de M. Guy BENOIT
Survilliers, cent ans après...

En vente à la bibliothèque au prix de 15 €
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LIBRE

Groupe minoritaire

Groupe majoritaire

66% à Survilliers : Merci !

Chères Survilloises, chers Survillois,

Le 18 juin dernier vous m’avez accordé une large confiance avec plus de 66 % des suffrages exprimés lors des élections 
législatives et je tenais à vous en remercier chaleureusement.
Sur l’ensemble des 27 communes que compte la neuvième circonscription, le résultat de 48,5% ne m’a pas permis de 
l’emporter face à la candidate En Marche. 
Elu depuis 2008 Conseiller municipal de Survilliers et depuis 2015 Conseiller départemental du Val d’Oise, nous avons 
tissé un lien et une proximité que personne ne pourra distendre. Le résultat obtenu à Survilliers m’honore et m’encourage 
à poursuivre avec davantage de détermination mon engagement public au service de notre commune. 
Cette année, mon action au Département a permis pour Survilliers cette année la mise en œuvre et la concrétisation de 
projets comme la rénovation de la rue de la gare, la réalisation cet automne de l’aménagement du giratoire des Quatre 
Routes et l'installation des premières armoires qui permettront le déploiement de la fibre optique dès 2018. Protéger notre 
village en le préservant d’une urbanisation rampante et le dynamiser de l’intérieur en améliorant la qualité de vie de ses 
habitants sont les défis que je souhaite relever avec vous.

Bien fidèlement,
          Anthony Arciero
          Conseiller municipal
          Conseiller départemental 
          du Val d’Oise 
          www.arciero

Contre le hold up-annoncé de Paris Métrople

Imaginez demain.
Fermez les yeux. Imaginez Survilliers n’accueillant plus vos 
enfants avant et après la classe demain. Oui demain. 
La vie professionnelle serait quelque peu malmenée.

Pour quelle raison ?
Car des technocrates auraient décidé d’abandonner les 
communes rurales, du haut de leur tour dorée parisienne.
Ce n’est pas un «rêve » ou plutôt un cauchemar.. mais bien 
une actualité.
Après avoir décidé en 2016 la constitution d’une commu-
nauté d’agglomération de 350 000 habitants regroupant 42 
communes autour de Roissy, ce qui somme toute a du sens, 
le gouvernement a une vision très particulière et peu cohé-
rente de notre avenir.
Il souhaite intégrer les communes dites « riches » de notre 
récente communauté à la Métropole du Grand Paris.

Bénéficiant des mannes présentes et futures de l’aéroport 
Roissy Charles de Gaulle (future aérogare du T4 prévue 
en 2024), Roissy, Le Mesnil Amelot, Mauregard, Compans 

et Mitry-Mory rejoindraient les communes parisiennes qui 
souhaitent combler un « trou » dans leur budget. Au lieu 
de remettre en cause leur gestion, la solution de facilité est 
d’annexer de riches communes et de faire mourir les plus 
pauvres, avec les grâces du gouvernement.
C’est tout simplement un scandale auquel nous nous oppo-
sons fermement. Nous refusons de voir mourir  notre village.
C’est un braquage, un hold-up en toute légalité.

La seule porte entre-ouverte, le seul élément de négociation 
qui se profilerait à l’heure actuelle, pourrait être l’intégration 
globale des 42 communes de l’actuelle CARPF dans Paris 
Métrople.
Autant dire que ce serait la fin de l’autonomie de notre com-
mune, sans le sou,  qui disparaîtrait face aux géants. 
Un combat de David contre Goliath.

Un combat que nous allons mener avec conviction, pour 
vous, pour l’avenir de Survilliers, pour l’avenir de nos en-
fants.

Adeline ROLDAO MARTINS
Maire Adjoint aux Finances



43SURVILLIERS MAGAZINE  N°131  AUTOMNE 2017

ETAT CIVIL

Bienvenue à

Taïs-Mahé SUIGNARD, née le 28 Avril 2017
Raphaël GOLEC, né le 1er Mai 2017
Samuel ELIE, né le 20 Mai 2017
Malone BRAGA, né le 02 Juin 2017
Youri MORANDEAU, né le 28 Juin 2017
Idrissa KAMARA, né le 07 Juillet 2017
Mia SIMOES NICOLE, née le 13 Juillet 2017
Adam FRISCH, né le 17 Août 2017
Julia BENTO AIRES, née le 25 Août 2017

Pas de publication sans l’autorisation des familles.

ils se sont unis à survilliers

Jean BRIDET et Emilie de CABISSOL le 15 Avril 2017
Salim AMRI et Nabila MAKHLOUF le 22 Avril 2017
Bruno RYKAERT et Adeline RAVION le 26 Mai 2017
Guillaume ZURFLUH et Julie GICQUEL le 27 Mai 2017
Julien DANISKA et Catherine DAGUILLON le 27 Mai 2017
Yann BIZET et Aurore MAGUET le 10 Juin 2017
Sébastien LALLOUETTE et Carine CHELLE le 10 Juin 2017
Guillaume MAATOUG et Marion RIVIERE le 1er Juillet 2017
Esdras KESSA et Nahomie EXCELLENT ALEXANDRE 
le 05 Juillet 2017
Luc LAPORTE et Isabelle SAMSEL le 02 Septembre 2017
Sidi Mohamed BENABDALLAH et Saliha DEHIR le 22 Septembre 2017
Christian PEYRAT et Régine DAGUERRE le 23 Septembre 2017
Rudy ABELLO et Livia NIEPCERON le 23 Septembre 2017
Thomass TAHAN et Tiranhé MILLIMONO le 30 Septembre 2017
Romain HIPPOLYTE et Stéphanie DUBRULLE le 07 Octobre 2017

ils nous ont quittés

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

Gisèle VALOIS, décédée le 10 Avril 2017, 82 ans
Claude ASSOUX, décédé le 21 Mai 2017, 87 ans
Rémy LAUDE, décédé le 27 Mai 2017, 80 ans
Mauricette RAFAEL, décédée le 03 Octobre 2017, 88 ans

sURViLLOis à L’hONNEUR

Un jeune  Survillois de 14 ans vice-champion de France en Barrel Racing (disci-
pline équestre western) au mois de juillet.

William Stevens, cavalier aussi de sauts d’obstacles et très complice avec sa po-
nette, ne décolle plus des podiums depuis quelques années (1er aux championnats 
de France de 2009, 3ème en 2012, 1er en 2013, 3ème en 2014, 2ème en 2015, 1er 
en juillet 2016, et 1er en indoor au salon du cheval en décembre 2016). Passionné 
William veut en faire son métier et a intégré le lycée agricole de St Sulpice dans 
l’Oise pour préparer un baccalauréat d’exploitation et de gestion agricole option 
élevage équin.
William monte au Ranch de Saint-Prix dans le Val d’Oise et son prochain objectif : 
la coupe d’Europe de barrel racing au mois de novembre à Lyon. 
Une graine de champion est née.
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