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Bonne
rentrée  tous !



10 SEPTEMBRE

CONCERT
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
un concert « les voix de Mozart » (Corinne 
Féron, soprano, et Yun-Ho Chen, piano) 
est organisé dans l’église Notre Dame de 
L’Assomption à Ezanville à 20 h 30.
Renseignements :  
http://duneeglisealautre.blogspot.fr

11 SEPTEMBRE

BROCANTE
La brocante se tiendra en centre-ville de 8 h 
à 18 h. Attention : les inscriptions se feront 
désormais au Complexe de la Prairie le 
samedi 3 septembre de 8 h 30 à 12 h et en 
mairie le lundi 5 septembre de 14 h à 17 h.

11 SEPTEMBRE

9E COURSES NATURE DU 
CHÂTEAU D’ÉCOUEN
Organisé par l’USEE. Rendez-vous au 
parking de la gare. Départ à 9 h pour la 
course de 4 km et 9 h 30 pour les
10 km et 20 km. Petit-déjeuner d’accueil et 
buffet d’après course. Consigne sacs.
Parcours, règlement et bulletin 
d’inscription sur usee-athletisme.
pagesperso-orange.fr/

DU 11 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
« EZANVILLE NOTRE 
SAVOIR-FAIRE »
Dans la continuité de l’exposition sur l’essor 
d’Ezanville grâce à l’arrivée du chemin de 
fer, la Ville en partenariat avec l’I.P.E.E. 
(Iticiniscoam Patrimoine Ézanville Écouen) 
vous présentent cette année une exposition 
sur les acteurs industriels de cette époque 
entre les années 1920 et 1970.
Du 11 au 18 septembre
À l’Hôtel de ville, salle du Conseil

« D’UNE ÉGLISE À L’AUTRE »
Expositions de plusieurs artistes dans 
quatre églises de l’est du Val d’Oise du 
11 septembre au 2 octobre, dont Notre Dame 
de L’Assomption d’Ezanville le samedi et 
le dimanche 23 et 24 septembre et 1er et 
2 octobre de 14 h à 18 h

17 SEPTEMBRE

DÉFILÉ AUX LAMPIONS  
ET FEU D’ARTIFICE
Rendez-vous dès 20 h sur le parking de BUT, 
pour la distribution gratuite des lampions. 
Le défilé se dirigera vers le complexe de la 
Prairie où un grand feu d’artifice sera tiré à 
22 h 30.

AGENDAédito

ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,  
CHERS AMIS,

L’été 2016 se termine, il aura été exceptionnel pour 
plusieurs raisons. D’abord deux mois de beau temps, 
ce qui est rare, et record de médailles aux jeux olym-
piques de Rio : 42 au total.

Ce n’est malheureusement pas ce que je retiendrai 
de l’été 2016. L’abominable attentat perpétré à Nice 
en juillet ne doit pas être oublié, il n’est probablement 
qu’un épisode dans la guerre de religion qui est décla-
rée à l’Occident et particulièrement en ce moment à 
la France. L’assassinat dans une église normande d’un 
prêtre âgé de 86 ans est également insupportable. 
Les auteurs de ces deux crimes avaient tous les deux 
la particularité d’être d’ex-petits délinquants et d’avoir 
été instrumentalisés par des extrémistes religieux. 
C’était déjà le cas pour les attentats précédents qui 
ont endeuillé notre pays. J’espère que le gouverne-
ment actuel, et les suivants, vont prendre les mesures 
législatives adéquates pour rendre efficaces les ac-
tions de la police et de la gendarmerie et impliquer 
également les fonctionnaires de la justice ; tout cela 
évidemment en restant dans un cadre légal. Pour cela 
il serait nécessaire de modifier ou de changer quelques 
lois et principes. Nous ne pouvons pas laisser s’installer 
la peur dans notre pays. Dans la campagne électorale 
importante qui se prépare je serai pour ma part très 
attentif à ce qui sera promis en restant acceptable.

Nous Ezanvillois souhaitons vivre normalement et fra-
ternellement ; nous n’avons pas l’intention d’annuler les 
manifestations prévues : Forum des Associations, Bro-
cante, Journées du Patrimoine et Feu d’artifice.

J’espère vous y retrouver particulièrement nombreux 
cette année.

ALAIN BOURGEOIS
MAIRE D’ÉZANVILLE
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3 SEPTEMBRE

FORUM  
DES ASSOCIATIONS
Venez découvrir les nombreuses 
associations de la commune et vous 
inscrire aux activités de 10 h à 18 h au 
Complexe de la Prairie.
Danses et démonstrations sportives toute 
la journée.
Programme complet pages 6 et 7.
Restauration sur place.
Plus d’infos sur www.ezanville.fr
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FORUM
DES ASSOS

Samedi    septembre3
10h-18h Complexe 

de la Prairie

Restauration sur place

inscriptions &
Démonstrations 
sportives



CULTURE

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE 
EZANVILLOIS
À l’occasion des Journées du Patrimoine, plusieurs expositions et 
animations sont organisées. Découvrez le programme détaillé !

Notre département possède de magnifiques 
édifices religieux, méconnus pour la plupart, 
permettant l’organisation d’expositions 
artistiques, dans des lieux patrimoniaux 
riches de chef-d’œuvre d’un autre temps.
Cette année, pour sa 4e édition, du 
samedi 17 septembre (10 h) au dimanche 
2 octobre (18 h) D’une église à l’autre, a 
retenu les églises d’Ézanville, d’Écouen, du 
Plessis-Gassot et de Saint-Martin-du-Tertre 
pour accueillir cet événement et ouvrir 
exceptionnellement leurs portes. (Entrée 
libre.)
Peinture, sculpture, gravure : une grande 
diversité d’expressions sera offerte aux 
visiteurs. Chacune des églises accueillera un 
groupe d’artistes différents présentant des 
œuvres originales d’art actuel.
À Ézanville, les peintres Patrick Valmier, 
Nicole Bermann, Andrée Cazin, Jean-Pierre 

Emery, Christine Saber, André Sallon et 
Régine Tagliana seront présents et auront 
le plaisir de dialoguer ainsi avec le public 

et d’expliquer le sens de leurs créations, 
comme de leurs techniques.
http://duneeglisealautre.blogspot.fr
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Dans la continuité de l’exposition sur 
l’essor d’Ezanville grâce à l’arrivée du 
chemin de fer, la Ville en partenariat avec 
l’I.P.E.E. (Iticiniscoam Patrimoine Ézanville 
Écouen), vous présentent cette année 
les acteurs de cette époque entre les 
années 1920 et 1970.
-  Verrerie : Ets Jean GAUTHIER
-  Briqueteries : HERAL- CENSIER, MATTIO-

DA-PASSERA
-  Laboratoires pharmaceutiques : Ets 

LEFEVRE-THOMAS
-  Matériel musical : Manufacture de 

Anches Albert GLOTIN
-  Savonnerie et Produits Chimiques : Ets 

VASSET
-  Imprimerie et Cartonnage : Ets 

PEPINSTER

-  Matériel Chirurgical : Ets 
PETIT-MINOT et CONTILABO,

-  Transports, négoces de 
matériaux, ateliers de 
construction mécanique : SATRAL

-  Matériel de pêche : Henri 
GARBOLINO

Découvrez cette tranche de vie 
particulièrement dynamique et 
novatrice de notre ville à travers 
des panneaux, des films, des 
cartes postales, et des objets 
d’époque.
Le Conservatoire de Musique d’Ezanville 
complétera l’exposition par des 
interventions musicales les 17 et 
18 septembre 2016.

Du 11 au 18 septembre
À l’Hôtel de ville, salle du Conseil

EXPOSITION  
« EZANVILLE NOTRE SAVOIR FAIRE »

D’UNE ÉGLISE À L’AUTRE

PROGRAMME
EXPOSITIONS D’ART
En avant-première et seulement à l’église 
d’Ézanville
>  Dimanche 11 septembre : ouverture de 

10 h à 18 h
JOURNÉES DU PATRIMOINE
>  Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Ouverture exceptionnelle des quatre 
églises
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
TROIS CIRCUITS DÉCOUVERTES 
DES QUATRE SITES
– Circuit commenté en minicar :
>  Samedi 17, départ d’Écouen à 14 h - 

retour à 17 h 30 - Dimanche 18, matin, 
Écouen départ 9 h retour à 12 h, après-
midi, départ d’Écouen à 14 h retour à 
17 h 30

Des historiens locaux accompagneront les 
groupes et donneront des renseignements 
sur l’architecture et l’histoire de chaque 
église.
Inscriptions obligatoires auprès de l’office 
de tourisme d’Écouen : 01 39 90 85 32 (de 
14 h à 18 h) (sauf le mardi).
Participation : 10 €. Nombre de places 
limité.

OUVERTURES DES ÉGLISES
>  Du samedi 17 septembre au dimanche 

2 octobre
•  L’église d’Écouen ouvrira tous les jours 

de 14 h à 18 h (sauf le mardi).
•  Les églises d’Ézanville, du Plessis-Gassot 

et de Saint-Martin-du-Tertre ne seront 
ouvertes que les samedis et dimanches 
23 et 24 septembre et 1er et 2 octobre de 
14 h à 18 h

CONCERTS DANS LES ÉGLISES
> Samedi 10 septembre à 20 h 30
•  Ézanville, les Voix de Mozart, 

Corinne Féron, soprano, et Yun-Ho 
Chen, piano

> Dimanche 18 septembre à 17 h 45
•  Écouen, orgue et trompette, 

Bertrand Ferrier et Fabrice Dupray
> Dimanche 25 septembre à 18 h 30
•  Le Plessis-Gassot, musique de la 

Renaissance, 
Ensemble la Salamandre

> Dimanche 2 octobre à 18 h 30
•  Saint-Martin-du-Tertre, Les chemins de 

l’amour 
Corinne Féron, soprano, l’ensemble 
atelier lyrique de l’EMM de Viarmes, 
Delphine Armand, piano, et Merlin 
Moglia, violon



TRAVAUX

DES ÉCOLES PRÊTES À ACCUEILLIR LES ÉLÈVES
La période estivale est propice à la réfection des bâtiments communaux et notamment des écoles. Ainsi, 
différents travaux ont été entrepris cette année, pour que vos enfants soient accueillis à la rentrée dans les 
meilleures conditions possibles.

Comme chaque année, les équipes 
des services techniques de la Ville sont 
également passées dans chaque école pour 
contrôler et réparer tous les points d’eau et 
chasses d’eau, changer les ampoules grillées 
ou encore effectuer des petits travaux de 
serrurerie et de menuiserie. Un nettoyage 
des cours d’écoles et des espaces verts a 
également été effectué.

GROUPE SCOLAIRE  
LES BOURGUIGNONS
Maternelle
-  Nettoyage haute pression des murs 

extérieurs (travaux en régie)
-  Pose d’un éclairage de sécurité sur le 

portillon extérieur (400 € TTC)
-  Réfections ponctuelles d’ornières dans la 

cour (1 500 € TTC)
Élémentaire
-  Réfection du mail piéton d’accès à l’école 

(100 000 € TTC)
-  Réfection des sanitaires filles et garçons 

(69 000 € TTC)
-  Réfection totale de la cour et des circulations 

intérieures de l’école (45 000 € TTC)
-  Remplacement des pompes de circulation 

de la chaufferie (2 000 € TTC)
-  Mise en peinture des portillons et du portail 

extérieurs (régie).

GROUPE SCOLAIRE PAUL FORT
Maternelle
-  Réfection complète de la cour arrière et 

traçage au sol des jeux (40 000 € TTC)
-  Réfection partielle de la cour avant et mise 

en sécurité
-  Réfection et isolation de la couverture du 

dôme de la salle de motricité (15 800 € TTC)
-  Mise en peinture du plafond du dôme de la 

salle de motricité (10 700 € TTC)
-  Réfection en peinture de la circulation de la 

salle motricité,

Élémentaire
-  Mise en peinture des murs et du sol du 

préau intérieur (15 000 €TTC)
-  Mise en peinture des circulations du rez-de-

chaussée (5 800 € TTC)

ÉCOLE PIERRE ET MARIE CURIE
-  Installation d’un tableau numérique 

(2 500 € TTC)
-  Mise en peinture des sanitaires garçons 

(8 800 € TTC)
-  Mise en peinture du couloir des classes 

côté ancienne poste (3 100 € TTC)
-  Réfection des trottoirs à droite de l’entrée 

piétonne (1 500 € TTC)
-  Création d’une grille avaloir dans la cour 

(régie)
-  Mise en peinture des portes extérieures de 

l’école (régie)

ÉCOLES CAMUS (TRAVAUX EN RÉGIE)
-  Relamping
-  Contrôle et réparation de toutes les chasses 

d’eau et points d’eau
-  Nettoyage des classes, des cours d’écoles et 

des espaces verts
-  Maintenance des réseaux informatiques

ÉCOLE VILLAGE
-  Modification de deux châssis basculants 

dans le restaurant scolaire (2 300 € TTC)
-  Travaux sur le réseau de chauffage  

(1 800 € TTC)
-  Recherche de fuites sanitaires au 1er étage 

et colmatage (2 000 € TTC)
-  Peinture du plafond de la salle de motricité 

(régie)
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TRAVAUX

ENTRETIEN ET SÉCURISATION DES VOIRIES
La municipalité a entrepris un plan d’action répondant à plusieurs objectifs :
 • sécuriser les cheminements piétonniers des allées et des voies très empruntées ;
 • stabiliser et remettre en état certaines chaussées très dégradées ;
 • remettre en état la signalisation horizontale sur les voies communales.

ASSURER VOTRE SÉCURITÉ
Réfection de voirie
-  Réfection systématique des trottoirs 

dégradés
-  Suppression des revêtements hétérogènes 

et mise aux normes Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) des passages piétons dans 
les voies suivantes : rue des Écoles, rue de 
Reims, allée de Bretagne, rue de la Marne, 
rue de l’Union.

Les travaux bordant les écoles ont été 
réalisés cet été et les autres voies seront 
traitées en septembre et octobre 2016. 
Budget : 225 000 € TTC

Réfection intégrale du mail piétonnier 
des Bourguignons
Depuis le remplacement des câbles réalisés 
par ERDF sur une grande partie de cet 
espace naturel en 2015, la municipalité avait 
programmé dès 2016 la remise en état et 
la sécurisation des allées piétonnes du mail 
arboré des Bourguignons.
Ces travaux réalisés en juillet et août 2016 
consistent en l’élargissement des allées 
aux normes PMR et en l’uniformisation du 
revêtement afin de faciliter le déplacement 
de l’ensemble des utilisateurs.
Budget : 70 000 € TTC

Réfections de chaussées défectueuses
Ces travaux consistent à supprimer sur tout 
ou une partie des emprises, les ornières ou 
déflections importantes de chaussée et 

stabiliser et rénover les bandes de roulement 
(rue de Paris, avenue Foch). Dans certaines 
voies, les trottoirs ont également été remis 
en état (rue de Wett, rue Villebois Mareuil).
Budget : 270 000 € TTC

Suppression des câbles aériens
Depuis plusieurs années des câbles en 
défaut existent dans certaines voies. Afin de 
supprimer les câbles aériens provisoires, des 
travaux ont été entrepris par la Communauté 
d’Agglomération Plaine Vallée en juillet et en 
août rue des Champs et rue Gallicher.

Signalisation horizontale et marquages 
routiers
Cette année la commune a entrepris de 
lancer une campagne de rénovation de 
la signalisation horizontale en priorisant 
le centre-ville, les écoles et les voies en 
chantier.
Ce programme, qui commencé cet été, 
devrait être réalisé sur 3 exercices budgétaires 
pour un montant annuel de 19 000 € TTC.

Réfection des allées du Parc de la Fresnaye 
et préparation du terrain du Forum
Les services communaux ont réalisé la remise 
en état d’une partie importante des allées de 
notre parc du centre-ville. Les grosses pierres 
ont été supprimées, puis les allées ont été 

reprofilées à l’aide d’une grave naturelle à 
faible teneur en liant hydraulique.
L’ensemble des allées sera terminé dans le 
courant du prochain exercice.
Les services municipaux ont également 
réhabilité le forum qui a été entièrement 
raclé et désherbé afin de pouvoir accueillir 
dignement la prochaine compétition 
interclubs de pétanque.

ASSURER VOS BESOINS
Réseaux électriques
Renforcement des réseaux Haute-tension 
-Travaux ERDF (dernière tranche),
ERDF termine sa dernière tranche de travaux 
de remplacement et renforcement des 
réseaux haute tension sur la commune en 
deux phases :
-  Juillet août 2016 RD 370 du Giratoire BUT 

vers le giratoire de Domont.
-  Les déviations sont établies par la DR 301 

(ex N1).
Il ne restera que les raccordements à réaliser 
courant septembre et octobre 2016 qui 
occasionneront des coupures d’électricité 
par secteur.

ASSURER LA SANTÉ PUBLIQUE
Assainissement
Quartier des Boers, une étude est menée 
par un bureau spécialisé afin de détecter les 
mauvais raccordements d’assainissement 
des propriétés privées et de proposer à leurs 
propriétaires des solutions techniques pour 
la mise en conformité.
Le Maire est le garant de la qualité des eaux 
et du mode de traitement des eaux usées.
Cette étude a pour but d’assainir le bassin de 
régulation des eaux pluviales du quartier des 
Bourguignons.

Eau potable
Remplacement des branchements en plomb. 
Depuis plusieurs années la commune a 
entrepris un plan d’éradication du plomb 
dans les branchements privatifs d’eau 
potable.
Plusieurs voies communales ont fait l’objet de 
travaux courant mai et juin, les branchements 
plomb ont été remplacés systématiquement 
au préalable des travaux de voirie pour un 
montant de 60 000 € TTC : rues de Paris, 
des Écoles, de Wett, Villebois Mareuil.
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DOSSIER

VIE LOCALE

C’EST AUSSI LA RENTRÉE 
POUR VOS LOISIRS À EZANVILLE
RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS

Salle polyvante 3 Grande salle gymnase

10 h 45 Bbgym gymnastique Tennis

11 h 00 Twirling Club Domont Tennis de table

11 h 15 Loisirs & Culture - Démo Hip-hop -

11 h 30 Aikido -

11 h 45 Karaté Badminton

14 h 00 Loisirs & Culture - Démo de chant -

14 h 15 Aïkido -

14 h 30 Loisirs & Culture - Démo Self Défense Taï-Chi-Chuan

14 H 45 Judo Handball

15 h 00 Conservatoire de musique Handball

15 h 15 Conservatoire de musique Badminton

15 h 30 Conservatoire de musique Taï-Chi-Chuan

15 h 45 Espace Danse démo Karaté

16 h 00 Loisirs & Culture - Démo Zumba Ados -

16 h 15 Loisirs & Culture - Démo renfort cardio -

16 h 30 Bbgym gymnastique -

Le Forum des associations se tiendra le 
samedi 3 septembre de 10 h à 18 h au 
Complexe de la Prairie. Vous aurez l’occasion 
de découvrir les nombreuses associations de 
la commune et de vous inscrire aux activités 
pour cette nouvelle saison.
Afin de vous aider à choisir, plusieurs 
démonstrations et initiations seront propo-
sées tout au long de la journée.



L’AÏKIDO, UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ET 
SPORTIVE POUR TOUTES ET TOUS

Cet art martial non violent, tonique et 
qui sollicite une multitude de muscles 
(parfois oubliés des débutants) nécessite 
une préparation physique et fait appel à 
des capacités qui ne demandent qu’à 
s’épanouir chez tout pratiquant, débu-
tant comme expérimenté. Les aïkidokas 
ne pratiquent pas la compétition, ce qui 
permet d’accepter dans un esprit convi-
vial, tout le monde, de 7 à 77 ans, enfant, 
adolescents, adultes et naturellement les femmes.
À l’USEE Aïkido, les adolescents à partir de 13/14 ans s’en-
traînent avec les adultes. À travers des saisies souples et 
dures, des frappes (Atemi) ou encore l’utilisation des armes 
en bois, nous vous apprendrons sans danger des enchaîne-
ments très vifs et spectaculaires. L’Aïkido passe aussi par les 
chutes (ukemi) pratiquées dans notre Club tout en souplesse 
et en absorption de sa propre énergie. Si vous voulez faire un 
essai, rejoignez-nous dès le 1er septembre ou bien en cours 
d’année,
- au dojo d’Ezanville (Gymnase de la Prairie)
- Adultes : le lundi et jeudi 19 h 30-21 h 30
- Enfants : le lundi 18 h 15-19 h 30
www.usee-aikido.fr / usee.aikido@gmail.com
06 41 84 11 91

HIP-HOP
Loisirs et Culture vous 
propose des cours de 
hip-hop à partir de 7 
ans. Tous les vendredis :
-  de 17 h 30 à 18 h 30 

pour les 7/11 ans
-  de 18 h 30 à 19 h 30 

pour les 12/14 ans
-  de 19 h 30 à 20 h 30 pour les 16 ans et +
Informations et inscriptions : lc.ezanville@wanadoo.fr ou 
01 39 35 12 15

TENTEZ L’EXPÉRIENCE DE LA PLONGÉE
Si vous souhaitez connaître les sensations de 
la plongée, le CN95 vous invite à participer 
gratuitement à un baptême avec bouteille 
pour partir à la découverte des eaux paradi-
siaques de notre piscine d’ Ezanville le ven-
dredi 23 septembre 2016 à partir de 21 h.
Lors de votre baptême, vous serez encadré 
par un de nos moniteurs qui se chargera 
de vous guider en toute sécurité et à votre 

rythme pour découvrir les plaisirs de l’apesanteur au beau milieu des 
bulles… C’est un moyen simple de nous rencontrer et faire vos pre-
mières bulles sous-marines, sans aucun engagement (à partir de 14 
ans, avec autorisation parentale pour les mineurs). Vous verrez ensuite 
si la plongée vous convient, et si vous souhaitez poursuivre en notre 
compagnie !
Pour passer nous serrer la palme et essayer, il suffit de nous demander 
par e-mail : plongee.cn95@gmail.com
Plus d’informations sur notre site www.cn95plongee.fr.

TAI CHI CHUAN
La section usee-tai chi chuan annonce la 
création d’un deuxième cours. Les 2 cours 
auront lieu le lundi et le jeudi de 20 h à 
21 h 30 au complexe de la prairie.
Nous vous accueillons, avec notre profes-
seur, Rolland, dans une ambiance sereine 
et sympathique pour des cours à la portée 
de tous.

LA PISCINE MAURICE GIGOI FAIT SA RENTRÉE SPORTIVE !
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C’est bientôt la rentrée pour la piscine intercommunale. 
Des séances de natation, aquagym, gymnastique prénatale, 
bébé nageur, plongée ou encore triathlon vous sont pro-
posées par les clubs sportifs. Les inscriptions démarrent le 
3 septembre !
> Natation :
•  Samedi 3 septembre : forums des associations de Domont 

et Ezanville
•  Samedi 10 septembre : forum des associations de 

Bouffémont
> Plongée et triathlon :
•  Samedi 3 septembre : forums des associations d’Ezanville
>  Bébé nageur, Aquagym, Aquafitness, Gymnastique préna-

tale, Nage sur le dos :
•  Samedi 17 septembre : Piscine Ezanville (9 h-12 h)

Les bassins seront fermés pour vidange du 5 au 18 sep-
tembre 2016. Retrouvez les horaires de rentrée scolaire à 
partir du 19 septembre (Pour connaître les horaires, ren-
dez-vous sur www.ccopf.fr à partir du 9 septembre ou 
contacter directement la piscine).



SORTIR

TOPF SILVIA MONFORT : CAP SUR LA SAISON 2016-2017 !
Près de 20 000 personnes ont fréquenté le théâtre intercommunal l’an dernier. Les paris sont pris pour cette 
saison qui compte 30 % de spectacles en plus, et de nombreuses têtes d’affiche.

Au programme, le lauréat de The 
Voice Lilian Renaud, les humoristes 
Mathieu Madenian et Michel Leeb 

mais aussi des comédiens de renom 
comme Amanda Lear dans La candidate, 
Gérard Darmon et Philippe Lellouche dans 
Tout à refaire, ou Marianne James dans 
Miss Carpenter…
Le Topf mettra également en lumière la 
scène valdoisienne, à travers le festival 
théâtral du Val-d’Oise ou encore Orphée 
et Eurydice, du metteur en scène 
saint-bricien Ulysse di Gregorio, qui 
s’entoure pour cette aventure lyrique, des 
talents du conservatoire de Saint-Brice-
sous-Forêt et de l’école de musique de 
Deuil-La Barre.

Des comédies, des pièces du grand 
répertoire et du théâtre engagé aux prises 
avec les grands enjeux du monde contem-
porain mais également des concerts, de la 
danse, du cirque et des spectacles jeune 
public… La saison 2016-2017 vous tend les 
bras ! Et pour l’apprécier sans modération, 
tous les habitants de l’agglomération 
bénéficient d’un tarif préférentiel.

Infos/Réservations :
Théâtre de l’Ouest de la Plaine de 
France Silvia Monfort (TOPF)
12 rue Pasteur
95 350 Saint-Brice-sous- Forêt
01 39 33 01 81 – www.ccopf.fr

OUVERTURE  
DE BILLETTERIE
Le dimanche 4 septembre, sur place de 10 h 
à 17 h 30 puis après aux horaires habituels 
d’ouverture et sur internet à compter du 
5 septembre.
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14 juin
Olympiades de l’école Albert Camus

29 mai
Cyclisme : Prix du Conseil municipal

Juillet-août
Activ’été

24 juin
Fête de la musique

16 juin
Remise des dictionnaires aux CM2

RETOUR SUR…



Inscriptions au service 
Jeunesse et familles
Les inscriptions aux différentes activités se 
dérouleront les 12 & 13 septembre 2016 
de 7 h 30 à 11 h 20 et de 13 h 30 à 18 h à la 
Maison de l’Enfance au 6 bis Grande rue.
Les activités débuteront à partir du 
19 septembre 2016. 
Renseignements au 01 39 35 95 82.

Accueil des nouveaux ézanvillois
Vous venez d’emménager sur la commune, n’hésitez pas à vous rendre 
à l’Hôtel de Ville le 15 octobre prochain à partir de 10 h pour une 
matinée conviviale. Inscrivez-vous par téléphone au 01 39 35 44 12 ou 
par mail à l’adresse dduprey@ezanville.fr
Au programme : Présentation et tour de la ville commenté par le Maire 
dans le car communal, échanges avec les élus et pot de bienvenue.

La Ville récompense les 
collégiens et les lycéens !
Vous êtes collégien ou lycéen, habitant 
Ezanville, et vous venez d’obtenir cette 
année votre diplôme avec mention Bien 
ou Très bien ? Comme l’année passée, 
un dispositif de gratification est mis en 
place pour valoriser le travail des élèves 
et encourager la réussite scolaire. Pour 
vous inscrire, présentez-vous à la Maison 
de l’Enfance, 6 bis Grande rue, du 1er au 
11 septembre munis de votre relevé de 
notes, de votre carte d’identité et d’un RIB.

Santé publique
Depuis le mois de novembre 2015, l’épidémie épizootie d’influenza 
aviaire frappe les volailles et les oiseaux dans le sud-ouest de la France.
Pour protéger les élevages sur l’ensemble du territoire et éradiquer 
les virus responsables, le Ministre de l’agriculture a mis en œuvre des 
mesures sanitaires concernant les éleveurs de volailles ainsi que les 
détenteurs d’oiseaux professionnels et non professionnels, prenant 
effet le 1er juillet 2016.
Les mesures de protections sont à consulter dans la « Note à l’attention 
des détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs » sur www.ezanville.fr

Trophée des associations
Le trophée des associations 2016 est lancé par la Fondation 
d’entreprise Groupe EDF sous le haut patronage du ministère de la ville, 
de la jeunesse et des sports, en charge de la vie associative.
Ce trophée récompense les petites et moyennes associations 
qui mènent des actions en direction des jeunes. L’édition 2016, 
conformément aux axes définis par la Fondation, retiendra les dossiers 
présentés dans une ou plusieurs des trois catégories suivantes : santé et 

prévention des comportements à risques, citoyenneté et éducation et 
solidarités numériques.
Les dossiers de candidature sont à déposer entre le 22 août et 
3 octobre 2016.
Informations complémentaires : FONDATION.EDF.COM ou trophees-
fondation@edf.fr.

La SNCF dédommage les 
voyageurs de la ligne H
Consciente des énormes difficultés 
qu’ont connues les voyageurs suite 
aux grèves et aux intempéries de 
mai et de juin, la SNCF rembourse 
20 euros aux détenteurs d’un 
forfait Navigo annuel ou mensuel 
actif en mai ou juin 2016.
Ce dédommagement concerne les voyageurs des lignes dont le service 
garanti n’a pas été respecté durant la grève et ceux qui ont subi des 
suppressions de trains suite aux intempéries et à la crue de la Seine et 
de ses affluents.
Effectuez votre demande de remboursement, du 27 juillet au 
30 septembre 2016, sur le site internet https://mondedommagement.
transilien.com/

Ouverture et fermeture 
de commerces
•  Le traiteur/épicerie asiatique « le Celeste » 

vient de s’installer rue de la mairie, 
entre la nouvelle laverie et le salon de 
coiffure studio K. Plats sur commande au 
01 39 90 31 99

•  Après de nombreuses années de bons et 
loyaux services, le magasin SIMPER, rue Gallicher, a fermé ses portes.

CARNET
MAI
Naissances
Lilia Aknouche, Aly Attyé, Jamie Balossa, 
Baptiste Censier, Lara Fernandes Gomes, 
Amro Hussein, Omar Hussein, Princesse 
Mesongolo Malumba, Eliam Pinto de 
Almeida.
Décès
Denise Baussart, Abdel Mezroui, 
Nardo Plana, Huguette Arnaud, Yvette 
Cassagneau, Georges Gicquel, Alain 
Sinsoulieu.

JUIN
Naissances
Sayanah David Aroquiaradjou, Philomène 

Happi Kameni, Salima Khan, Liam Lefeuvre, 
Chloé Léger, Kaylane Manuel, Kévine Pamu 
Yesi, Charlotte Pere, Emilie Soleil Eudes, Nyla 
Zanghi.
Mariages
Kelly Hemery et Julien Allemand, Caroline 
Time et Olivier Bertrand, Rita Morgadinho 
et Alexandre Cesar, Gabrielle Zaranski et 
Mickaël de Jesus, Laurence Graziotto et Gilles 
Dufrenne, Bruno Pager et Alexandre Malbrun.
Décès
Rachel Cohen, Gisèle Geraud, Pierre Lepoutre, 
Chérifa Aissani, Albert Glotin, Mohand 
Gouraya, Niekoro Debock, Denise Fournier.

JUILLET
Naissances
Eden Le Guen, Noreen Mathieu Muhammad, 
Lyam Meddour Felten, Leandro Santos 

Oliveira, Gabrielle Sassa, Ibrahim Touré.
Mariages
Vanessa Detrait et Matthieu Le Morvan.
Décès
Jeannine Gigoi, Hanna Chtcherba, Lydie 
Szezepanski, Janine Dumont.

AOÛT
Naissances
Hugo Arino, Lilia Boukouiren, Théa Da 
Costa, Alyson Depoortere, Yakout Dinar, 
Thibault Julin, Kiara Kenmegni, Eloïse 
Yabas, Clémence Zech.
Décès
Liliane Martin.

EN BREF…
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TRIBUNES
TRIBUNE DU GROUPE 
MAJORITAIRE
La paroisse d’Ezanville organisera prochainement une messe 
à la mémoire des victimes de l’attentat de Nice.

Le Maire et certains membres du Conseil municipal espèrent 
avoir le plaisir de vous y retrouver.

Bien vivre à Ézanville

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Le centre-ville, une perte financière pour les ézanvillois
Il comporte 2 parties : Les Nymphes (immeubles au-dessus 
du Franprix et du Jean-Bart), et la Halle (construction 
toujours pas réalisée depuis la Boulangerie Da Mota 
jusqu’au rond-point face à la mairie). L’ensemble devait être 
construit par Bouygues.
En 2006, les élus d’opposition de l’époque, du groupe 
Demain Ezanville, avaient introduit un recours pour opacité 
des informations sur la vente des terrains des Nymphes à 
Bouygues. Une transaction tripartite entre Bouygues, les 
élus de Demain Ezanville et la mairie d’Ezanville avait été 
conclue qui imposait à Bouygues de verser 30 000€ HT à 
la commune en complément du prix de vente des terrains 
et de remettre à titre gratuit un local de 55m2 d’une valeur 
estimée de 36 000€ TTC dans l’opération la Halle. Demain 
Ezanville avait accepté cette transaction favorable aux 
ézanvillois et avait alors annulé son recours.
En novembre 2010, le conseil municipal autorisait le maire 
à signer la rétrocession par Bouygues à titre gratuit de la 
voirie attenante à l’opération les Nymphes (trottoirs rue de 
la mairie et placette devant le Jean Bart).
Cependant, en novembre 2015, la rétrocession n’a toujours 
pas été faite et on nous demande d’acquérir cette voirie 
pour 27 000€. Il est même décidé entre la mairie et 
Bouygues, sans acceptation ni même information de 
Demain Ezanville, d’annuler la transaction conclue en 
2006 : extinction de la dette de Bouygues à l’égard de la 
commune, et le local dont on apprenait que Bouygues ne 
le construirait jamais.
Toute modification d’une transaction doit nécessairement 
être acceptée par toutes les parties concernées. Or, dans le 
cas présent, il s’agit d’une rupture unilatérale par Bouygues 
et la commune de la transaction les liant à Demain Ezanville.
En conséquence, P. Demaret, P. Schaaff, S. Dufils, P. Augot et 
B. Royer, actuels élus d’opposition et N. Pigalle et J.P. Pinguet 
de Demain Ezanville ont saisi fin mai 2016 le Tribunal 
Administratif pour demander réparation du préjudice subi 
par les ézanvillois.

Une équipe unie pour une nouvelle énergie

Nous regrettons de n’avoir pas pu souhaiter de bonnes 
vacances aux Ezanvillois, n’ayant pas été informés à 
temps, par la majorité, de la suppression d’Ezanville Infos 
du mois de juillet. Nous leur souhaitons donc une excel-
lente reprise en espérant que les congés leur auront été 
bénéfiques.

Depuis quelques mois, nous sommes interpellés par bon 
nombre d’Ezanvillois, de l’état de propreté de notre ville 
et le manque de soins apporté à nos espaces verts. Le 
nettoyage des rues étant une compétence de Plaine 
Vallée, nous voyons bien des balayeuses de temps en 
temps. Mais tiennent-ils compte du stationnement alter-
né ? Nous pouvons nous interroger.
Fort heureusement, une prestation communale complé-
mentaire vient compléter ce dispositif. Nous comptons 
donc sur nos représentants au sein de Plaine Vallée pour 
faire remonter ce constat.

Concernant les espaces verts, nous avions pris l’habi-
tude depuis quelques années à pouvoir admirer le tra-
vail accompli par l’équipe des espaces verts. Or, depuis 
quelque temps nous constatons une nette dégradation. 
Faut-il imputer cela à la météorologie très pluvieuse, ou 
le budget concernant les fleurs a-t-il été revu à la baisse ? 

Ézanville notre ville

Des ateliers pour les demandeurs d’emploi  
de plus de 45 ans
Développés par le Club d’entreprises Dynactive en partenariat avec Plaine 
Vallée, les ateliers Emploi 45+ (simulation d’entretiens d’embauche, lettres de 
motivation et CV, gestion du stress, cours de perfectionnement en anglais…) 
sont proposés gratuitement aux demandeurs d’emploi âgés de plus de 45 
ans, habitant l’agglomération*. Pendant trois mois, des consultants bénévoles 
les accompagnent pour un 
retour à l’emploi durable.
Durée de l’accompagne-
ment : du 16 septembre au 
16 décembre
Lieu : Espace Emploi Entre-
prendre
23, av Kellermann – 95 230 
Soisy-sous-Montmorency
Inscriptions et renseigne-
ments : Plaine Vallée – Fa-
rah Massemin
fmassemin@agglo-plaine-
vallee.fr – 01 34 05 18 00
*Andilly, Attainville, Bouffé-
mont, Deuil-La Barre, Domont, 
Enghien-les-Bains, Ezanville, 
Groslay, Margency, Moisselles, 
Montlignon, Montmagny, 
Montmorency, Piscop, Saint-
Brice-sous-Forêt, Saint Gratien, 
Saint-Prix et Soisy-sous- Mont-
morency.

Une musique sans fausse note
Au mois d’avril dernier les 
cours de musique de Loisirs et 
Culture ont de nouveau rem-
porté un brillant succès. En ef-
fet, Madeline Blusson et Rayan 
Gaboriaud se sont particuliè-
rement distingués au dernier 
Grand Concours National de 
Piano Claude Khan. Ces jeunes 
gens, élèves de Xavier Vezzoli, y 
remportèrent chacun une Men-
tion Très Bien se classant parmi 
les premiers de cette compéti-
tion musicale. Mais encore, les 
qualités de la jeune Madeline 
Blusson lui valurent d’être sélec-
tionnée pour participer au Gala 
des Lauréats à la Salle Gaveau 
à Paris (après seulement deux 
années d’études de piano).
Toutes nos Félicitations à ces 
deux brillants lauréats. Sans ou-
blier leur professeur ( M. Vezzoli) qui n’est évidemment pas étranger à la 
réussite de ces jeunes pianistes.
Tout ceci témoigne de la qualité des activités de l’association Loisirs et 
Culture, présidée par Chantal Renard.
Rappelons que l’association dispense également des cours de guitare, saxo-
phone, piano, éveil au piano, chant, danses…
Pour tous renseignements, téléphoner au : 01 39 35 12 15.
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