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AGENDA

Dimanche 3 Février à 15h30
Marie-Hélène Féry chante trois petites notes de musique 
A travers des chansons, très connues parfois, oubliées peut-être, 
il s’agira de faire ressurgir, le temps d’un spectacle, des 
émotions et des souvenirs qui sont l’empreinte d’une époque 
mais aussi un moment de notre vie. 

Samedi 16 Février à 20h et Dimanche 17 février à 15h30
La jeune fille et la mort d’Ariel Dorfman , mise en scène Xavier kutalian
Au sortir d’une dictature, dans un pays d’Amérique du Sud, le Président de la 
jeune démocratie décide de mettre en place une commission d’enquête sur les 
crimes passés.
Le soir de sa nomination à la tête de cette commission, l’avocat Gerardo 
Escobar crève un pneu sur la route. Un automobiliste vient à son secours et le 
ramène chez lui, dans une maison reculée au bord de l’océan, où sa femme 
l’attend. Cette dernière, torturée vingt ans plus tôt par la police de l’ancien 
régime, reconnaît dans la voix de l’automobiliste celle de l’un de ses bourreaux.
Dimanche 24 Février à 15h30
Brassens à ma sauce
Un spectacle mitonné et servi par Arnaud A.

LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE
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VIE SPORTIVE

T-VIBZ DANCE
organise un Xtrem Crossfit avec 
coachs diplômés et expérimentés les 

Dimanche 10 Février
Dimanche 17 Mars
Dimanche 14 Avril
Dimanche 12 Mai
De 13h30 à 15h
Ouvert à tous, à partir de 16 ans
Tarif : 10€
Infos : 06 13 11 67 26

BROCANTE
Mercredi 1er Mai

EXPOSITION

Dinosaures
Du 13 au 30 Mars
Les dinosaures fascinent, amusent 
ou terrifient, mais ils ne passent ja-
mais de mode. L’exposition présente 
différents types de dinosaures et rep-
tiles, herbivores, carnivores ou omni-
vores, à travers une série d’images 
spectaculaires.

Prêt du Conseil général du Val d’Oise

A la bibliothèque

CONTES

Mercredis 30 Janvier,  
20 Février, 20 Mars et 17 Avril 
à 14 h
A la bibliothèque
                         

SENIORS

REPAS
13 Février, 13 Mars, 10 Avril, 
15 Mai
Au Colombier

GOÛTERS
22 Février, 22 Mars, 19 Avril
Au Carré Galerie

VOYAGE
9 et 10 Mai
Séjour en Champagne à Colom-
bey-les-Deux-Eglises (Musée C. De 
Gaulle)

AUTRES
CHASSE AUX OEUFS
Samedi 20 Avril à 15h
Parc de la mairie

TEXTE DE ARIEL DORFMAN
-
AVEC EVELYNE MCMILLAN
CHRISTIAN GAZEAU
GÉRARD GHELEYNS
- 
MIS EN SCÈNE PAR XAVIER KUTALIAN
-
RESERVATIONS : 06.76.85.26.56

LA JEUNE FILLE
ET LA MORT

THEATRE DE LA BERGERIE
Place de la Bergerie 95470 SURVILLIERS

SAMEDI 16 FEVRIER 2019 A 20H
DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 A 15H30

TARIF 10€
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Mes chers concitoyens,

En ce début d’année, je vous présente tous mes vœux de santé, bonheur et réussite pour cette année 2019 qui démarre dans 
un climat bien troublé.
Depuis 2 mois, notre pays est plongé dans la tourmente. Il a suffi d’un mouvement de mécontentement légitime, traité de façon 
déplorable, pour que l’on bascule dans une situation quasi insurrectionnelle. Nous assistons aujourd’hui à un déferlement de 
violence et de haine, qui menace directement notre démocratie. L’incapacité des gouvernants ces trente dernières années pour 
faire évoluer nos institutions est réelle, mais cela ne peut justifier la paralysie économique de notre Pays. Nous allons vivre dans 
les prochains mois ou semaines une vague de licenciements dans plusieurs secteurs d’activité. Il faudra bien payer l’addition 
pour la destruction des nombreux biens publics ou privés ! Nous avons heureusement été à l’écart de ces débordements dans 
notre département. Réjouissons-nous de la sagesse des Val d’Oisiens.

Revenons à notre village.

Grâce à une gestion rigoureuse, nous avons pu réaliser, en 2018, les principaux projets prévus au budget : réfection de la 
rue de la Liberté, travaux de rénovation dans les écoles, remplacement des éclairages publics traditionnels par des leds plus 
économiques. 

En 2019 débutera la réalisation de deux gros projets :

- le premier, la Maison médicale. Nous avons fait l’acquisition du terrain, grâce à l’aide accordée par la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France. Le projet de construction a été validé par l’Agence Régionale de Santé, ce qui nous 
permettra d’obtenir l’ensemble des subventions. L’implication des médecins, et des professionnels de la santé exerçant dans 
notre village, a été déterminante pour la réussite du projet. Les travaux seront lancés d’ici quelques mois.

- le second, la construction d’une nouvelle Gendarmerie. Après l’enquête publique, le permis d’aménager a été signé, les 
premiers travaux débuteront avant l’été et la construction des locaux, début 2020. C’est un moment très attendu par nos 
gendarmes et leurs familles qui méritent d’avoir des logements confortables et sécurisés. 

Pour valoriser cette zone, 85 logements individuels ou semi-individuels seront construits ainsi qu’une zone d’activité, avec la 
volonté de favoriser des entreprises à dimension humaine pourvoyeuses d’emploi et interdire des activités purement logistiques.

Ces nouveaux logements et activités vont augmenter l’attractivité de notre village, apporter davantage de sécurité, offrir une 
opportunité de se loger et de trouver un emploi. C’était un engagement pris auprès de vous, nous le réalisons. Cela permettra 
également de maintenir les effectifs d’élèves et donc les classes dans nos écoles.
Je terminerai en remerciant très chaleureusement tous les bénévoles qui s’activent inlassablement pour que vivent nos 
nombreuses associations. Je remercie également tout le personnel enseignant et le personnel communal pour leur engagement 
auprès de nos élèves et administrés. Je souhaite à tous les Survillois, une très bonne année !
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8 OCTOBRE 2018
LE BUS DE L’INITIATIVE
Un temps fort autour de l’emploi et de la création d’entreprises. En effet, ce dispositif, mis en place par la 
communauté d’agglomération, vise à soutenir et encourager l’entrepreunariat sur le territoire et favoriser 
la recherche d’emploi.

21 OCTOBRE 2018
LA TRACE DE LA HARDE
Magnifique journée pour les 800 
participants à la randonnée VTT. Des 
parcours variés et sympathiques étaient 
prévus pour les amoureux du vélo et de 
la nature.
Un grand merci aux bénévoles pour leur 
engagement et leur dévouement.
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9 NOVEMBRE 2018
REMISE DES DRAPEAUX AUX ÉCOLES
En présence des élus, la cérémonie de remise des drapeaux aux écoles avait cette année une dimension particulière, 
puisque l’on a fêté le centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale. Les élèves ont ensuite entonné l’hymne 
national avant de retourner dans leurs écoles.

4 DÉCEMBRE 2018
ATELIER NOEUDS DE NOËL
Merci aux mamies qui ont donné de leur 
temps pour confectionner les noeuds 
de Noël qui ont décoré notre ville.

22 DÉCEMBRE 2018
CONTE DE NOËL ET FEU D’ARTIFICE
Organisé par le comité des fêtes, cette soirée avant 
Noël a rassemblé un large public et rencontré un 
vif succès. 
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22 DÉCEMBRE 2018
NOËL DES CLUBS SPORTIFS
Le Père-Noël est venu en personne rendre une petite 
visite aux enfants des clubs de gym, de hand et de 
judo, sous la houlette de Fabrice Liégaux, président 
de l’Avenir. Une fête bien appréciée des petits et des 
grands !

27 DÉCEMBRE 2018
LES VACANCES DU CENTRE DE LOISIRS
Ci-contre. Des vacances de Noël sous le signe du partage 
pour le centre de loisirs ! Un troc solidaire a été organisé 
au bénéfice de la Croix Rouge. Un vrai succès qui a rempli 
les  enfants de fierté.
Ci-dessus. Un après-midi jeux de société avec les anciens. 
Tout le monde est très concentré !
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12-13 JANVIER 2019
UN DÉBUT D’ANNÉE EN CHANSONS
Ci-contre. Deux concerts ont eu lieu dernièrement : un concert 
de rock par les Twin Rockers and Friends et un concert de 
chansons françaises interprétés, par le groupe Cordes 
sensibles.
Ci-dessus, le fan club du théâtre, réuni autour de la traditionnelle 
galette des rois, après le concert.

13 JANVIER 2019
CHAMPIONNAT D’ÉCHECS
Le championnat d’échecs du Val d’Oise pour les moins 
de 10 ans a réuni 95 participants dont 10 Survillois.
Maelyss Bimont, de l’Echiquéenne de Survilliers, 
remporte le titre de championne du Val d’Oise catégorie 
poussine.
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RETOUR SUR LES COMMEMORATIONS
1914-1918

A LA UNE

Malgré la disparition du dernier poilu en 2008, les coMMéMorations sur tout le territoire ont déMontré que la grande guerre passionne toujours les Français. en eFFet, la MéMoire reste 
vive et l’attacheMent à cette période de notre histoire iMportant. ce conFlit a touché toutes les FaMilles Françaises. c’est pourquoi, à l’occasion du centenaire de la Fin de la preMière guerre 
Mondiale, la ville a proposé plusieurs teMps Forts.

1 JOUR 1 POILU

Il s’agit d’un «défi collaboratif» mobilisant la dynamique 
des réseaux sociaux au service d’une cause historiogra-
phique et mémorielle. Le projet «1 Jour 1 Poilu» a fé-
déré les énergies des internautes au quotidien, pendant 
toute la durée du Centenaire de la Grande Guerre, pour 
une transcription intégrale sur le site «Mémoires des 
Hommes» des 1 325 290 fiches des poilus morts pour la 
France. Ce défi a été relevé !
(Sources 1 Jour 1 Poilu)

Dimanche 04 Novembre
La commune, en partenariat avec la communauté d’agglo-
mération, a présenté la pièce de théâtre La Grande Buée, 
mise en scène par Gerold Schumann et jouée par les co-
médiens du Théâtre de la Vallée.
Ce spectacle théâtral et musical s’attache au destin de 
quelques anonymes qui, à l’entrée dans la Grande Guerre, 
voient s’affronter, au sein de leur communauté de lavan-
dières, toutes les tensions sociales et politiques qui dé-
chirent la France.

Vendredi 9 et Samedi 10 Novembre
Une exposition retraçant les années de guerre, la vie des 
militaires au Front et celle des civils à l’arrière était ins-
tallée à la salle des fêtes. Les panneaux accompagnés 
d’objets ont ravi les visiteurs.

Dimanche 11 Novembre
Le défilé est parti de la mairie pour se rendre au Monu-
ment aux Morts, où la cérémonie a eu lieu. Les  noms 
des soldats morts pour la France ont été énumérés par 
Moïsette, Aymeric et Jérémie, puis les enfants des écoles 
sont venus déposer un bouquet sur les croix représentant 
les 24 soldats. Pour finir, la lecture d’un poème a apporté 
beaucoup d’émotion.
Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour la préparation 
de ces quelques jours de commémoration.
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RETOUR SUR LES COMMEMORATIONS
1914-1918

Malgré la disparition du dernier poilu en 2008, les coMMéMorations sur tout le territoire ont déMontré que la grande guerre passionne toujours les Français. en eFFet, la MéMoire reste 
vive et l’attacheMent à cette période de notre histoire iMportant. ce conFlit a touché toutes les FaMilles Françaises. c’est pourquoi, à l’occasion du centenaire de la Fin de la preMière guerre 
Mondiale, la ville a proposé plusieurs teMps Forts.

Le bleuet, symbole de la Grande Guerre

Cette fleur est devenue le symbole du sacrifice des 
soldats lors de la première guerre mondiale, choisi par 
les Poilus eux-mêmes.
Le terme «Bleuets» était le surnom que les Poilus 
donnaient aux nouveaux soldats, arrivant avec leur 
uniforme d’un bleu horizon flambant neuf.
En 1925, l’appellation devient un insigne. Deux infir-
mières, Charlotte Malleterre et Suzanne Leenhardt 
créent le Bleuet de France, qui vise à recueillir des 
fonds pour venir en aide aux mutilés de guerre.

La tenue du soldat René Tesson, héros de la Grande Guerre.
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VIE PRATIQUE

La Mairie change les ouvertures des samedis

A partir du mois de Janvier 2019, la mairie sera 
ouverte les 1er et 3ème samedis du mois.
Horaires inchangés : 9h30 à 12h00.

Exceptionnellement ouverture le 26 Janvier.

10

Listes électorales : Inscrivez-vous 
avant le 31 Mars

Finie la date fatidique du 31 Décembre. 
Depuis le 1er Janvier, vous avez la possibilité 
de vous inscrire sur les listes à tout moment 
de l’année et jusqu’au 6ème vendredi précédent un scrutin. 
Pour les élections européennes organisées le 16 mai 
prochain, la date d’inscription est ainsi fixée au 31 mars.

Journée de défense et de citoyenneté

Plus de renseignements : Service Population 
01 34 68 16 84 – sladame@roissy-online.com

Réduire le gaspillage alimentaire

Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? 
C’est le fait de jeter à la poubelle des denrées alimentaires 
entamées ou non, qui auraient pu être consommées. Ce 
phénomène est présent tout au long de la chaine de 
production, de la distribution et de consommation.

Combien cela vous coûte ?
Le gaspillage alimentaire dans la consommation des 
ménages en France représente : 
 
► 20 kg de déchets par an et par personne dont 7 kg 
non consommés et encore emballés

► 100€ à 160€ par an et par personne jetés à la 
poubelle

Le réduire en seulement 3 étapes, c’est possible !

1. Acheter malin :
● Faire une liste de courses
● Vérifier ce qu’il reste dans mon réfrigérateur et  
dans mes placards
● Vérifier les dates de péremption
● Essayer de planifier les repas de la semaine

2. Cuisiner astucieusement :
● Cuisiner des quantités adaptées au nombre de 
personne à table
● Utiliser en priorité les produits entamés
● Cuisiner en priorité les aliments qui approchent de leur 
date limite de consommation

3. Conserver les aliments : 
● Ranger devant ou au-dessus les aliments qui doivent 
être consommés rapidement
● Ranger les produits à la bonne place en fonction des 
zones de fraîcheur dans mon réfrigérateur.

Inscription à l’école maternelle rentrée 2019

Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée de 
septembre 2019 ont débuté.
Si vous avez un enfant né en 2016 et que vous n’avez pas 
reçu de courrier de la Mairie, merci de bien vouloir vous faire 
connaitre rapidement auprès du service scolaire.

vincent@roissy-online.com - 01 34 68 34 36 

Inscriptions au centre de loisirs

Vacances d’hiver (du lundi 25/02 au vendredi 08/03) 
► inscriptions et modifications d’inscription jusqu’au  
09/02/2019

Vacances de Pâques (du mardi 23/04 au 03/05) : 
► inscriptions et modifications d’inscription jusqu’au  
06/04/2019

vincent@roissy-online.com  - 01 34 68 34 36 
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Le courrier
   des Survillois

Bonjour, pourquoi les points de collecte des sapins n’ont pas été installés cette année ? 
(Véronique G.)
Cette initiative n’avait pas rencontré un grand succès les années précédentes. De plus, le 
Sigidurs est passé pour les déchets verts ainsi que pour les sapins le mercredi 16 janvier, 
conformément au calendrier de collecte. L’information était relayée sur le site de la ville, 
sur les panneaux lumineux ainsi que sur les affichages en ville.

Bonjour, comment se fait-il qu’en pleine période de restriction budgétaire, la mairie a organisé un 
feu d’artifice pour Noël ? (Michèle D.)

Le conte de Noël a été organisé par le comité des fêtes, qui est constitué en association, et qui 
a fait ce choix grâce aux bénéfices de la Brocante du 1er Mai. Ce n’est donc pas le budget de la 
commune qui a supporté cette dépense.

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

L’ESSENTIEL DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX

Octobre 2018, le conseil a donné un avis favorable à :

● La modification des statuts de la CARPF comme suit : compétence obligatoire «collecte et traitement des 
déchets ménagers et assimilés», compétence obligatoire «gestions des milieux aquatiques et prévention 
des inondations», compétence facultative «culture et patrimoine», mise en oeuvre des réseaux d’initiative 
publique en matière d’aménagement numérique, compétence facultative «transport» et compétence facul-
tative «action sociale».
● La signature d’une convention de mutualisation des moyens humains et matériels, au sein de l’intercom-
munalité, afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
● L’ouverture d’une enquête publique d’une durée de 33 jours en vue de l’obtention de l’autorisation des 
travaux d’aménagement du lieu-dit «Fosse Hersent» par la société Panhard Développement. Par ailleurs, 
le maire confirme l’accord du conseil départemental pour une participation à la réalisation du rond-point 
desservant la zone à hauteur de 600 000€.
● Au transfert du relais Jeunes à l’AJS avec un engagement financier sur une période de 2 ans. 
● L’achat du terrain situé au 56, rue de la Liberté afin d’y construire la Maison Médicale.

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

Décembre 2018, le conseil a donné un avis favorable à :

● Une subvention concernant l’embauche d’une personne (35 heure par semaine) par l’AJS, pour le Relais Jeunes.
● Au recrutement d’un nouveau directeur du centre de loisirs prévu avant la fin 2019.
● La réception d’un véhicule électrique isotherme pour le portage des repas, financé par les annonceurs.

Bonjour, je vois depuis le début de l’année des techniciens établir des réseaux de câbles dans la 
commune, s’agit-il de l’installation de la fibre ? (Alain R.)

Oui, nous sommes dans la deuxième phase de l’installation. La première connexion devrait 
s’effectuer fin juin 2019. Vous ne manquerez pas d’être sollicités par les divers fournisseurs le 
moment venu.
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UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ISOTHERME

Avec lA mise en circulAtion d’un véhicule électrique pour le portAge des repAs à domicile pour 
le troisième âge, survilliers Affiche sA volonté d’oeuvrer pour lA trAnsition énergétique. 
silencieuse, non polluAnte, économique, cette voiture A tous les Atouts pour relever le défi 
environnementAl des prochAines Années.

Une livraison des repas tout en douceur...

Survilliers Magazine : Pourquoi avez-vous décidé de 
procéder à l'acquisition d'un véhicule électrique ?

Daniel Benagou : Depuis 2014, la volonté de la mairie 
est de s'insérer dans une démarche de protection 
de l'environnement. Il faut avouer que cela n'est pas 
facile quand on dispose d'un petit budget pour gérer la 
commune, budget régulièrement réduit par la baisse des 
dotations et des subventions.

L'achat ou la location d'un véhicule isotherme électrique exige un inves-
tissement que nous ne pouvions assurer. Heureusement, en relation avec 
la société Trafic Communication, nous avons pu offrir à nos partenaires-
financeurs une vitrine d'exposition sur les 4 faces du véhicule.
Les ressources apportées par la publicité des commerçants et artisans 
locaux, et des fournisseurs nationaux, nous ont permis de réduire de prati-
quement 100 % les coûts liés à l'acquisition et l'entretien du véhicule. 
Comme vous le savez, ce véhicule électrique ne nécessite aucun entretien 
ni carburant, mise à part la recharge en électricité. En fait, l'économie 
dégagée par ce partenariat représente pour notre commune pas moins de 
24 000 € sur 3 ans. 

Survilliers Magazine : Dans ce cas, envisagez-vous l'acquisition 
d'autres véhicules électriques ?

Daniel Benagou : Oui, mais pas dans les mêmes conditions. En effet, nos 
partenaires locaux sont souvent sollicités par les sociétés pour des opé-
rations publicitaires et ne peuvent répondre à chaque fois d'une manière 
positive. Un certain nombre des commerçants survillois n'ont pu s'insérer 
dans ce partenariat. Et nous les comprenons. C'est tout à l'honneur pour 
ceux qui ont accepté de relever le challenge avec nous pour ce véhicule 
électrique. Il  a fallu plusieurs mois à notre partenaire Trafic Communica-
tion pour réussir à assurer la couverture totale du véhicule par leurs an-
nonces. Envisager l'acquisition d'un nouveau véhicule avec un partenariat 
similaire serait utopique.
Nous sommes persuadés qu'au fur et à mesure du développement des 
ventes de voitures électriques en France, leur coût diminuera d'autant, 
permettant aux communes d'être la vitrine de ce nouveau mode de 
consommation, économique et écologique.

NOS PARTENAIRES
RSD Immobilier, Agence du centre commercial
Retoucherie Bella, au centre commercial
Pharmacie Châtelain Marcou, au centre 
commercial
SAS SERDI, Centre commercial Leclerc
A.L.S. Bâtiment, artisan à Survilliers
Pak Auto, garage Peugeot à Survilliers
Prochalor, entretien chauffage
Elale Citeos, entretien feux tricolores
Emulithe, travaux publics
Convivio, repas portage et cantine
NCS Pyrotechnies et technologies, Cartoucherie
Ecole de conduite Pegaz, au centre commercial
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aux ELUs
PAROLE

Arrivée à l’âge de trois semAines à survilliers, trente-deux Ans enseignAnte à  
l’école mAternelle le JArdin frémin, dont quinze Ans en tAnt que directrice, 
mAryse guilbert A vu pAsser mille six cents enfAnts dAns l’école. c’est peu de 
dire qu’elle connAît bien les survillois ! elle se dit d’Ailleurs très AttAchée 
à sA commune.

MAIRE-ADJOINT, UN SACERDOCE ....
Maryse Guilbert, maire-adjoint aux affaires sociales, 

à la Petite Enfance et aux affaires scolaires

Survilliers Mag. Pouvez-vous nous raconter votre 
parcours municipal ? Depuis combien de temps êtes-
vous élue ?
Maryse Guilbert : J’ai intégré l’équipe municipale d’Arnaud 
de Saint Salvy en 2001, en tant que simple conseillère. Je 
faisais partie des commissions Environnement et Culture. 
J’ai également participé au projet de la création de la 
crèche dès le départ.
En 2007, je quitte mes fonctions de directrice d’école pour 
prendre ma retraite et en 2008, je deviens maire-adjoint aux 
affaires sociales et à la Petite Enfance, plus récemment aux 
affaires scolaires, sous les mandats de Jean-Noël Moisset.

Survilliers Mag. Comment définiriez-vous votre 
fonction à la mairie ?
Maryse Guilbert : Mon rôle est de créer et de maintenir le lien 
entre les administrés en difficulté et les structures sociales. 
C’est un rôle d’écoute, de soutien, d’accompagnement, 
pas forcément une aide financière.
Mon rôle est également de coordonner les différents 
services sociaux, d’orienter les personnes qui ont besoin 
d’aide vers les bons interlocuteurs.
Je souhaite préciser que je ne travaille pas seule; j’ai une 
adjointe territoriale, Valérie Marie, qui est rattachée à 
mon service et avec qui nous formons un binôme efficace 
depuis dix ans. C’est important ! Et avant son départ à la 
retraite, je travaillais avec Annick Fronteau qui m’a appris 
les ficelles du métier ! Elle m’a expliquée les mécanismes 
et fait connaître les organismes. Au début, c’était nouveau 
pour moi.

Survilliers Mag. Quelles sont les principales qualités 
requises pour cette fonction ?
Maryse Guilbert : Les principales qualités sont assuré-
ment la discrétion et le respect d’autrui.

Survilliers Mag. Vous êtes aussi élue aux affaires 
scolaires et à la Petite Enfance, que pouvez-vous nous 
en dire ?
Maryse Guilbert : Je suis en terrain connu ! J’entretiens 
avec les enseignants des relations privilégiées. Pour ce qui 
est de la crèche, c’est une réussite pour une petite ville 
comme Survilliers. Une crèche bien gérée et qui fonctionne 
bien, c’est un atout pour notre village !

Survilliers Mag. Quel bilan faîtes-vous de ces années 
au service des Survillois ?
Maryse Guilbert : Malgré un réel soutien à la recherche 
d’ emploi, avec la création de la cellule Emploi, animée par 
Jean-Jacques Bizeray et Daniel Benagou, je regrette que 

peu de personnes se soient déplacées.
Je suis toujours surprise par la profonde difficulté et la pré-
carité des personnes que je rencontre, c’est notamment le 
cas des familles monoparentales. 
Le fait d’avoir été en contact avec de nombreuses familles, 
en tant qu’enseignante, m’a permis souvent d’établir une 
relation basée sur la confiance.
Enfin, je voudrais dire que ces dix années m’ont beaucoup 
appris humainement.

NOS PARTENAIRES
RSD Immobilier, Agence du centre commercial
Retoucherie Bella, au centre commercial
Pharmacie Châtelain Marcou, au centre 
commercial
SAS SERDI, Centre commercial Leclerc
A.L.S. Bâtiment, artisan à Survilliers
Pak Auto, garage Peugeot à Survilliers
Prochalor, entretien chauffage
Elale Citeos, entretien feux tricolores
Emulithe, travaux publics
Convivio, repas portage et cantine
NCS Pyrotechnies et technologies, Cartoucherie
Ecole de conduite Pegaz, au centre commercial

michel prulhière, conseiller 
délégué Au sociAl

Il a consacré 30 ans au sein de la 
collectivité, sous différentes fonctions 
municipales et associatives.
De 1995 à 2008 : adjoint aux affaires 
sociales, à l’emploi et au logement.
De 1999 à 2015 : Président de l’Avenir
De 2008 à 2015 : adjoint aux Sports
Depuis 2015 : conseiller délégué au 
social avec Maryse Guilbert.

Depuis 2009, Président de l’association ANQAS Services

Il oeuvre pour le maintien à domicile des personnes agées et 
handicapées. Dans les années à venir, notre société va être 
confrontée de plus en plus à cette question. 
Il remarque depuis quelques temps des disfonctionnements  
au niveau de la gestion par l’état, notamment des retards de 
paiement de plus en plus fréquents.

ANQAS Services 06 84 46 10 53
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DOSSIER
ROISSY PAYS DE FRANCE 

UN TERRITOIRE COMMUN
       roissy pAys de frAnce est née de lA fusion de 3 communAutés d’AgglomérAtion. c’est un territoire Atypique qui fAit trois fois et demi lA tAille de pAris, Avec d’un côté de grAndes villes  
                    urbAines et de l’Autre de petites villes rurAles. chAque ville nourrit des Ambitions précises pour sA propre populAtion, elle s’Appuie sur lA communAuté pour le développement de sA         
                 commune, en terme d’Activités économiques, de créAtions de logements, de trAnsports, de créAtions d’emplois et de services de proximité Afin de conforter un cAdre de vie AgréAble. 
               lA nouvelle communAuté d’AgglomérAtion permet de mutuAliser les possibilités offertes à l’échelle du territoire et de soutenir les proJets communs.
            zoom sur les Activités de notre grAnde AgglomérAtion...

Petite enfance et Vie sociale
● 18 établissements d’accueil de la Petite 
Enfance
● 2 séjours à destination des séniors 
organisés par an
● Soutien et accueil d’un réseau de 
gérontologie «Automne»
● Mise en place d’ateliers mémoire

Sports et Culture
● 13 piscines intercommunales
● 20 structures de lecture publique
● 1 musée intercommunal (Archéa)
● 1 cinéma intercommunal (L’Ysieux)
● 1 patinoire intercommunale

Prévention et Sécurité
● Une police intercommunale 
● Dispositifs de prévention de la délin-
quance
● Mise en place de la vidéoprotection

Le mot du maire
«Nous avons la chance de faire partie d’une communauté qui offre les perspectives de développement les plus importantes 
du Pays. Le challenge que nous devons relever est de faire en sorte que cette situation profite à nos habitants. Pour cela, 
deux impératifs : des transports totalement revisités et une offre de formation adaptée aux besoins des entreprises. Cela 
nécessite aussi de mieux communiquer sur ce que sont les emplois disponibles sur le territoire. Beaucoup trop d’entre-
prises se plaignent de ne pas trouver le personnel dont elles ont besoin et de nombreuses places restent vides dans les 
CFA. Dans les dix prochaines années, 100 000 emplois vont être créés au travers de tous les grands projets menés sur le 
Grand Roissy, nos habitants doivent pouvoir y accéder en priorité. C’est l’objectif de notre communauté.» 
Jean-Noël Moisset

     Fiche d’identité
342 km2

42 communes

352 112 habitants

2ème agglomération de France par sa population

21 300 entreprises 

74 zones d’activités

2 aéroports



15SURVILLIERS MAGAZINE  N° 135  HIVER 2019

ROISSY PAYS DE FRANCE 
UN TERRITOIRE COMMUN

       roissy pAys de frAnce est née de lA fusion de 3 communAutés d’AgglomérAtion. c’est un territoire Atypique qui fAit trois fois et demi lA tAille de pAris, Avec d’un côté de grAndes villes  
                    urbAines et de l’Autre de petites villes rurAles. chAque ville nourrit des Ambitions précises pour sA propre populAtion, elle s’Appuie sur lA communAuté pour le développement de sA         
                 commune, en terme d’Activités économiques, de créAtions de logements, de trAnsports, de créAtions d’emplois et de services de proximité Afin de conforter un cAdre de vie AgréAble. 
               lA nouvelle communAuté d’AgglomérAtion permet de mutuAliser les possibilités offertes à l’échelle du territoire et de soutenir les proJets communs.
            zoom sur les Activités de notre grAnde AgglomérAtion...

Développement économique 
et Emploi
● Action en faveur de l’implantation des 
entreprises (666 entreprises créées en 
2017)
● Soutien aux jeunes entreprises du territoire
● Action en faveur du commerce de 
proximité
● Action en faveur du numérique
● Développement d’une plateforme dédiée 
à la recherche d’emploi, de stage et de 
formation (Roissy dev emploi)

Aménagement du territoire
Le territoire de la CARPF est un secteur 
attractif, du fait de sa proximité avec Paris et 
la présence de 2 aéroports.

● De nombreux projets d’aménagement 
dont Europacity. Le Triangle de Gonesse 
constituera un véritable moteur économique 
métropolitain avec plus de 50000 emplois 
créés. Un «Carré Agricole» de 400 ha sera 
par ailleurs protégé au Nord du projet d’amé-
nagement.
● Soutien aux programmes de logements 
et de rénovation urbaine. 3340 logements 
en cours de construction dans le cadre de 
l’écoquartier de Louvres-Puiseux.
● Gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage
● Soutien aux transports : financement en 
partie des frais de transports scolaires, à 
l’horizon 2024 la ligne Bourget-Aéroport, à 
l’horizon 2027 la ligne Triangle de Gonesse-
Gare CDG (Europacity)
● Développement d’une plateforme dédiée 
à la recherche d’emploi, de stage et de 
formation (Roissy dev emploi)

A SAVOIR
L’Europe accom-
pagne les projets 

de la CARPF à 
travers plusieurs 

dispositifs de 
financement.

Environnement et Cadre de vie
● Depuis le 1er Janvier 2017, le Sigidurs 
(syndicat intercommunal) gère les activités de 
collecte et de traitements des déchets.
● Gestion des eaux potables, des eaux pluviales 
et des cours d’eau.
● Préservation des espaces boisés.
● 8000 ha d’espaces agricoles seront préservés 
sur 30 ans, dans le cadre de la charte agricole 
du Grand Roissy.
● Lancement d’un projet d’agroforesterie 
pratique associant arbres, cultures et/ou 
animaux sur une même parcelle agricole.
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NOS SENIORS

REPAS SOLIDAIRE 2018, UNE BELLE RÉUSSITE

LE MIDI RÉVEILLON
sourires et bonne huMeur pour le repas de Fin d’année des aînés. un MoMent de convivialité 
toujours apprécié, qui perMet à nos anciens de se retrouver le teMps d’un repas dansant.

A l’initiative d’Eliane Lor et de la Paroisse, le repas solidaire du 30 décembre dernier a rassemblé de nombreux parti-
cipants, de tous âges et de tous horizons. Un grand merci aux nombreux et valeureux volontaires qui ont aidé au bon 
déroulement de cette fête, à l’aménagement, au service, à la décoration, à l’animation, au rangement, etc... Merci à la 
Mairie de Survilliers qui a prêté sa salle municipale, et un grand merci également aux commerçants qui ont donné divers 
produits pour garnir le buffet !
Ce fut un moment de rencontre, de partage et d’amitié très réussi et en toute simplicité en cette fin d’année.
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NOS JEUNES

La création de l'AJS favorise et contribue à promouvoir 
l'épanouissement de chaque jeune par l'accès pour tous à 
des activités physiques et sportives culturelles, de détente 
et de loisirs, depuis sa création en 2014.

Désormais, l’AJS va étendre ses missions :
► Informer les jeunes, afin de leur apporter des éléments 
de réponse, afin de prendre des décisions et construire leur 
projet professionnel, et personnel. 
Tout cela favorisera l'intégration sociale, la citoyenneté, en 
les rendant autonomes et responsables face à leurs choix 
et à leur avenir, grâce à un suivi individualisé.

► La réflexion autour de ces nouvelles missions a été 
coordonnée avec la mairie et l’Ajs et a abouti à l’embauche 
d’un salarié Christopher au sein de l’association.

► Les axes de travail de l’AJS, seront de développer le 
partenariat pour une information adaptée aux jeunes, aider 
à la définition et à la création de projet individuel ou en 
groupe, et continuer sur la dynamique de la jeunesse parti-
cipative aux actions citoyennes de la commune. 

Il n’en reste pas moins vrai, que les acteurs principaux sont 
les jeunes, filles et garçons, et le souhait de venir pousser 
la porte du Relais Jeunes de l’Ajs (au centre Commercial 
du Colombier) . 

Les parents seront les bienvenus, pour soutenir les actions 
ludiques, sorties, ateliers, etc.. et nous aider en tant que 
bénévoles.

Les activités du « multisports » sont toujours organisées 
durant les vacances scolaires, animées par Xavier, 
Jean- François, Angélique, et Christopher

Surtout n’hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de 
l’AJS pour voir les activités à venir 
instagram ajssurvilliers, facebook Ajs Survilliers , 
snapchat

 CONTACTS AJS 01.34.68.32.66
 CHRISTOPHER 06.07.65.10.54

DU NOUVEAU À L’AJS !

Repas de Noël de l’AJS 22 Décembre 2018

Survilliers Magazine : Christopher depuis le 22 Octobre 
2018, tu es le conseiller en insertion et développement 
de l'AJS de Survilliers. Peux-tu te présenter ?
Christopher Planchard : Je réside et j’ai grandi à Sur-
villiers, depuis l'âge de deux ans et demi. J'ai obtenu 
un BAC STG Mercatique et je suis allé à la Faculté de 
Nanterre en STAPS (Fac de sport), puis j'ai obtenu un 
BPJEPS APT pour être Educateur Sportif. Actuellement je 
me forme en autodidacte sur le développement WEB.

Survilliers Magazine : Quelles sont tes missions au 
sein de l'association ? 
Christopher Planchard : J'accueille les jeunes entre 12 
et 25 ans, je les écoute, les informe et les oriente dans les 
secteurs qui correspondent à leurs attentes, tant profes-
sionnelles que personnelles, après analyse de leur situa-
tion. 
Avec les membres de l'association, nous mettons en place 
des activités de loisirs pour nos jeunes (multisports, sor-
ties...)

Survilliers Magazine : Quels outils te permettent de 
faire un maximum de communication auprès des 
jeunes adhérents et des parents ?
Christopher Planchard : J'utilise l'outil le plus efficace de 
nos jours : les réseaux sociaux. L'AJS est sur Snapchat, 
instagram, facebook pour communiquer sur les événe-
ments de l'association, informer et être suivie par les jeunes 
et leurs parents. La diffusion de l'information se fait aussi 
sur papier avec des flyers, des affiches et sur le tableau 
d'affichage électrique de la mairie.  

Survilliers Magazine : Avec quels partenaires tra-
vailles-tu ? 
Christopher Planchard : Je travaille avec les membres 
bénévoles de l'AJS, la mairie, l'Avenir de Survilliers, le 
Conseil Départemental du Val d'Oise (dispositif à destina-
tion des jeunes), la mission locale de Fosses. Je continue à 
étoffer le partenariat au travers de rencontres locales. Mais 
bien évidement les parents sont les partenaires privilégiés. 

Survilliers Magazine : Le mot de la fin, une devise qui 
résume ta vocation professionnelle ?
Christopher Planchard : Il n'y a pas d'échec, il n'y a que 
de l'expérience. 

UN NOUVEL INTERLOCUTEUR
INTERVIEW DE CHRISTOPHER PLANCHARD
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NOS enfants

ESPACE KANGOUROU, LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

A l’espace kangourou, parents et enfants de moins de 4 
ans viennent passer un moment dans un lieu convivial, 
aménagé pour les tout- petits.

Ils sont reçus par 2 accueillantes, disponibles et à leur 
écoute. 

Les enfants y découvrent un espace de jeux différent de 
la maison, ils s’initient progressivement à la vie en groupe.

Petit à petit, ils s’éloignent de leurs parents 

L’aménagement ludique du lieu favorise l’éveil des bébés 
et les expériences des plus grands. 

Les parents ou grands-parents sont accueillis en toute 
convivialité, ils participent aux côtés de leur(s) enfant(s) à 
la découverte de nouveaux jeux, ils peuvent jouer avec eux 
ou simplement les regarder évoluer avec d’autres. 

Les parents se rencontrent, échangent entre eux, ou 
écoutent tout simplement.

C’est l’occasion de s’accorder une pause dans leur quoti-
dien, de ne pas rester isolés. 

L’accueil est libre et gratuit sans inscription, chacun arrive 
et repart quand il le souhaite, il suffit de pousser la porte.

A partir de 

Février, 

ouverture 

hebdomadaire

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS

Espace Kangourou

9 rue des Fers 
95470 Survilliers
 
Chaque mardi matin 
sauf pendant les 
vacances scolaires

De 8h45 à 11h15 

Tel : 01 34 68 19 27
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NOS enfants

LA VISITE DU PÈRE-NOËL DANS LES ÉCOLES MATERNELLES

comme tous les Ans, il est venu rendre visite Aux enfAnts des écoles mAternelles Avec sur son épAule sA hotte pleine de cAdeAux, son Air bienveillAnt et  
sA générosité. «il AvAit des Joues roses, des fossettes chArmAntes, un nez comme une cerise et des yeux pétillAnts, une petite bouche qui souriAit tout le 
temps, et une très grAnde bArbe d’un blAnc immAculé.» (clement clArke moore)
comme tous les Ans, les enfAnts ont décoré leurs écoles, ont prépAré des chAnsons en AttendAnt gentiment lA venue du père-noël.
et comme tous les Ans, le grAnd-père à bArbe blAnche en A impressionné plus d’un !
découvrez ici les photos souvenirs de vos chers petits chérubins et que lA mAgie de noël vous AccompAgne toute l’Année...

Ecole maternelle Le Jardin Frémin, le 20 Décembre. Les enfants sont regroupés par tranches d’âge autour d’un beau décor pour recevoir le Père-Noël.

Ecole maternelle Le Colombier, le 20 Décembre. Les enfants, installés près du sapin, reçoivent le Père-Noël dans chaque classe. 
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LA VISITE DU PÈRE-NOËL DANS LES ÉCOLES MATERNELLES

comme tous les Ans, il est venu rendre visite Aux enfAnts des écoles mAternelles Avec sur son épAule sA hotte pleine de cAdeAux, son Air bienveillAnt et  
sA générosité. «il AvAit des Joues roses, des fossettes chArmAntes, un nez comme une cerise et des yeux pétillAnts, une petite bouche qui souriAit tout le 
temps, et une très grAnde bArbe d’un blAnc immAculé.» (clement clArke moore)
comme tous les Ans, les enfAnts ont décoré leurs écoles, ont prépAré des chAnsons en AttendAnt gentiment lA venue du père-noël.
et comme tous les Ans, le grAnd-père à bArbe blAnche en A impressionné plus d’un !
découvrez ici les photos souvenirs de vos chers petits chérubins et que lA mAgie de noël vous AccompAgne toute l’Année...

Le traditionnel spectacle de Noël organisé par le Comité des fêtes, pour les enfants de Survilliers, a eu lieu le mercredi 
19 décembre au gymnase. Cette année, le public a applaudi chaleureusement la COMÉDIE MUSICALE DISNEY !

Ecole maternelle Le Jardin Frémin, le 20 Décembre. Les enfants sont regroupés par tranches d’âge autour d’un beau décor pour recevoir le Père-Noël.

Ecole maternelle Le Colombier, le 20 Décembre. Les enfants, installés près du sapin, reçoivent le Père-Noël dans chaque classe. 



BIBLIOTHEQUE

LES BIBLIOTHÈQUES ET LES DONS DE LIVRES
ils sont pArtout dAns lA mAison, serrés comme des sArdines sur les étAgères ou dAns des cArtons 
dAns les greniers des mAisons... Alors Arrive le moment où il fAut fAire de lA plAce et là c’est 
comme une évidence : le don. et logiquement on se tourne vers lA bibliothèque.
les pArticuliers proposent souvent de fAire des dons de livres à lA bibliothèque. cependAnt, selon 
l’intérêt de leur contenu et leur étAt physique, tous les livres ne seront pAs conservés.
un point sur le devenir des dons...
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Du côté Du Donateur

Oubliez la valeur sentimentale de vos livres !

L’histoire sentimentale de vos livres, aussi passionnante 
soit-elle, n’entrera pas en ligne de compte dans les choix, les 
besoins, les envies du destinataire. C’est difficile à entendre 
mais le destinataire du don cherchera aussi son intérêt.

Soyez réalistes !

Les livres abîmés, jaunis, poussiéreux seront refusés, de 
même que les livres démodés, non adaptés en bibliothèque, 
ou ceux dont le contenu est obsolète.

Du côté Du bibliothécaire

Donner c’est donner !

La bibliothèque signale qu’elle accepte les dons sous 
conditions et qu’elle se réserve le droit de les refuser. Une 
fois les dons acceptés, la bibliothèque en dispose à sa 
guise.

Les critères de sélection !

Les dons ont un coût, non pas d’achat, mais de traitement. 
Avant d’être mis à disposition du public, ces livres seront 
cotés, catalogués et équipés. De ce fait, ces dépenses en 
temps et en argent ne s’effectueront que sur des livres sus-
ceptibles d’intéresser les lecteurs.
Les livres qui ne sont pas conservés sont proposés à 
d’autres structures (bibliothèques, associations, ...) ou  in-
tégrés au circuit du bookcrossing, ou encore transformés 
en papier recyclé.

QU’EST-CE QUE LE BOOKCROSSING ?

C’est un phénomène mondial créé en 
2001, dont le principe est de faire circuler 
des livres en les «libérant» dans la nature 
pour qu’ils puissent être trouvés  et lus par 
d’autres personnes, qui les relâcheront à 
leur tour.

Dans un esprit analogue, il existe en France Les Jour-
nées Internationales du Livre Voyageur, initiées par le 
directeur du Salon du Livre Jeunesse de Villeurbanne, 
Gérard Picot.Beaucoup de petites oreilles pour les contes de Noël à la bibliothèque, 

proposés par Brigitte et Laure de l’association Poussière d’étoiles !



CULTURE 
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PROGRAMME FESTIVAL THEATRAL DE SURVILLIERS
DU 25 AU 31 MARS 2019

Lundi 25 mars à 20h30 : « Un Grand Cri d’amour » de Josiane Balasko par la cie Les Mordus (78)
Mise en scène : Pierre Philippe
Avec un humour corrosif, et une lucidité jubilatoire, l’auteur expose les passions, les faiblesses, les défaillances, le narcissisme, et les conflits 
qui animent le petit monde du Théâtre du côté coulisses. Une comédie féroce !
Durée : 1h30 Pour ados et adultes

Mardi 26 mars à 20h30 : « Mécanique instable » de Yann Reuzeau par la cie Les Souffleurs (75012)
Mise en scène : Brigitte Buendia
Face au départ de leur patron, et pour ne pas perdre leur emploi, les employés d’une petite entreprise décident de prendre leur destin en main 
en créant une SCOP. L’auteur nous immerge dans cette aventure suivant quatre époques et en quatre étapes : vendre, acheter, développer, 
et survivre. Une comédie sociale d’actualité.
Durée : 1h35   Pour ados et adultes

Mercredi 27 mars à 20h30 : « Et si Dom Juan était une femme ? » d’après Molière par la cie Storyshow & Co (92)
Mise en scène : Ismaël Djema
Dom Juan est une femme libre de corps et d’esprit. Lucide, elle refuse l’hypocrisie, le mensonge, en amour comme en religion, et elle reven-
dique le plaisir avec aplomb. Mais que devient une telle philosophie face à la mort ? Sans changer significativement le texte de Molière, le 
domjuaniste au féminin pourrait bien donner de nouvelles perspectives aux Hommes de tous sexes…
Durée 1h30 Pour ados et adultes

Jeudi 28 mars à 20h30 : « Le repas des fauves » de Vahé Katcha, par « L’Atelier du lundi » (94)
Mise en scène : Juliet O’Brien
En 1942, malgré les restrictions de l’Occupation Allemande, Victor a réuni des amis pour fêter l’anniversaire de sa femme. La soirée est bru-
talement interrompue par des coups de feu au-dehors ; deux officiers allemands sont abattus. En représailles, Kaubach, commandant SS, 
surgit dans l’appartement et met les convives face à un dilemme des plus délicats à résoudre. Un texte savoureux où l’amitié et l’amour si 
indéfectibles se délitent progressivement pour montrer ce qu’il y a de plus ignoble dans chaque individu.
Durée : 1h20 Pour ados et adultes

Vendredi 29 mars à 20h30 : « Mi’Kmaq Story » de B. Le Cottier et C. Sadoun par la cie Les Affranchis (91)
Mise en scène : Bénédicte Cottier et Camille Sadoun
1931, « Le Copernic » quitte la baie de New York pour l’Ile du Prince Edward, province Québécoise, avec à son bord Archibald (futur sénateur 
en quête de respectabilité et d’argent pour financer sa campagne) et sa future épouse Carlotta, une riche héritière Milanaise. La rencontre 
de deux mondes en pleine prohibition va faire craquer le vernis des convenances. Le couple va-t-il résister au vent de folie qui souffle sur la 
belle province ? Une comédie loufoque 
Durée : 1h30 Pour tout public dès 10 ans

Samedi 30 mars à 14h00 : « Rouge primaire » création collective de et par la compagnie « Trille blanc » (92)
Mise en scène : Dominique Chivot
Un couple s’est échoué dans un bar à l’autre bout du monde ! Echoué comme un bateau après une tempête. Lui, est un peintre célèbre qui 
a connu une période brillante. Il vit un tournant de sa création, et dérive, quelque chose s’est brisé en lui. Elle, est l’observatrice intime. Muse 
vieillissante, elle témoigne de son inexistence de femme. C’est un questionnement sur la folie de la création, et un formidable plaidoyer pour 
l’Amour et la vie de couple.
Durée : 1h10 Pour adultes
 
Samedi 30 mars à 17h30 : « La Maison » de Daniel Delabesse par la cie  Théâtre de la Lucarne (94)
Mise en scène : Daniel Delabesse
Trois frères et une sœur, que la vie a séparés pendant plusieurs années, se retrouvent juste le temps d’un week-end pour décider ou non de 
vendre la maison de leurs parents décédés. Ils ne savent plus rien les uns des autres, de leur vie, de leurs échecs, de leurs réussites, et le 
temps de ce week-end ils vont apprendre à se regarder, à se redécouvrir, et à retrouver un peu de leur enfance…
Durée : 1h05  Pour ados et adultes

Samedi 30 mars à 21h00 : « Des roses et du jasmin » de Adel Hakim par la compagnie « Nom d’une troupe » (92)
Mise en scène : Hélène Blondel
Du mandat des Anglais en 1944 à la première Intifada en 1988, la pièce raconte la Grande Histoire du conflit entre Israëliens et Palestiniens 
à travers trois générations. Tragédie contemporaine à la fois intime et collective « Des roses et du jasmin » évoque le poids de la famille, celui 
de l’Histoire, et l’espoir de s’en libérer grâce à l’Amour. Des scènes fortes, une narration qui tient le spectateur en haleine, une mise en scène 
dynamique, un regard « plein de vie » sur ce tragique conflit.                                               Durée : 1h30 Pour ados et adultes

Dimanche 31 mars à 14h00 : « Le Moche » de Marius Von Mayenburg par la cie Les Evadés du Canal (75020)
Mise en scène : Marianne Pujas
Le jour où son patron refuse de l’envoyer représenter l’entreprise dans un congrès professionnel au motif qu’avec sa tête il ne pourra rien 
vendre du tout, Lette découvre avec stupeur qu’il est catastrophiquement moche. Tout au long de cette tragi-comédie l’auteur joue à brouiller 
les repères entre apparence et identité. Cette obsession de la beauté, ce besoin de séduire et de susciter le désir vont-ils nous faire perdre 
la tête ?...
Durée : 1h10 pour ados et adultes 

Dimanche 31 mars à 17h : « Nous ne sommes pas du même monde » de Brigitte Massiot par la compagnie « Adok en scène » (78) Mise 
en scène : par les comédiens eux-mêmes
La rencontre de deux personnages que tout oppose et qui n’auraient jamais dû se rencontrer ; il a donc suffi d’un « lapin » et d’une fausse 
adresse donnée sur un site de rencontres pour que ces deux-là se retrouvent nez à nez. C’est le choc de deux mondes. Un résultat explosif. 
Une comédie des plus jubilatoires !...
Durée : 1h05  pour ados et adultes
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I-MUSIC
i-music est l’école rock, pop, vAriété, métAl,... Affiliés A lA music AcAdemy internAtionAl de nAncy, i-music est 
égAlement pArtenAire des Auditions the voice (b. berbères)
Au sein de l’école des professeurs diplômés dispensent des cours tout âge et tout niveAu (à pArtir de 31.50€/mois) 
guitAre électrique et Acoustique, chAnt, bAtterie, bAsse, piAno, violon, éveil musicAl, initiAtion instrumentAle, 
découverte guitAre.
i-music soutient et AccompAgne divers proJets musicAux et groupes de musique.
i-music c’est Aussi un énorme festivAl en fin d’Année (youtube.com/ecoleimusicfr), des Ateliers, des répétitions, 
des cAstings et des stAges d’été.

La compagnie de théâtre «La Petite Vadrouille», en par-
tenariat avec le groupe de musique «Serge Para», pré-
sentent un divertissement théâtral et musical : «Que cela 
reste entre nous». Quatre musiciens et quatre acteurs oc-
cupent le plateau pour créer un spectacle où le théâtre et 
la chanson française se mêlent afin de raconter des frag-
ments de vie, des histoires de coeur et narrer la merveil-
leuse complexité des relations humaines.
Une formule originale qui permet au texte parlé d’une pièce 
de théâtre d’avoir l’écho chanté d’un concert, en alternance 
mais en harmonie.
Dans ce spectacle les musiciens sont aussi acteurs et les 
acteurs chantent leurs histoires de coeur un peu comme les 

riffs d’une partition musicale : des états, des attitudes, des 
émotions, des confrontations, mais surtout, ils apprennent 
à aimer, chacun avec leur maladresse et leur frayeur.
Le groupe Serge Para, avec Cédric, Svein, Benjamin et 
Serge, rassemblent guitares, claviers et saxophone pour 
des chansons intimistes. Les chansons originales parlent 
de nos vies, de nos amours, de nos relations et de nos 
engagements. Gaies ou sensibles, tristes ou nostalgiques, 
une dizaine de chansons en live viennent appuyer l’histoire 
de la pièce, s’entremêlant pour vous proposer une pièce de 
théâtre musical atypique.
Représentation : Dimanche 30 Juin à Coye-la-forêt

Vivons un moment ensemble, comme un écho à notre propre vie dans une grande comédie humaine

Ecrit par Céline DEVALAN
Chansons de Serge PARA
Avec : Thibault AMORFINI, Cédric DAYOU, 
Céline DEVALAN, Mélanie DEVALAN, Ben GARNIER, 
Svein LEMARIE, Mélisandre MERTEENS, et Serge 
PARA

QUE CELA RESTE ENTRE NOUS



Le club participe également au plan national à « J’apprends à 
nager », cela consiste à organiser des stages d’apprentissage, 
d’un minimum de 10 heures. C’est une opération citoyenne visant 
à permettre aux enfants âgés de 6 à 12 ans et ne sachant pas 
nager (accès prioritaire aux populations résidant prioritairement 
dans les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et/
ou dans les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR)) d’acquérir les 
compétences nécessaires pour évoluer dans l’eau en toute sécu-
rité. Les séances de natation sont dispensées par nos maîtres-
nageurs et les cours sont gratuits pour les participants 

L’ASN emploie 11 entraîneurs diplômés qui s’occupent de 19 
groupes dont : les bébés nageurs, le jardin aquatique, Avenir 3 
groupes, Jeunes 2 groupes, Ados 4 groupes, Adultes triathlètes, 
Jeunes deb, jeunes perf, Espoirs, Elites, Masters et le groupe 
Lève t’eau pour les nageurs désirant nager de 7h30-8h30, à la 
piscine de Roissy, avant d’aller travailler ou pour ceux finissant 
leur travail avant 7h30 le matin.

Les trois groupes qui pratiquent la compétition sont :

Le groupe Espoirs : 35 nageurs pour la saison 2017-2018
- Plusieurs niveaux de compétitions
- 4 qualifiés en finale

Le groupe Elites : 20 nageurs pour la saison 2017-2018
- 4 nageurs qualifiés aux Nationales 2
- Une nageuse qualifiée aux trophées Lucien Zins Interrégional 
(Elle finit 3ème)
- Des podiums aux finales départementales Jeunes
- Des nageurs qualifiés pour les championnats départementaux 
et régionaux
Les espoirs et les élites ont participé à un stage à Calella en Es-
pagne pendant la période scolaire en février. Cela consiste à 9 
jours d’entrainements dans un bassin extérieur de 50m. Sur ce 
séjour les plus rapides nagent 85 km, font 30mm de footing et 
1h30 de préparation physique en salle. 
Une semaine de stage équivaut à 5 jours d’entrainement par se-
maine sur 5 semaines.

Cette année l’ASN organisera, avec l’aide du CD95, un regroupe-
ment des « Elites » du département 95 avec un échange des acti-
vités notamment sur le Tir, le Judo et la natation, chacun pourra 
s’essayer au sport de l’autre, en toute convivialité.

Le groupe Masters : 38 nageurs pour la saison 2017-
2018
- 7ème au classement départemental
- 6 nageurs qualifiés championnat national hiver
-15 nageurs qualifiés championnat national été : plusieurs podium 
dont un nageur champion de France du 50m Dos.
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SPORTS

NATATION
Au coeur de lA communAuté d’AgglomérAtion, le club Asnlrs section nAtAtion s’Adresse à tous et à toutes, quelle 
que soit le niveAu de prAtique. le club évolue sur quAtre piscines : louvres, roissy, survilliers et goussAinville.

La section natation de l’Avenir Survilliers compte 570 adhérents 
et est affiliée à la FFN et à Ecole de Natation Française.
Le début de la saison 2018-2019 de l’ASN a été marqué par un 
renouvellement à 90 % des membres de son bureau, dont un 
nouveau président, une nouvelle secrétaire, il a également été 
étoffé par l’ajout de deux vice-secrétaires, et d’un référant pour 
les officiels. Au total, ce sont 7 personnes bénévoles qui s’activent 
pour faire vivre l’association.    
Le club évolue sur quatre piscines qui sont, Survilliers, Louvres, 
Roissy et Goussainville et ses nageurs viennent du val d’Oise, de 

l’Oise, de Paris, de la Seine Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et 
même de la Drôme.
L’ASN propose la pratique de la natation à tout âge à travers di-
verses formations, de la découverte de l’eau à l’apprentissage, du 
loisir à la compétition, de la technique de nage à la performance.
L'ENF est un programme de formation des nageurs mis en place 
par différentes fédérations dont la fédération française de natation 
(FFN), ce programme s'articule autour de trois étapes dans les-
quelles l'enfant développe des compétences variées.

Le sauv'nage : Ce test se présente sous la forme d'un par-
cours qui permet d'évaluer différentes compétences permettant 
d'assurer sa propre sécurité dans l'eau. Il peut être admis comme 
test de sécurité pour la pratique des activités nautiques.

Le pass'sports de l'eau : Découverte de différentes dis-
ciplines aquatiques : le plongeon, le water-polo, la natation syn-
chronisée, la nage avec palmes et la natation sportive. Un test est 
proposé dans chacune de ces disciplines, valider le pass'sports 
de l'eau suppose d'en avoir réussi au moins trois.

Le pass'compétition : Dernière étape du parcours de 
formation. A la différence des étapes précédentes, ce test est 
spécifique à une discipline, chaque sport a son propre pass'com-
pétition.
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2019 débute par le « Grand Débat », grand moment de 
rencontre entre les citoyens et … qui déjà… ? l’Etat ?  
Annoncé à la façon d’un énième programme télévisé. Qui 
pendra le micro, pour justement débattre ? Les maires ?
Les maires qui depuis plusieurs années subissent les 
décisions de l’exécutif qui visent à réduire les services 
publics de proximité. Les maires qui sont confrontés au 
quotidien à une équation insoluble : « Faire » sans moyen. 
Une fois de plus un mélange des genres se créé mettant 
encore un peu plus de flou dans la compréhension du 
paysage politique actuel. La mission des maires est de 
gérer des territoires et non de servir de punching ball à 
l’Etat.
Débattre, c’est échanger. Comment les maires pourraient-
ils rester neutres, alors qu’eux-mêmes pourraient endosser 
« des gilets tricolores » avec comme étendard la défense 
des services de proximité ! Qui est, à notre sens le premier 
garant de la cohésion sociale ?
Soyons clairs : face aux mécontentements des citoyens, 
les maires n’ont ni les réponses, ni les moyens que seul 
l’Etat détient. 
Notre émettons à notre tour des doléances. La société 
dans son ensemble vit une profonde mutation qui nous 
place au bord du gouffre. Il est temps que l’Etat se rende 
compte que la commune a un rôle essentiel à jouer dans ce 
dépassement de la crise morale que le pays traverse. Ce 
rôle ne se résume pas à envoyer les maires au front 

sans les outils ou dispositifs nécessaires pour trouver des 
solutions. La commune ne génère pas uniquement des 
dépenses inutiles pour l’Etat.
La commune doit rester « la petite république » où 
chacun d’entre nous trouve les services de proximité qui 
lui conviennent, quel que soit son âge, sa condition ou sa 
situation. La commune n’est pas une collectivité virtuelle : 
les élus et agent qui en assurent le quotidien sont connus 
et au contact direct avec la population.
Dans un contexte de précarisation grandissante, la 
commune est le premier maillon de la cohésion sociale. 
Elle doit pouvoir continuer à assurer à ses administrés des 
écoles en bon état, des activités sportives et culturelles pour 
tous et accessibles à tous en soutenant ses associations, 
une gestion des situations sociales délicates en toute 
discrétion, un soutien aux personnes les plus âgées. 
Toutes ces actions et tant d’autres en créant ou maintenant 
des relations entre les habitants tissent le lien social. 
Vous rencontrez chaque jour ces femmes et ces hommes 
dont le métier est d’être « au service de ». C’est notre 
mission et celle des agents de la commune.
L’année 2019 sera une année particulière et nous faisons 
le vœu que chacun puisse garder confiance, motivation, 
espoir et surtout santé.

Adeline Roldao Martins
Maire-adjoint aux finances
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EXPRESSION

LIBRE

Groupe minoritaire

Groupe majoritaire

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

Des bus jusqu’à minuit pour Survilliers !

Depuis que je suis élu au Département la rénovation et la 
sécurisation de nos routes départementales sont l’une de 
mes priorités. Sur ces routes y circulent des bus, dont la 
plus ancienne ligne du Val d’Oise, la 9501 reliant Luzarches 
à Roissy-Charles-de-Gaulle en passant par la gare de 
Survilliers-Fosses.

Nous le savons, notre réseau de transport ne répond pas 
aux besoins de notre territoire et de ses habitants qui vivent 
dans un bassin d’emploi en horaires décalés. La mobilité est 
d’ailleurs le premier frein à l’embauche dans notre secteur. 
Actuellement à Survilliers, si vous rentrez du travail en RER 
après 20h00, vous n’avez tout simplement plus de bus…

Rapidement, j’ai souhaité agir en demandant à Valérie 
Pécresse, présidente de la Région et d’Ile-de-France 
mobilités (IDFM), autorité qui gère les transports, de 
moderniser d’une part la ligne du RER D, mais d’autre part 
d’adapter notre réseau de bus en amplifiant ses horaires 
pour répondre aux besoins des habitants. Des mois de 
travail, d’échanges de courriers, de réunions techniques 
ont permis d’aboutir à un avis favorable à ma demande.

Bonne nouvelle en ce début d’année : je vous annonce 
l’inscription à l’ordre du jour du prochain conseil 

d’administration d’IDFM de la modernisation de notre 
ligne 9501. Ainsi dans le courant de cette année 2019 
de nouveaux horaires seront mis en places. Les usagers 
bénéficieront de fréquences plus courtes, toutes les 15 
minutes en heure de pointe et toutes les 45 minutes en 
heure creuse. La ligne débutera ses rotations dès 4h30 
pour les terminer à 22h00. De plus j’ai obtenu un service de 
navette à la demande qui sera mis en place pour Survilliers 
jusqu’à minuit.

La date de mise en œuvre de ce service, courant 2019 
vous sera communiquée prochainement et j’espère qu’il 
pourra améliorer la vie de ceux qui se couchent tard et/ou 
qui se lèvent tôt…

En cette fin janvier, il nous reste quelques jours pour vous 
souhaiter une très belle et heureuse année 2019 !

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

Le grand débat : la relation Etat-Commune, une fois de plus mise à mal
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ETAT CIVIL

bienvenue à

Salimata SANE, née le 07 Octobre 2018
Lorena SAINT-AURET, née le 07 Octobre 2018
Jamie BULTEL, né le 04 Décembre 2018
Attilio LAFON, né le 05 Décembre 2018
Lina BOUTRIF, née le 12 Décembre 2018
Giulian LE GUERN, né le 13 Décembre 2018

Pas de publication sans l’autorisation des familles.

ils se sont unis à survilliers

Victor ENGELHARDT et Aude SCHAEFER le 13 Octobre 2018
Jean-Christophe MORANDEAU et Ayabavi AKAKPO le 20 Octobre 2018
Nicolas FILLION et Laetitia GIANNETTI le 17 Novembre 2018

ils nous ont quittés

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

Amar BRAHIMI, 97 ans, décédé le 21 Septembre 2018
Hélène HUBLET, 80 ans, décédée le 22 Octobre 2018
Christian SOUPÉ, 69 ans, décédé le 05 Décembre 2018
Colette RIBEYROL, 90 ans, décédée le 07 Décembre 2018 
Angel VALERO SANCHEZ, décédé le 15 Décembre 2018, 75 ans
Bernard MERCIER, décédé le 24 décembre 2018, 75 ans
Marie-Louise LUCAS, décédé le 12 Janvier 2019, 96 ans




