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AGENDA

Samedi 16 Octobre à 20h et Dimanche 17 Octobre à 15h
Le motdecin d’Olivier Patent, présentée par la Cie des arts en délire
Une drôle de comédie à ne pas manquer ! Un feu d’artifice langagier !
Tarif unique : 12 € - Réservations : 06.18.42.47.41

Samedi 23 octobre à 15h et Dimanche 24 Octobre à 11 h
Le tour du monde de Camélia avec Caroline Drot
Un joli spectacle pour enfants, visuel, interactif et magique. Venez voyager 
avec Camélia à travers les cinq continents.
Tarif unique : 8 € - Réservations : 06.18.42.47.41

Samedi 6 Novembre  à 20h30 et Dimanche 7 novembre à 15h
Mais t’es pas là, mais t’es où ? Le nouveau spectacle musical des Chup’s
Pierre a disparu ! Son beau-père, un scientifique brillant et azimuté, a enfin 
réalisé son rêve : créer un télétransporter permettant de voyager en un éclair 
à travers la planète. Mais il se rend compte, au détriment de son gendre, que 
celui-ci n’est pas tout à fait au point. 
Découvrez le monde en chanson et en danse avec les Chups, dépaysement 
assuré et bonne humeur garantie. Une aventure inédite pour toute la famille !  
Tarif unique : 10 € - Réservations : 06.11.84.60.05 ou chups@outlook.fr

12-13 et 19-20 Novembre  à 21h et 14-21 novembre à 15h
La bonne adresse présentée par la Troupe Légende
Une ancienne gloire du music-hall  décide de passer une annonce pour louer 
son grand appartement. En parallèle, ses locataires, une pianiste recherche 
des élèves, une artiste peintre, un modèle pour poser nu, et la bonne, un 
fiancé... Quatre annonces en abrégé, mais un dénominateur commun... PPS.
Quatre hommes se présentent...
Un vaudeville où les hommes donnent de leur corps pour rencontrer 4 drôles 
de dames au tempérament ravageur !

Tarifs : adultes 10€, enfants 5€ - réservations : 07.60.75.65.58

LES RENDEZ-VOUS DE LA BERGERIE

VIE SPORTIVE
VTT La trace de la Harde
Dimanche 17 Octobre
Départ 8h Salle des fêtes

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 21 Novembre 
A la salle des fêtes
De 10h à 16h

CONTE DE NOËL 
Samedi 17 Décembre
Parc de la mairie
A 19h

CONTES
Mercredi 20 Octobre 
Contes d’épouvante
Pour les 6-9 ans
Par l’association Poussière d’étoiles
A la bibliothèque
A 14h
                       

Mercredi 1er Décembre  
Les Trois Brigands
Spectacle présenté par le Théâtre 
de la Vallée, en collaboration avec la 
communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France
A partir de 3 ans
A la bibliothèque
A 10h

Samedi 4 Décembre
En attendant Noël 
Pour petits et grands
Par l’association Poussière d’étoiles
A la bibliothèque
A 15h

SENIORS
REPAS MENSUELS
20 Octobre, 17 Novembre et 
midi réveillon le 12 Décembre
A la salle des fêtes
Réservation en mairie au 
01.34.68.34.35

COMITÉ DES FÊTES
GRAND LOTO
Samedi 6 Novembre
Au gymnase, à 20h
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Chères Survilloises, chers Survillois,

Le Maire,
Adeline ROLDAO-MARTINS

Une rentrée sous le signe de l’espoir

2 septembre 2021 : la sonnerie a retenti après deux mois de silence.
Excitation et enthousiasme pour les uns, appréhension pour les autres, les enfants et 
leurs parents ont recouvré le chemin de l’école et du travail. 
Les professeurs étaient prêts à aborder une nouvelle année rythmée par leur insatiable 
envie d’apprendre et d’accompagner les élèves à devenir chaque jour un peu plus 
grands.
Les services de la ville ont de leur côté profité de la période estivale pour réparer de ci, de 
là et préparer les écoles au jour J.

Les associations ont fêté leur rentrée lors du forum et pu compter dans leurs rangs un 
nombre plus important d’enfants, très probablement dopé par le succès du Pass’ Agglo 
(50 € par enfant, sans condition de ressources, pour une inscription dans une section 
sportive du territoire) et l’espoir d’un retour à une situation sanitaire meilleure.

Septembre a marqué également la rentrée des professionnels de santé de la maison médicale. Psychologue et 
diététicienne (dont vous découvrirez les portraits dans ces pages) ont rejoint l’équipe de professionnels qui s’est 
élargie en octobre avec l’arrivée d’une sage-femme. 
Il est vrai que nombre d’entre vous nous font régulièrement remonter la nécessité d’un accueil. Nous sommes très 
sensibles à cette demande et les professionnels de santé également. Ils y travaillent, soyez-en assurés ! 

Rentrée également pour les services de la ville avec la mise en place d’une nouvelle organisation : le guichet 
unique ! L’accueil en Mairie a été repensé et une personne centralise l’ensemble de vos demandes, sans rendez-
vous. Si le sujet est spécifique, plus pointu, un rendez-vous vous est proposé avec la référente du dossier. L’objectif 
de cette nouvelle organisation est de toujours mieux vous accueillir et vous servir.
Dans la perspective d’améliorer le service aux habitants et notamment notre cadre de vie, nous recrutons 
trois agents aux espaces verts. Destinés à des personnes qui souhaitent se reconvertir, ou tout simplement 
apprendre un nouveau métier intéressant, ces emplois attendent toutes celles et ceux qui ont envie de participer 
à l’amélioration de notre quotidien. N’hésitez pas à le faire savoir !

Gardons le meilleur pour la fin… Nous avons eu l’immense honneur de fêter notre centenaire, Monsieur Raymond 
Antheaume qui a soufflé ses bougies, entouré de ses amis lors du repas mensuel du 22 septembre. 100 ans… un 
siècle traversé ! Un bel événement rempli d’émotions et de rires qui a marqué la tant attendue reprise des repas 
séniors mensuels !
C’est donc une rentrée positive, marquée au sceau des bonnes nouvelles, qui s’est déroulée avec l’espoir d’une 
crise sanitaire covid 19 derrière nous et la vie qui reprend son cours normal. Enfin !



Multisports pour les jeunes
70 jeunes ont fréquenté le lieu. 
2 groupes distincts ont été constitués : les 11-14 
ans de 10h à 12h et de 14h à 17h et les 15-17 ans 
de 17h à 19h30. Les activités étaient variées : tir à 
l’arc, gym, one touch, king ball, hand ball, football, 
volley, base ball, tennis de table, tennis, javelot, 
vitesse, saut en longueur, relais divers, piscine, 
judo, danse, ...
Remerciement chaleureux à Olivier, le professeur 
de judo qui est intervenu bénévolement tout l’été !

Retour en images 
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Mercredi 14 Juillet

Le service Séniors-CCAS a proposé 
un goûter champêtre aux séniors. La 
météo n’a pas permis de s’installer 
dans le parc de la mairie, comme il était 
prévu initialement, mais la convivialité 
et la bonne humeur ont vite réchauffé 
les coeurs et les esprits.

Samedi 28 août 
Atelier réparation de vélos
Cette animation a rencontré un très bel accueil 
auprès de la population. 38 vélos ont été contrôlés 
par l’association. 
Un grand merci au Sigidurs et à Solicycle, qui 
sont à l’initiative de ce projet.
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SaMedi 4 SepteMbre

Le forum des associations et de la 
vie locale s’est tenu une nouvelle 
fois en extérieur, sur la place de la 
Bergerie. C’est avec un grand plaisir 
que les associations ont retrouvé 
le public venu à ce rendez-vous 
incontournable de la rentrée. 

SaMedi 12 SepteMbre

L’édition 2021 des 3 heures de 
Survilliers, organisée par la Harde, 
s’est déroulée sous un beau ciel bleu 
et dans une bonne ambiance. Les 
participants étaient nombreux ! Cet 
événement rencontre toujours un 
grand succès auprès des amoureux 
de grand air et de sport.

Vendredi 17 septembre
réunion de quartier 
La municipalité est venue à la 
rencontre des habitants du quartier des 
Grands Prés, qui ont ainsi pu librement 
proposer leurs idées et soulever leurs 
interrogations.
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vie pratique

Nos compagnons à quatre pattes

Propriétaire d’un chat modèle
Vous pensez que le chat est l’animal qu’il vous faut et vous savez déjà 
quel type de chat vous préférez. Mais êtes-vous prêt à assumer les 
responsabilités qui incombent à tout propriétaire de chat responsable ?

● La stérilisation de l’animal est requise pour éviter les portées multiples 
et les petits chatons qui se retrouvent parfois abandonnés dans la 
nature.
● Le chat aime explorer son quartier. Munissez-le d’un collier ou d’une 
puce d’identification pour éviter la fourrière s’il s’égare.

A NOTER 
La municipalité a pris un arrêté portant sur la circulation et la divagation des animaux sur 
l’espace public en date du 29 juin 2021, qui stipule que les chiens doivent être tenus en 
laisse sur la voie publique, les espaces verts et jardins publics. Il rappelle également la 
réglementation pour les chiens de 1ère et 2ème catégories, ainsi que l’obligation de ramasser 
les déjections canines. 
Les efforts de tous permettront de rendre notre ville plus propre et plus accueillante.

Avec le chat, le chien est l’animal préféré des Français. 
Il n’en reste pas moins vrai que cela implique pour 
les maîtres un certain nombre de responsabilités : à 
l’égard de l’animal lui-même bien sûr, mais aussi vis-
à-vis de la collectivité.

Cela s’apprend et c’est rapide, à condition d’y mettre 
un peu de bonne volonté. 

 Apprenez-lui la propreté 

1- En promenade, habituez votre chien en allant dans 
le caniveau pour qu’il fasse ses besoins.
2- Si un «petit accident» survient, pas de panique. 
Sortez le sac en plastique que vous aurez pris soin de 
prendre avec vous et ramassez la crotte.

Rien de bien compliqué !  Alors, n’oubliez pas : 
un peu d’attention, de la patience et une dose 
d’encouragements et l’affaire est dans le sac !

 Faîtes-le taire !

Les aboiements continus constituent un trouble de 
voisinage et peuvent être sanctionnés d’une amende, 
une fois constatés par un agent assermenté.
De la même manière, vous devez vous assurer que 
le facteur ou le livreur n’encourent pas le risque d’être 
mordus, notamment en installant une clôture.

 Déclaration et permis de détention

Les chiens de 1ère et 2ème catégories doivent faire 
l’objet d’une déclaration et d’un permis de détention 
signé par le maire. L’animal devra subir une évaluation 
comportementale chez un vétérinaire et son maître 
devra présenter une attestation d’aptitude délivrée 
après une formation chez un professionnel agréé. Ces 
animaux doivent par ailleurs toujours être muselés et 
tenus en laisse.

Déjections  canines :Déjections  canines :
Le  vrai  coupable  cLe  vrai  coupable  c''est  vous  est  vous  !!

Déjections non ramassées 
= 

35 € d’amende ! 

7

6

5

4

3

2

Ramasser les déjections de votre animal,
 

Un geste simple et responsable pour une 
VILLE PROPRE ! 
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Les travaux réalisés par les services techniques
Les services techniques travaillent pour vous, pour faire de Survilliers une ville agréable à vivre.
De nombreux chantiers sont en cours sur la ville, en voici quelques-uns menés à terme.

Installation de jeux 

à la maternelle du colombier

panneaux acoustiques

à la cantine romain rolland

des parterres fleuris dans toute 

la ville - ici, place dhuicque

travaux

nouveau service jeunesse
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Les travaux réalisés par les services techniques

Action solidaire
En février 1998, dans le cadre de la lutte contre les exclusions, trois 
associations des cantons de Domont et d’Ecouen dans le Val d’Oise 
(Contact Plus, Inven’terre et Tremplin 95 rejointes rapidement par le Secours 
Catholique) créent Plaine de Vie pour réaliser à Ezanville un jardin d’insertion 
« Cultivons la solidarité » dédié à la culture maraîchère biologique.

En octobre 2014, Plaine de Vie crée le Chantier Vert Avenir, ouvert sur 
l’entretien des espaces verts. 

La municipalité a décidé de faire appel à cette association pour la taille et la 
tonte de certains espaces verts de la commune.

« J’ai à cœur de tenir nos engagements. 
Une fois les opérations réalisées sur 
les réseaux sous voirie, nous avons 
pu procéder à la réfection de la voirie 
rue René Fonck : une bonne chose de 
faite… Et la route est encore longue ! »

Les services techniques travaillent pour vous, pour faire de Survilliers une ville agréable à vivre.
De nombreux chantiers sont en cours sur la ville, en voici quelques-uns menés à terme.

Eric Guedon
Conseiller délégué
Vie des quartiers, 
logement, voiries et 
réseaux sous voirie

réfection de la chaussée

rue rené fonck

travaux de réfection de 

      la pelouse du stade

pelouse du stade renovée avec 

système d’arrosage automatique
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Réunion publique
sur le projet de révision n°1 du PLU

16 Novembre 2021
20h

Lieu à confirmer ultérieurement

La révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme est un chantier 
important pour la commune. 
Nous travaillons déjà depuis plusieurs mois sur ce 
document et sur les évolutions à apporter. 

La première étape a été de mettre à jour le diagnostic et 
de redéfinir les enjeux qui pèsent sur notre territoire. 
Cet état des lieux a permis de faire émerger les atouts et 
contraintes de la commune mais également d’analyser 
les effets, positifs ou négatifs, du précédent PLU sur 
les dynamiques territoriales actuelles. 

Les enjeux dégagés à la suite de ce travail ont nourri 
la réflexion de l’équipe municipale et ont participé 
à l’émergence du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). 

Pièce maîtresse du PLU, le PADD est l’expression du projet 
urbain et des grandes orientations en matière d’urbanisme 
pour le territoire communal. Chacune des orientations est 
déclinée en objectifs qui trouveront ensuite une traduction 
concrète dans les documents réglementaires (zonage, 
règlement...) En effet, le PADD n’est pas un document 
opposable aux autorisations d’urbanisme mais il constitue 
la « feuille de route» pour les 10 prochaines années.

Une synthèse des orientations et objectifs vous est 
présentée ci-contre.

L’avenir de votre commune 
se construit, venez échanger 

avec nous !

S’informer 

Sur internet : 
 www.survilliers.fr
   @villedesurvilliers

Dans votre boîte aux lettres : 
 Bulletin municipal

S’exprimer

 Registre de concertation 
  en mairie
 urbanisme@mairiesurvilliers.fr
 

Où en est la révision ?

Le
 P

AD
D

Envie d'en savoir plus ? 
De donner votre avis ?

Maintenir un cadre de vie 
attractif et respectueux 
du site  

 Sauvegarder et mettre en 
valeur les caractères urbains 
et paysagers du tissu bâti

 Préserver la structure 
paysagère et écologique 
du territoire

 Poursuivre la valorisation 
du coeur de village

 Limiter l’exposition 
des biens et des personnes 
aux risques et nuisances

Adapter le territoire 
aux évolutions actuelles 
et futures

 Oeuvrer à une nouvelle 
agriculture

 Poursuivre les réfexions 
sur la mobilité

 Assurer les liens entre 
le tissu actuel et les projets 
à venir

 Participer à la lutte contre 
le changement climatique 
et aux économies d’énergies

Poursuivre le dynamisme 
communal 

 Maintenir tout en maîtrisant 
la croissance démographique

 Conforter la fonction 
de pôle d’emplois du territoire

 Répondre aux besoins 
quotidiens des habitants

 Soutenir le développement 
des communications 
numériques

C
on

ce
pt

io
n 

: M
os

aï
qu

e 
U

rb
ai

ne

Une réforme nationale sur le stationnement payant a pris effet le 1er janvier 2018. 
Elle impose aux municipalités de réformer leur système de stationnement. Deux options 
s’offrent aux communes : soit un stationnement réglementé et payant, soit mettre en place 
un stationnement gratuit par le biais d’une zone bleue. 

Le choix du stationnement   
en zone bleue

À quoi sert une zone bleue ?
Elle sert à faciliter la rotation des véhicules, réguler 
le partage des places de stationnement et faciliter 
l’accès pour tous à certains secteurs de la ville.

Pourquoi la municipalité a-t-elle choisi 
la création d’une zone bleue ?
Il s’agit d’un stationnement gratuit qui va favoriser les 
flux. 

Comment fait-on pour stationner en 
zone bleue ?
Les zones bleues sont matérialisées par des panneaux 
et par un marquage au sol. Le disque bleu est 
obligatoire. Une fois garé, le conducteur y indique son 
heure d’arrivée en positionnant la flèche du disque sur 
l’heure d’arrivée. Il doit veiller à l’apposer de manière 
visible sur le tableau de bord de son véhicule. 

Quels sont les horaires des zones 
bleues ?
La municipalité a décidé de mettre deux parkings en 
stationnement limité :
► Zone limitée à 30 mn au parking du cimetière : 
tous les jours  de 9h à 20h. 
► Zone limitée à 2h au parking du gymnase : tous 
les jours  de 9h à 20h. 

Que coûtera l’absence de disque ou le 
dépassement du temps autorisé ?
Une contravention de 35 euros, amende forfaitaire, 
imposée et encaissée par l’Etat.

Opération d’enfouissement 
des réseaux électriques
Afin d'améliorer le cadre de vie et la sécurité de l'alimentation 
électrique, la ville  de  Survilliers lance une opération d'enfouissements 
de câbles électriques et de télécommunications. 

Pour cette opération, la Mairie a mandaté la société IT Réseaux. 
Notre chargé d'études aura besoin de votre présence afin d'étudier 
une solution technique et valider l'accord des travaux en intérieur 
et extérieur de votre habitation, consistant à enfouir les câbles 
électriques, les câbles de télécommunications et déterminer la 
position des coffrets électriques individuelles et/ou collectifs.

SURVILLIERS MAGAZINE  N°142 OCTOBRE  202110
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Plus d’un an après son élection, entretien 
avec Mme le maire, Adeline ROLDAO-MARTINS

Depuis le 25 mai 2020, Adeline ROLDAO-MARTINS est officiellement Maire de Survilliers. Elle revient sur ces 16 mois d’exercice du mandat municipal et livre 
ses impressions sur les enjeux à venir.

Survilliers Magazine : Depuis l’installation de 
votre équipe, la crise sanitaire et les confinements 
successifs ont compliqué la vie municipale. Après 
plus d’un an de mandat et en cette rentrée scolaire, 
quel est votre état d’esprit ?
Adeline ROLDAO-MARTINS : Il est vrai que nous 
avons vécu une période très particulière et une 
installation quelque peu mouvementée. Après une 
campagne électorale d’une violence sans précédent 
(bien éloignée de ma vision de l’engagement politique), 
l’équipe d’élus a dû se mettre en place et trouver 
ses marques auprès des services, très souvent « à 
distance » de fait des conditions sanitaires. 
Malgré ce contexte exceptionnel, les dossiers ont 
rapidement été pris en main. Chacun a dû faire 
preuve d’adaptabilité et se mettre à l’ouvrage. Nous 
avons également été confrontés très rapidement au 
problème des Roms et à la catastrophe écologique 
de la déchèterie à ciel ouvert, un sujet que nous 
avons pris à bras le corps. Il n’y a jamais de situation 
idéale. La gestion des imprévus fait partie intégrante 
de nos fonctions. Dans une société qui bouge en 
permanence, nous devons faire preuve d’adaptabilité, 
toujours dans la bonne humeur. Et à ce titre la mission 
est remplie. Je suis donc confiante et sereine pour la 
suite.

Survilliers Magazine : Vous êtes déléguée 
aux marchés publics et aux relations 
intercommunautaires au sein de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays France ? En quoi 
est ce important pour la commune ?
Adeline ROLDAO-MARTINS : En juillet 2020, 
le président de la CARPF, M. Pascal DOLL m’a 
confié cette mission ô combien intéressante. C’est 
un honneur pour moi que Survilliers continue 
d’être représentée sur ce territoire qui rassemble 
42 communes. Le rôle de la CARPF, s’il est peu 
connu des habitants est d’importance. Il permet de 
mutualiser les ressources, d’aménager le territoire, 
de mieux répartir les ressources et de soutenir les 
communes dans leur projet. La vie des survillois ne 
se limite pas à leur commune et c’est en ce sens que 
l’action intercommunale est importante : économie, 
emploi, transport. La CARPF est un partenaire 
stratégique pour la commune. Cette année, elle a 
mis en place le Pass’Agglo qui a permis à toutes les 
familles, sans condition de ressources de bénéficier 
de 50 € de réduction pour l’inscription de leur enfant 
dans une association sportive? Ce dispositif sera 
vraisemblablement reconduit l’année prochaine.

parole

aux elus
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Plus d’un an après son élection, entretien 
avec Mme le maire, Adeline ROLDAO-MARTINS

Depuis le 25 mai 2020, Adeline ROLDAO-MARTINS est officiellement Maire de Survilliers. Elle revient sur ces 16 mois d’exercice du mandat municipal et livre 
ses impressions sur les enjeux à venir.

Au-delà de ce projet et des nouveaux habitants que 
nous allons accueillir, Survilliers subit une pression 
foncière exacerbée. Le moindre m² de terre attire des 
promoteurs qui nous présentent des projets «ambitieux», 
souvent aux antipodes de nos objectifs. En effet, notre 
croissance doit être maîtrisée et notre habitat doit être 
au préalable rénové. C’est la raison pour laquelle nous 
avons entrepris une révision de notre PLU, sur laquelle 
nous travaillons depuis plusieurs mois.
Une réunion publique est prévue pour échanger avec 
les Survillois sur le sujet le 16 novembre prochain.

Survilliers Magazine : Quels sont les grands dossiers 
en cours ou à venir initiés par votre équipe ?
Adeline ROLDAO-MARTINS : Depuis un peu plus d’un 
an, l’ensemble de l’équipe s’est attachée à finaliser des 
dossiers de longue date : maison médicale, aire de 
jeux, gendarmerie. En parallèle de nouveaux projets 
ont été lancés : potager et poulailler pédagogiques, aire 
de fitness, fleurissement, rénovation du stade de foot, 
projet de complexe sportif, création d’un pôle Jeunes, 
rénovation des voiries, projet du centre bourg dit « de la 
Cour aux blés » et transformation du centre commercial 
du colombier … Tant de projets qui font que le mandat 
de maire est palpitant. 
Les jours s’enchainent, vite, trop vite, sans qu’ils se 
ressemblent. L’émulation en équipe, l’environnement 
complexe et la recherche continue de financement pour 
emmener toujours plus de bien-être aux Survillois,  sont 
exaltants…
Pour autant, pour atteindre un objectif partagé du mieux 
vivre ensemble, dans le respect de chacun où seules 
des règles communes, les règles de la République, 
doivent être suivies, nous avons besoin de vous ! 

Survilliers Magazine : Un nouveau quartier verra 
le jour dans les prochaines années. Quels sont 
vos projets futurs en termes de démographie ? 
Quels vont être les défis à relever ?
Adeline ROLDAO-MARTINS : Nous reviendrons 
très prochainement dans un numéro spécial sur 
ce nouveau quartier de Survilliers. Les lots à bâtir 
de ce quartier résidentiel se sont très bien vendus 
selon les informations dont nous disposons et nous 
recevons les premiers permis de construire. 

Survilliers Magazine : Le forum a eu lieu le 4 
septembre dernier. Comment se déroule la 
reprise de la vie associative ?
Adeline ROLDAO-MARTINS : Malgré les 
contraintes liées au pass sanitaire, les associations 
qui répondent toujours présentes, ont enregistré 
de nombreuses inscriptions d’enfants, ce qui est 
très encourageant pour la suite. Enfin, la vie reprend 
petit à petit son cours ! Les effets de la crise se sont 
néanmoins fait sentir sur les bénévoles de moins en 
moins nombreux ! J’en profite pour les remercier, 
que des personnes, comme vous et moi donnent de 
leur temps pour animer la vie locale, c’est précieux !
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Accueil de la mairie : la mise 
en place du guichet unique

a la une

Simplifier la vie des usagers
Le guichet unique est un service municipal de 
proximité. Il entend simplifier les procédures 
d'inscription pour l'ensemble des activités péri et 
extra-scolaires proposées par les services éducation, 
culture, CCAS, restauration, état civil...

Il rassemble désormais en un lieu unique l'ensemble 
des services d'inscription et a pour mission d'accueillir 
et d'informer les familles, de réceptionner et gérer 
les dossiers d'inscription. Il procède notamment aux 
encaissements des activités péri et extra-scolaires, 
des activités culturelles telles que les cours de l’école 
de musique,... mais aussi l’accueil des nouveaux 
arrivants, la prise de rendez-vous, etc.

L'objectif d'un tel dispositif est clair : améliorer le 
service aux citoyens et réduire les temps d'attente. 
C'est en tout cas les progrès que la municipalité 
souhaite atteindre dans ce domaine.

Développer les e-services
Le guichet unique s’accompagne de la 
dématérialisation  des procédures, via le site internet 
de la ville et le portail famille, en toute sécurité.

Pour un meilleur accueil
Ce nouveau guichet unique s'inscrit dans un ensemble 
de mesures concrètes visant à améliorer la relation 
avec le citoyen : développement de télé-procédures, 
amélioration progressive de l'accessibilité de nos 
différents bâtiments,... 

Proximité, accessibilité et disponibilité sont les 
maîtres-mots de ce nouveau service, afin de garantir 
la continuité et la qualité de l’accueil des usagers.

Contacter les services : 
contact@mairiesurvilliers.fr

La mise en place d’un guichet unique tend à se généraliser dans les collectivités locales afin de 
faciliter les démarches des administrés.

Le public peut, selon les organisations, disposer d'un interlocuteur unique, tant en ce qui concerne 
l’information et les inscriptions aux activités que pour le règlement des factures. 
Quelques mots de présentation concernant ce nouveau service.
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Un nouveau site internet pour la ville
Un site plus moderne et plus intuitif 
Cette année, la commune a souhaité revoir ce support de communication essentiel à l’information afin de  
répondre aux besoins de la population, en proposant un site plus actuel en terme de visuel et adapté à la 
consultation sur smartphone.
Mis en fonction le 1er juin 2021, le nouveau site Internet propose une arborescence différente, il est plus 
ergonomique et s’adapte automatiquement au support de visionnage, tablettes, ordinateurs, mobiles.

De nouveaux outils au service des internautes
En plus des services pré-existants, comme le Portail Famille, les administrés ont aujourd’hui la possibilité de 
gérer leur inscription en ligne pour l’école de musique ou le multisport par exemple, réserver une salle, etc.
Ce nouveau site répond à notre volonté de rendre le meilleur service aux usagers.

Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h

Mercredi, Samedi : 9h - 12h
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a la une

Une nouvelle organisation des services municipaux

La mairie est une collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de la population. Ses attributions sont multiples : état-civil, urbanisme et logement, écoles et 
équipements, activités culturelles, santé et aide sociale, police …
Pour assurer la gestion quotidienne et réaliser ses actions publiques locales, la commune est dotée d’une organisation composée de services administratifs et techniques. 

Le service État civil 
Il gère principalement les déclarations de reconnaissance, naissance, mariage, 
décès et transcriptions. Il obéit aux règles d’administration et de fonctionnement 
des services publics en France.

► Demandes d’actes : acte de naissance, acte de mariage, acte de décès,
► Livret de famille : demande du premier livret, demande de mise à jour et 
demande de duplicata,
► Déclaration de naissance,
► Reconnaissance de l’enfant,
► Choix du nom de famille de l’enfant,
► Déclaration de décès.

C’est un service public qui a pour mission d’enregistrer les déclarations du public 
portant sur l’état des personnes, d’en dresser des actes authentiques, de les 
conserver, d’en assurer la publicité selon les règles de respect de la vie privée.

Accueil sur rdv
01 34 38 26 00

Le pôle éducation
Ce service regroupe les secteurs liés à l’enfance, à la scolarité et à la 
jeunesse. Il réunit l’accueils de loisirs, les écoles et le futur service jeunesse.

Le service administratif gère :
► Les inscriptions scolaires, 
► Les inscriptions en accueils de loisirs, 
► La restauration, 
► Le règlement des factures concernant les accueils de loisirs, les séjours, 
les études, la restauration,...

Services en ligne : vous pouvez effectuer vos démarches en lignes via le 
portail famille.

Contact : enfance@mairiesurvilliers.fr
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Une nouvelle organisation des services municipaux

La mairie est une collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de la population. Ses attributions sont multiples : état-civil, urbanisme et logement, écoles et 
équipements, activités culturelles, santé et aide sociale, police …
Pour assurer la gestion quotidienne et réaliser ses actions publiques locales, la commune est dotée d’une organisation composée de services administratifs et techniques. 

Service urbanisme
Le service urbanisme pilote les études de projets d’aménagement sur la commune pour 
améliorer le cadre de vie des habitants.

Il a un rôle de d’informations auprès des habitants, des personnes souhaitant réaliser des 
travaux de construction dans la ville. Un certain nombre d’autorisations sont délivrées par 
ce service.

Les autorisations d'urbanisme sont des formalités préalables à la réalisation des travaux 
de construction nouvelle, des travaux sur construction existante, des changements de 
destination et des travaux d'aménagement (division de terrain, lotissement).

Le service urbanisme vous renseigne sur le type d'autorisation nécessaire et instruit vos 
demandes :

► Permis de démolir,
► Permis d'aménager,
► Permis de construire,
► Déclaration préalable,
► Transfert de permis,
► Modification d'un permis de construire en cours de validité,
► Autorisation de travaux pour construire, aménager ou modifier un établissement recevant 
du public (ERP),
► Certificat d'urbanisme...

Contact : urbanisme@mairiesurvilliers.fr
Uniquement sur RDV (dépôt de dossier/ consultation permis)
MARDI 9h00 – 12h00
JEUDI 14h00 – 15h30

Le pôle éducation
Ce service regroupe les secteurs liés à l’enfance, à la scolarité et à la 
jeunesse. Il réunit l’accueils de loisirs, les écoles et le futur service jeunesse.

Le service administratif gère :
► Les inscriptions scolaires, 
► Les inscriptions en accueils de loisirs, 
► La restauration, 
► Le règlement des factures concernant les accueils de loisirs, les séjours, 
les études, la restauration,...

Services en ligne : vous pouvez effectuer vos démarches en lignes via le 
portail famille.

Contact : enfance@mairiesurvilliers.fr
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NOS ENFANTS

Quoi de neuf à l’accueil de loisirs ?

Une année scolaire qui se termine et déjà la suivante qui est en cours. Nous nous efforcerons d’asseoir les réussites de 2020-2021 et de proposer des actions innovantes pour 2021-2022. L’accueil des Enfants 
est en effet la priorité de tous les partenaires éducatifs du Territoire ; charge à nous de mettre en œuvre une cohérence qui réponde aux attentes des familles, du service, des élus et de l’école.

Cette année, nous consoliderons l’Accueil des enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques pour lutter contre la différence sous toutes ses formes. En 2021, chacun a une place à occuper 
dans la société et notre rôle « service enfance » reste d’accompagner, de guider l’ensemble des acteurs sur la bonne acquisition des codes sociétaux afin de tendre vers « le mieux-vivre ensemble » base des 
relations humaines.

Les écoles 
Jardin Frémin
Les enfants ont pu, dans le respect des règles 
sanitaires, exposés leurs travaux réalisés sur la Pause 
méridienne et les accueils du matin sur la thématique 
du Voyage : « l’Inde, l’Italie, le Mexique ont été les 
pays visités durant plusieurs semaines : de belles 
rencontres...

Un Spectacle dansé a été présenté à l’école par 
les Grandes Sections : de nombreuses difficultés 
motrices mises en avant pour un résultat à la hauteur 
de l’investissement des enfants. Bravo à eux et aux 
ATSEM !!!!!
 
Colombier maternelle
Le Pique-nique avec les élémentaires fin juin et de 
nombreux ateliers manuels de qualité mis en place 
midi et soir auront agrémentés la fin d’année scolaire.

Colombier élémentaire
En lien avec la classe de Céline, enseignante au 

Colombier élémentaire, les animateurs du périscolaire 
ont proposé un jeu grandeur Nature : « le Cluedo » ; 
les enfants se sont mis « dans le rôle » d’enquêteurs 
chargés de retrouver le coupable. Une parfaite 
immersion dans le monde des détectives.

Le Pique-nique avec les maternelles aura été apprécié 
par les plus « grands » investis dans leur mission 
d’accompagner les plus jeunes sur le déjeuner.
 
Romain Rolland
Les Interventions sportives au Gymnase avec Jean-
François et Angélique auront été le moment attendu 
par les enfants tous les midis du mois de juin.

Les accueils du matin, sous la responsabilité des 
ATSEM, auront été une réussite éducative proposant 
à chaque enfant des temps « de réveil » adaptés à 
chacun et propices aux apprentissages scolaires.

leS MercrediS loiSirS
Le Spectacle de fin d’année fut 
réduit au strict minimum, protocole 
oblige, avec la présentation de 
chansons aux groupes des plus 
jeunes : de vrais talents au RDV.

Le Moment républicain : accueil 
de Madame Le Maire, Sandrine 
FILLASTRE, adjointe à l’enfance 
et Jean-Guillaume CARONE, 
Directeur Général des Services, 
pour une présentation du 
fonctionnement des services de 
la Mairie, du rôle des élus et une 
visite de l’Hôtel de Ville
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Quoi de neuf à l’accueil de loisirs ?
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Cette année, nous consoliderons l’Accueil des enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques pour lutter contre la différence sous toutes ses formes. En 2021, chacun a une place à occuper 
dans la société et notre rôle « service enfance » reste d’accompagner, de guider l’ensemble des acteurs sur la bonne acquisition des codes sociétaux afin de tendre vers « le mieux-vivre ensemble » base des 
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Le partenariat
 
Avec les Services techniques
Implication très appréciée du service enfance par les Espaces verts, les agents techniques quant aux 
aménagements des accueils et de la Maison des Enfants.

Avec la Bibliothèque
Tous les mercredis en période scolaire 14h-15h et les jeudis de juillet 15h-16h pour des séances libres.
Projets suivis : l’Atelier calligraphie avec KOTIMI, le concours de dessins « animaux fantastiques », le prêt de 
livres en lien avec nos thématiques, les histoires contées de Célia et Joëlle.

Service sports / jeunesse
A la rentrée des liens avec le NOUVEAU « service des sports » sur la Pause méridienne vont dans la continuité 
de l’année écoulée : Jean-François et Angélique interviendront tous les jours sur les écoles élémentaires entre 
11h30 et 13h20 proposant ainsi des ateliers sportifs (gym, sports co...) à visée pédagogique (la coopération, le 
respect...).
Notre souhait : développer la passerelle collège / école et des projets sur l’année lors des temps de vacances 
scolaires et les mercredis.



SURVILLIERS MAGAZINE  N°142 OCTOBRE 202120

Les vacances
Juillet 
Dynamique d’équipe au TOP sur les thématiques choisis par les animateurs : La Grèce, Le far west, 
les super-héros, Hawaï, le monde imaginaire, l’aménagement fleuri du patio avec des plantations... 
Des enfants ravis de leurs vacances qui s’empressent de rejoindre la Maison des Enfants tous les 
matins avec des parents rassurés.

Des sorties 
Cinéma de l’Ysieux, Mer de Sable, Parc des Chanteraines....

Les mini-séjours 
A BUTHIERS ensoleillé moment d’évasion pour les enfants et souvent 1ère expérience loin de la 
maison avec les copains (sous tente).

A CAHAGNES dans la fraîcheur normande, le groupe a passé 8 jours loin du tumulte de la ville ; 
séjour studieux grâce aux vacances apprenantes.

A JABLINES l’équipe a concocté un programme d’activités sportives tout en favorisant des veillées 
de qualité, moment le plus apprécié de la journée avec la « chamallow party et la BOUM ». Les 
enfants ont pu goûter aux joies des repas à préparer, mais également le soir, le fait de pouvoir se 
poser en étant servi par la base de Loisirs.

A ECENCOURT les enfants ont découvert les animaux de la ferme, la fabrication du pain, le travail 
de la laine... et la vie en collectivité en ayant l’occasion de dormir avec les copains : une véritable 
FETE.

Les retours des enfants et des familles sont de bonne facture et nous encouragent à préparer les 
prochaines vacances en 2022. 

A L’ANNÉE PROCHAINE !
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Le doyen du village 
fête ses 100 ans

nos seniors

Raymond Antheaume a fêté ses 100 ans, lors du repas des séniors, le mercredi 22 septembre. La municipalité 
lui a fait la surprise d’un magnifique gâteau d’anniversaire. Cette journée fut riche en rires et en émotions ! 
M. Antheaume est un homme de caractère et doté de beaucoup d’humour...

Le matin, tout le monde s’active en cuisine...
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NOS JEUNES Quand nos jeunes 
s’investissent pour la ville

Nous tenons à adresser un grand bravo à nos jeunes 
Survillois qui se sont mobilisés bénévolement autour 
de leur centre commercial pour agir et lui redonner 
un peu de fraîcheur par la mise en peinture des murs 
intérieurs et extérieurs.

Cette matinée a débuté par une courte formation 
effectuée par Laurent Briois, un des responsables 
techniques de la commune. S’en est suivi un petit 
déjeuner rapide, la mise en peinture des bâtiments, le 
nettoyage et enfin un déjeuner sandwich.

Nous remercions les commerçants qui nous ont 
donné les moyens pour cette action, la mairie pour 

la mise à disposition du responsable technique et de 
son personnel jeunesse, l’équipe de la boulangerie du 
centre pour le petit déjeuner, aux passants pour leurs 
encouragements et leurs dons spontanés (bonbons, 
boissons…).

Et enfin Merci à Sandrine Fillastre (maire adjoint à la 
Jeunesse), aux encadrants, à Eric Guedon (conseiller 
délégué), à Fabrice Liegaux (maire adjoint aux 
Sports), à l’équipe du service jeunesse Jean-François 
Lasme et Xavier Bizet.

Et surtout merci aux  jeunes de Survilliers ...
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NOS Ecoles

L’heure de la rentrée a sonné !
Maryse Guilbert, première adjointe au maire, est allée à la rencontre des enseignants en compagnie de 
Sandrine Vincent, référente administrative au pôle éducation, afin de leur souhaiter une bonne rentrée.

Ecole maternelle du Colombier. Mme Bucaille, directriceEcole élémentaire du Colombier. 

Mme Bégnic, directrice

Ecole maternelle du Jardin Frémin. 
Mme Serrer, directrice

Ecole élémentaire Romain Rolland
Mme Boboeuf, directrice
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Changement de prestataires pour 
la restauration scolaire et pour  le 
portage des repas séniors
Les Commissions d’Appel d’Offres de la mairie et du 
CCAS se sont réunies pour analyser les candidatures 
et les offres faites par les différents candidats, afin 
d’émettre un avis. Les différents membres de ces 
commissions se sont prêtés au jeu de la dégustation, 
en compagnie des enfants, lorsque cela concernait le 
public des écoles. 

C’est finalement l’opérateur Api Restauration qui est 
devenu notre prestataire pour la restauration scolaire, 
pour au moins les deux prochaines années. 

Concernant la prestation portage à domicile, c’est 
l’opérateur Sagère qui assurera cette offre pendant 
au moins deux ans. 

Comprenant notamment certaines mesures en faveur 
d'une « alimentation saine, de qualité, durable, 
accessible à tous et respectueuse du bien-être 
animal », la loi Egalim impose aux opérateurs une 
hausse de la qualité de leur prestation. Elle comporte 
également plusieurs mesures destinées à améliorer 
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire. 

Avec des repas présentés comportant au moins 50% 
d’alimentation durable, dont 20% de produit BIO, 

A NOTER : LA LOI EGALIM
ainsi que des contenants réutilisables ou recyclables 
à l’infini et/ou biodégradables, le coût de production 
pour tous les opérateurs est impacté à la hausse, et, 
de manière régulière, ces derniers répercutent cette 
hausse auprès des clients. 

C’est pourquoi la Ville travaille en ce moment sur une 
nouvelle grille tarifaire, prenant en considération cette 
augmentation, mais aussi cherche un équilibre plus 
juste et plus équitable entre les différents revenus des 
ménages de Survilliers. 

Maryse Guilbert, première adjointe aux Séniors et CCAS, en compagnie 
de Syvie Carrier, responsable de le restauration collective et de Jean-
Guillaume Carone, directeur général des services.

Mme le Maire et Sandrine Fillastre, maire adjoint à l’Education, en 
présence des enfants qui ont participé à la dégustation.
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Maison

medicale De nouveaux praticiens s’installent à la Maison Médicale de santé

Une diététicienne à votre service : Marlyse YABI

Cette rentrée est marquée par l’arrivée de deux nouveaux praticiens à la maison de santé pluridisciplinaire, une diététicienne et une psychologue. Survilliers magazine est allé à leur rencontre.

Le diététicien peut être d’une aide précieuse pour de 
nombreuses personnes aussi bien dans la prévention 
que dans la pathologie.

Les liens entre nutrition et santé sont de mieux en mieux 
connus et le risque de développer de nombreuses 
maladies ou leurs conséquences peut être réduit en 
suivant des recommandations nutritionnelles.

Surpoids/ Obésité : La surcharge pondérale 
peut être due à divers facteurs comportementaux, 
génétiques ou  psychologiques etc... Mon rôle sera de 
vous orienter, de vous apprendre à comprendre votre 
corps, son fonctionnement et de mettre en place un 
plan alimentaire pérenne, peut être sportif, peut être 
psychologique (en collaboration avec des collègues) 
pour vous aider à une perte de poids durable.

Diabète : Mon rôle sera de vous éduquer, de vous 
donner des repères afin que vous puissiez vivre le 
mieux possible avec une alimentation équilibrée, 
adaptée à vous, sans frustration et en évitant les 
complications qui découlent de cette pathologie.

Maladies cardio-vasculaires : De nombreuses 
études ont démontré que des règles simples hygiéno-
diététiques  peuvent avoir un effet bénéfique sur la 
prévention des maladies cardio-vasculaires. Ainsi, 
à l’aide d’une alimentation équilibrée et variée, 

nous contribuerons à améliorer votre santé cardio-
vasculaire.

Cancer : Une alimentation saine, équilibrée, et 
de saison diversifiée peut prévenir l’apparition 
des cancers. Si vous souffrez d’un cancer, je peux 
également vous accompagner dans votre démarche 
de soin, je veillerai à optimiser vos apports alimentaires 
afin d’améliorer votre état de santé général.

Enfants et adolescents : Mon rôle serait de les aider 
à avoir un bon comportement alimentaire afin d’éviter 
le surpoids et l'obésité ou de déceler les éventuels  
troubles du comportement alimentaire (anorexie ou 
boulimie).

Durant la grossesse et l’allaitement : Mon rôle 
serait d’aider à avoir une alimentation de qualité afin 
d’apporter à votre futur enfant les nutriments dont 
il a besoin pour bien grandir et d’éviter le diabète 
gestationnel qui est en constante augmentation.

Ma  méthode :  M.A.N.G.E.R.
Cette méthode simple et efficace  repose sur 6 piliers 
pour vous aider au quotidien :

1- Maîtriser son alimentation 
2- Apprendre à écouter son corps
3- Ne pas se priver ni se frustrer
4- Gagner en confiance en soi
5- Etre bien dans son corps
6- Réussir à atteindre ses objectifs
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Pourquoi consulter un psychologue ?
Pour faire le point sur votre vie personnelle ou 
professionnelle : 
Vous avez besoin d’écoute, parler à un psychologue 
peut soulager, apaiser votre souffrance, vous faire 
tourner la page sur un événement et vous guider lors 
d’une réflexion profonde.

Parce que vous avez du mal à gérer votre stress : 
Le stress peut envahir notre vie : problèmes d’insomnie, 
d’organisation, sautes d’humeur, déprime, souffrance 
au travail, … La spirale peut vite s’accélérer et avoir 
un impact nocif et destructeur sur notre quotidien. 

Parce que vous avez des maux physiques 
inexpliqués : 
Douleurs au ventre, maux de tête, étourdissements, 
palpitations…Vous avez des maux physiques qui ne 
s’expliquent pas par une infection passagère et votre 
médecin n’a rien vu d’anormal dans vos résultats.

En pleine pandémie de Covid-19, une certain nombre 
de personnes sont en souffrance, notamment chez 
les jeunes. Depuis le crise sanitaire, les Français sont 
plus nombreux à prendre rendez-vous chez un ou 
une psychologue.
Nadège Madranges accompagne les adultes, les 
adolescents et les enfants à partir de 6 ans.

De nouveaux praticiens s’installent à la Maison Médicale de santé

Une psychologue à votre écoute : Nadège MADRANGES

Quel remboursement ?

Comme l’assurance maladie ne couvre généralement pas les consultations chez le psychologue, il est alors 
intéressant de se tourner vers une mutuelle qui prend en charge ce type de rendez-vous. Que ce soit sous 
forme de forfait annuel ou de nombre de séances, certaines complémentaires santé peuvent vous rembourser. 

Le 28 septembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé le remboursement de consultations de psychologue 
sur prescription médicale. Le remboursement, à hauteur de 30 à 40 euros, concernera tous les Français dès 
l’âge de 3 ans, dès 2022.

Cette rentrée est marquée par l’arrivée de deux nouveaux praticiens à la maison de santé pluridisciplinaire, une diététicienne et une psychologue. Survilliers magazine est allé à leur rencontre.

«Je suis ravie d’avoir intégré la maison de santé 
de Survilliers depuis début septembre. Pour la 
petite anecdote, ma mère a été infirmière pendant 
trente ans dans cette ville. C’est amusant d’avoir 
eu l’opportunité de m’installer ici !

Le fait que les praticiens soient regroupés dans un 
même lieu permet un vrai travail d’équipe. Nous 
pouvons être tout de suite en contact avec un 
autre professionnel, ce qui fluidifie le parcours de 
soins du patient. Et puis, il faut reconnaître que le 
cadre est très agréable.»

Nadège MADRANGES
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sport Gymnase : La fosse de la gym fait peau neuve

L’espace dédié à la gymnastique avait besoin d’un bon rafraîchissement.  Et la fosse de réception des différents agrès ne 
répondait plus aux normes d'aujourd'hui. Dernièrement, a eu lieu le chantier de réfection répondant à toutes les normes de 
sécurité en vigueur. C'est l'entreprise Gymnova, spécialisée dans les équipements de gymnastique, qui a réalisé les travaux 
pour la Ville.
Dans un premier temps, tous les anciens éléments (filet tendu, toile jersey, mousse très abîmée) ont été retirés pour mettre à nu 
cette fosse. Puis, les techniciens ont changé les plages d’accès, la table de saut et le tapis de course d’élan.
«Cette fosse rénovée, divisée en deux zones, d'un côté dédiée au trampoline, de l'autre à une zone acrobatique, permettra de  
multiplier les possibilités de réception et l’apprentissage des lâchers et montées de barres en toute sécurité.», explique Fabrice 
LIEGAUX, maire adjoint aux Sports et aux associations.
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« Merci à la municipalité pour l’investissement 
réalisé dans la salle de gymnastique. La fosse a 
été entièrement rénovée afin de permettre à notre 
association sportive de travailler dans d’excellentes 
conditions.»

Valérie GAILLARD, professeur de gymnastique

Gymnase : La fosse de la gym fait peau neuve

L’espace dédié à la gymnastique avait besoin d’un bon rafraîchissement.  Et la fosse de réception des différents agrès ne 
répondait plus aux normes d'aujourd'hui. Dernièrement, a eu lieu le chantier de réfection répondant à toutes les normes de 
sécurité en vigueur. C'est l'entreprise Gymnova, spécialisée dans les équipements de gymnastique, qui a réalisé les travaux 
pour la Ville.
Dans un premier temps, tous les anciens éléments (filet tendu, toile jersey, mousse très abîmée) ont été retirés pour mettre à nu 
cette fosse. Puis, les techniciens ont changé les plages d’accès, la table de saut et le tapis de course d’élan.
«Cette fosse rénovée, divisée en deux zones, d'un côté dédiée au trampoline, de l'autre à une zone acrobatique, permettra de  
multiplier les possibilités de réception et l’apprentissage des lâchers et montées de barres en toute sécurité.», explique Fabrice 
LIEGAUX, maire adjoint aux Sports et aux associations.
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environnement

Comment se débarrasser 
des indésirables ?

Prévenir les punaises de lit

Les punaises de lit sont des insectes microscopiques 
qui se multiplient à une allure folle et dont les 
morsures provoquent piqûres et démangeaisons. 
Dans les tissus, les meubles, les rideaux, les appareils 
électroniques et surtout les matelas, elles s'immiscent 
partout et il est très difficile de s’en débarrasser.

Qu’est-ce qu’une punaise de lit ?
Ce sont des insectes généralement bruns qui sont 
hématophages, c’est-à-dire qu’ils se nourrissent du 
sang humain, lors du sommeil de leurs hôtes. Ils 
peuvent piquer jusqu’à 90 fois en une seule nuit. 

Précautions à prendre :
● Évitez l’achat de literie d’occasion.
● Nettoyez bien de fond en comble les meubles 
récupérés.
● Si des punaises e lit sont présentes chez vous, 
faire attention de ne pas les transporter chez d’autres 
personnes.
● Lavez les vêtements d’occasion à plus de 60°C 
ou les placer au sèche-linge au cycle le plus chaud 
durant au moins 30 minutes ou les congeler.

Comment s’en débarrasser ?

● Informez immédiatement  la copropriété, le bailleur 
ou la mairie si vous avez constaté des punaises de lit 
dans votre logement.
● Jetez votre literie, de préférence en déchèterie.
● Faîtes intervenir un professionnel pour désinsectiser 
votre logement, c’est le seul moyen efficace pour en 
venir à bout. il faudra souvent plusieurs interventions. 
Les punaises de lit peuvent vivre 18 mois sans 
nourriture et réapparaître.

Halte aux rats !
Les villes de région parisienne sont confrontées à 
une recrudescence de rats. La lutte contre les rats 
nécessite une prise de conscience collective et 
quelques précautions pour limiter leur prolifération. 

● Éliminez tout amas de détritus ou de pierres près de 
la maison et stockez le bois à l’écart.
● Empêchez autant que possible l’accès à la maison 
: colmatez ou grillagez toutes les entrées possibles 
(trous, fissures, interstices sous les portes de la 
maison, gouttières, espaces sous les tuiles du toit, 
etc.) ; coupez les branches d’arbre proches du toit et 
taillez les plantes grimpantes qui pourraient faciliter 
l’accès au grenier.
● Fermez les ouvertures conduisant au grenier et 
évitez d’y entreposer des denrées comestibles ou 
d’y accumuler des amas d’objets auxquels vous ne 
touchez jamais.
● Évitez de laisser des aliments à l’air libre, y compris 
les aliments pour animaux.

● Nettoyez les gamelles des animaux le soir et ne 
laissez pas de verres d'eau dans la maison la nuit.
● Fermez bien les poubelles et lavez-les régulièrement.



SURVILLIERS MAGAZINE  N°142 OCTOBRE 2021 31

Avec sa queue en panache, sa silhouette gracieuse 
et son agilité, l’Écureuil roux attire la sympathie. Nous 
avons la chance de vivre sur un territoire très arboré 
et il n’est pas rare de pouvoir l’observer, notamment 
dans le parc de la mairie.

Un animal hyperactif
L’écureuil profite souvent de l’aube pour s’activer 
jusqu’au coucher du soleil. Il est solitaire, sauf à la 
saison des amours, et très territorial.
Toujours prudent mais très curieux, le rongeur se tient 
le plus souvent en hauteur mais fréquente volontiers 
nos jardins et peut se laisser approcher dans les villes 
où il s’est habitué aux passants. L’écureuil court sur 
les branches à plus de 30 mètres de haut, descend 
et monte les troncs, saute d’un arbre à un autre avec 
une étonnante facilité. Après une journée intense, il 
retourne dans son nid à la tombée de la nuit. L’animal 
n’hiberne pas, mais réduit son activité par grand froid 
et fort vent.

L’écureuil participe à l’écosystème
Il est omnivore, à tendance végétarienne. Au 
printemps et en été, il passe une grande partie de sa 
journée à rechercher de la nourriture.
Cet animal prévoyant enterre des graines et fruits 
dans la perspective de l’hiver. Ainsi, en saison froide, 
il récupère sa nourriture, même sous la neige, grâce 
à son odorat très développé. En oubliant parfois ses 
lieux d’enfouissement, il contribue activement au 

reboisement car les graines enterrées finissent par 
germer et donner naissance à une nouvelle plante.

Une espèce protégée
Parmi les principaux prédateurs de l’écureuil roux 
figurent la martre, le renard, le chat sauvage, les 
rapaces, voire le chien et surtout le chat domestique 
lorsque le petit rongeur se rapproche des habitations 
pour manger. Quant aux pies, elles agissent 
généralement à deux : l’une se charge d’éloigner la 
mère du nid quand l’autre s’empare d’un bébé. 
Toutefois, les prédateurs naturels ne prélèvent qu’une 
infime partie des populations d’écureuils roux qui sont 
davantage fragilisées par l’élagage, l’invasion des 
écureuils gris et les collisions avec les véhicules. 
Le rongeur peut vivre environ 7 ans. En France, 
l’écureuil roux est une espèce protégée depuis plus 
de 20 ans.

Pour l’inviter à venir faire son nid dans 
votre jardin
Pour aider l’écureuil roux à passer l’hiver ou pour qu’il 
élève douillettement ses petits, fabriquez-lui un abri 
rien que pour lui.
● Gardez de vieux arbres creux, abris confortables 
et naturels pour les écureuils (à la condition bien sûr 
qu’ils ne représentent pas de danger).
● Mettez en place un bosquet attrayant : plantez 
arbres et arbustes tels que pins, épicéas, noyers, 
noisetiers et mûriers.

L’écureuil roux
Un sympathique hôte de nos parcs et forêts
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asso

Le Soutien Scolaire Survillois
Hommage à Claude Kurazewski
Nous tenons à remercier Claude Kurazewski, qui vient de nous quitter 
après plusieurs années comme intervenant bénévole au sein de notre 
association.

Nous garderons dans nos mémoires le souvenir de son entrain, de son 
humour et de son dynamisme.

Il assurait une aide régulière en anglais aux collégiens en difficulté afin 
qu’ils soient plus autonomes et prennent de l’assurance pour s’exprimer 
dans cette langue indispensable de nos jours.

«J’ai toujours aimé l’anglais, et je m’y suis toujours intéressé; j’aurais 
voulu être enseignant. Assurer des cours de soutien en anglais me 
permet de transmettre mes connaissances, et j’ai plaisir à donner.», 
disait-il.

Très apprécié de ses élèves, leurs familles nous ont fait part également 
de leur soutien. Nous garderons de lui une belle humanité.

Nous remercions l’APES pour sa contribution au nom de notre 
association.

Le Soutien Scolaire Survillois

Appel aux bénévoles
Après une année assez chaotique, le Soutien Scolaire sera sans doute très sollicité dès 
la rentrée. En effet, certains parents s’inquiètent du passage de leur enfant dans la classe 
supérieure, au collège notamment.

Le Soutien Scolaire souhaite pouvoir satisfaire l’ensemble des demandes d’inscriptions. 
C’est pourquoi toutes les personnes qui veulent rejoindre l’association pour accompagner 
les jeunes dans la matière où ils sollicitent une aide, sont les bienvenues. Cet investissement 

d’une heure ou deux par semaine permet à des enfants de primaire en particulier, d’éviter un décrochage 
scolaire.

Le Soutien Scolaire compte sur la générosité de chacun d’entre vous !

Au forum des associations en 2019

Les coeurs survillois
Cette nouvelle association propose une solidarité de proximité et une aide, 
dans le quotidien des Survillois, sur le plan alimentaire, ponctuel en fonction 
des dons reçus par les commerçants et aussi sur le plan administratif, 
culturel, de l'éducation et de l'aide aux seniors.

Présidente : Véronique MASSARD-CHENET
Contact : massch.vero@gmail.com
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BIBLIO

Dans le cadre du 
Festival de pop culture 
BAM ! du réseau 
des médiathèques 
de l’agglomération, 
la bibliothèque de 
Survilliers vous propose 
la programmation 
suivante :

ATELIER KAKEJIKU
Initiation à la calligraphie 
sur rouleau de papier
Samedi 23 octobre à 15h
A partir de 13 ans

ATELIER NINJA
Atelier d’origami réalisation 
d’un casque samouraï,du 
shuriken et d’un kunai, 
le poignard des guerriers 
légendaires.
Mardi 26 octobre à 15h
A partir de 10 ans

ATELIER POP-UP
Création de cartes 
postales pop-up autour des 
personnages d’Harry Potter
Jeudi 28 octobre à 15h
A partir de 10 ans

ATELIER KOKEDAMA
Création d’une sphère 
de mousse sur laquelle 
s’épanouit  une composition 
florale
Samedi 6 novembre à 15h
A partir de 13 ans

Réservation obligatoire
01.34.68.54.73
bibliothequemairiesurvilliers.fr
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EXPRESSION

LIBRE

Il y a bien des sujets d’importance sur lesquels nous nous 
attendons à avoir des divergences d’opinion avec les élus de 
la liste minoritaire « Survilliers Authentique ». Cela fait partie 
du débat démocratique. Il est appréciable pour un Maire, 
de s’alimenter de cette contradiction lorsque celle-ci est 
constructive, bien que ce soit malheureusement trop rarement 
le cas.
Lors du conseil municipal de juillet dernier, nous avons 
proposé au vote la dénomination des voies du futur quartier 
de la gendarmerie. Les permis de construire des pavillons 
individuels commençant à être déposés en mairie, cela 
devenait une priorité. Les propositions faites au conseil se 
voulaient cohérentes avec le lieudit de « la Fosse Hersent » 
et son histoire. Dans le passé, une distillerie, succédant à une 
féculerie, était implantée. Dans ces champs, étaient cultivés 
des betteraves sucrières transportées pour transformation à 
la sucrerie de Villeron…
Après avoir étudié le sujet, nous avons donc proposé : un 
chemin de la distillerie, une sente du même nom, un passage 
de la sucrerie, une impasse de la Fosse Hersent, une traverse 
des betteraviers. Un ensemble donc homogène, portant une 
identité marquée pour ce quartier, empreinte d’histoire... 
Contre toute attente, le chef de file de la liste minoritaire 
s’est saisi du sujet, déplorant le manque de concertation, et 
soulignant le « non-sens » de l’appellation féculerie (un contre 
sens historique selon eux) ! Pour mettre fin à cette insurrection 
démesurée, j’ai décidé de donner alors carte blanche à la 
liste « Survilliers Authentique » pour nous transmettre leurs 
propositions début septembre. Carte blanche signifiant : 
l’accès aux services de la commune et aux différents moyens 
de communication. Deux mois donc pour nous proposer, le 

résultat de leur travail de concertation. 
La rentrée de septembre ne s’est accompagnée d’aucune 
proposition de la part de la liste opposante mais uniquement, 
en dehors du délai initialement imparti, une volonté de coupler 
une action « pose d’une boîte aux lettres » devant le musée 
de la cartoucherie. Soit ! Malgré un retard à l’allumage, nous 
avons accepté de repousser l’échéance au 13 septembre 
pour permettre à la liste minoritaire, avec son étendard de 
l’Histoire chevillée au corps, de faire des propositions. Rien. 
Aucun courrier, aucun appel, aucun email. Rien. Encore 
plus surprenant, fort de son « vide sidéral », le leader de 
l’opposition se permet de crier au scandale lors du conseil 
municipal du 28 septembre et par une série de prétextes à la 
limite de l’irrespect, cherche à tromper l’assemblée (non dupe 
par ailleurs). 
Quel manque de considération pour les services, quel manque 
d’attention pour les nouveaux arrivants, quel manque de 
respect à l’Histoire ! Aucune proposition et tant de brouhaha ! 
Quand « Survilliers Authentique » perd pied sur son sujet de 
prédilection, c’est tout de même navrant pour les Survillois 
que la liste représente !
Que les choses soient claires : il me serait très agréable en 
tant que Maire, de pouvoir compter sur un débat constructif 
et de qualité dans l’unique intérêt des Survillois. Je n’ai que 
faire des querelles internes. Mon équipe et moi-même avons 
une vision ambitieuse et claire pour la commune. Si la liste 
minoritaire souhaite travailler et amener des contributions, 
elles seront les bienvenues. Mais avec le sérieux que les 
Survillois méritent !

L’équipe municipale

Dénomination des rues du nouveau quartier « Gendarmerie » : restons sérieux !

Un village, une équipe

Survilliers authentique

A l’heure où nous imprimons, nous n’avons pas reçu l’expression libre de la liste minoritaire.
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ETAT CIVIL

Bienvenue à
Alexi FRERE TAGO, né le 21 mai 2021
Milo GODARD-PARISI, né le 24 mai 2021
Jorell MADOU, né le 04 juin 2021
William VINCENT, né le 21 juin 2021
Lana GIRALDON, née le 23 juillet 2021
Mahé COLLIER, née le 28 juillet 2021
Mikaël ATOUT, né le 29 juillet 2021
Sandrine PANDOURANGANE, née le 20 septembre 2021
Antonin LEFEBVRE, né le 29 septembre 2021

ils se sont unis à Survilliers
Ibrahim KONE et Patricia LOKO UENANZAMBI, le 10 juillet 2021
Ghislain AKO BEDI et Louise SOGBOU MOUSSO, le 24 juillet 2021
Sven PELLERIN et Marine BALCERZAK, le 27 août 2021
Jonathan GUENOT et Maud MOREIRA, le 28 août 2021
Allan PITOU et Oumayma BELMAHI, le 02 septembre 2021

Ils nous ont quittés

Service État Civil : 01.34.68.16.84 
sladame@mairiesurvilliers.fr

Claude KURASZWESKI, le 16 juin 2021, 71 ans
Marguerite BRIOIS, le 29 juin 2021, 91 ans
Bernard RAPHAEL, le 03 juillet 2021, 72 ans
Léocadie PACUSZKA, le 08 août 2021, 91 ans
Thérèse GAILLARD, le 22 août 2021, 88 ans
Pierre BRAUD, 05 septembre 2021, 86 ans
Thierry GAUTHIEROT, 25 septembre 2021, 53 ans
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