
6 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL BIO ET SOLIDAIRE
L'association Plaine de Vie organise son marché 
de noël de 16 h à 19 h au 42 rue du chemin vert. 
Retrouvez-y des artisans locaux, des dégustations, du 
vin chaud, des légumes bio…
www.plainedevie.org

8 DÉCEMBRE

BRADERIE DE L'UNION FAMILIALE
L'Union Familiale organise une grande vente de 
vêtements, chaussures, jouets, livres, maroquinerie…
De 10 h à 18 h au 9 rue des écoles

14 DÉCEMBRE

CONCERT  
DE NOËL
Les élèves et les 
professeurs du 
Conservatoire de 
Musique d'Ezanville 
interpréteront des 
chants et musiques 
de Noël en 
espérant pouvoir 
vous rencontrer 
nombreux, et vous 
emporter dans 
une féerie de 
notes.
À 19 h 30 au complexe de la Prairie. Entrée libre.

16 DÉCEMBRE

SPECTACLE DE 
NOËL  
POUR LES 
TOUT-PETITS
L'association Pom 
d'Happy propose 
un spectacle/goûter 
pour les tout-petits. 
Au programme : 
conte musical avec 
des marionnettes 
"Le tour du 
monde" d'Olivier 
Panny et goûter 
avec le père Noël 
et les mascottes d'Olaf et de la Pat patrouille.
À 16 h au complexe de la prairie. Entrée 3 € pour 
les membres de l'association et 5 € pour le public. 
Sans réservation.

AGENDA

15 h : spectacle  
de Guignol offert  

par la Ville ;

14 h à 19 h : 
sculpteur de 
ballons ;

16 h à 17 h 45 : musique 
et danses créoles.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

13 h à 18 h : 
sculpteur de ballons ;

14 h-16 h 30 : tours de poneys*  
offerts par l’association  
des commerçants (Adec’e) ;

14 h 15 : conte de Noël  
(Association Boa Estrela) ;

15 h : Spectacle  
de Guignol offert par la Ville ;

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Les artisans et commerçants à l'intérieur 
des chalets vous proposeront de quoi 
faire vos emplettes en ces fêtes de fin 

d’année : bijoux fantaisie, broderies, dou-
dous et objets décoratifs…. Pour les petits 
creux et les gourmands, des marrons chauds, 
des pâtisseries, des bonbons, des crêpes, du 
champagne, du fromage de montagne, des 
huîtres et crevettes ainsi que des spécialités 
antillaises seront en vente.

NE MANQUEZ PAS LES ANIMATIONS !
Plusieurs animations rythmeront ce marché 
de noël. La Ville offre deux représentations du 
spectacle Guignol et l'association des com-
merçants propose un tour de poney gratuit. 
Les associations locales Boa Estrela et Alliance 
pour Haïti vous proposeront des chants et 
un conte de Noël pendant que le sculpteur 
de ballons sur échasses offrira ses plus belles 
créations aux enfants. Le manège et la pêche à 
la ligne raviront également les plus petits.

LE MARCHÉ DE NOËL DE RETOUR  
SUR LA PLACE DE LA MAIRIE !
Le traditionnel marché de noël de la Ville, organisé en partenariat avec 
l’association des commerçants l’ADEC’E, prendra place aux pieds de la 
mairie du 15 au 16 décembre. Chalets, animations et manège seront au 
rendez-vous dans une ambiance festive et chaleureuse pour le bonheur 
des petits comme des grands.

Ézanvilleinfos
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16 h : Chants de Noël 
(Association Boa Estrela).

*sous réserve



édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,  
CHERS AMIS,
Il y a quelques semaines, un particulier 
du quartier des Bourguignons a 
malencontreusement, en bricolant, percé 
son branchement de gaz, occasionnant une 
fuite importante nécessitant l’intervention des 
pompiers puis de GRDF.
Le quartier a été bouclé, les habitants les plus 
proches ont été évacués de leur habitation, et 
la réparation entreprise immédiatement. Fort 
heureusement, en fin d’après-midi, les équipes 
de GRDF ont pu remettre en service tout 
le quartier, ils ont dû ensuite visiter chaque 
pavillon pour tourner les vannes de sécurité qui 
s’étaient automatiquement verrouillées lors de la 
coupure. Toutefois devant le nombre important 
de logement à visiter certains habitants ont dû 
attendre le lendemain matin.
En ce qui concerne l’école des Bourguignons, 
la vanne des logements des instituteurs a 
été réouverte mais GRDF a oublié le 2e 
branchement, celui de la cuisine centrale de 
l’école fermée pendant les vacances scolaires. Le 
jour de la rentrée, l’équipe de la cuisine centrale 
s’est aperçue vers 10 h du matin, heure habituelle 
du début de la mise en chauffe, qu’ils n’avaient 
plus de gaz. Le temps de prévenir GRDF, et qu’ils 
interviennent, ne nous laissait pas la possibilité 
de fabriquer les 750 repas chauds prévus. Nous 
avons dû, dans la précipitation nous procurer des 
denrées pour préparer des repas froids.
Je tiens à rendre hommage à la responsable du 
pôle socio-éducatif, à notre chef de la cuisine 
centrale ainsi qu’à son équipe pour leur réactivité 
et leur professionnalisme.
Malgré cela, le service scolaire a dû faire face dès 
le lendemain aux plaintes d’un nombre important 
de parents d’élèves qui ne voulaient pas 
comprendre la raison pour laquelle leurs enfants 
avaient reçu un repas froid et qui demandaient le 
remboursement.
Je trouve cela consternant sachant que le repas 
servi dans les écoles d’Ezanville est facturé selon 
plusieurs tarifs, qui tiennent compte des revenus 
des familles, que le tarif le plus élevé pratiqué ne 
représente que la moitié du prix de revient du 
repas (6,50 € pour 13 €). Le tarif le plus faible 
étant facturé 1,50 €… Sans commentaire.
Enfin, en ce mois de décembre qui débute, et 
pour terminer sur une note joyeuse, je tiens à 
vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes 
fêtes de fin d'année. Nous organisons un marché 
de Noël sur la place de la mairie le samedi 15 et 
le dimanche 16 décembre, nous vous y attendons 

nombreux pour partager 
un moment festif et de 
convivialité.

DOSSIER

ALAIN  
BOURGEOIS
MAIRE  
D’ÉZANVILLE
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DEVOIR DE MÉMOIRE :

Cent ans après le 11 novembre 1918 et la fin de la Première Guerre 
mondiale, la Ville d'Ezanville a rendu hommage aux poilus 

 et aux Morts pour la France.
Retour en images sur cette belle cérémonie à laquelle de nombreux 

Ezanvillois, petits et grands, ont participé avec dignité et respect.

CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE 
DE L'ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918
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B  Discours d'introduction de M. Frémont, adjoint au Maire, au monument Place de la 
République.

C et D Chant des collégiens.
E Le Conservatoire de musique d'Ezanville.
F Le cortège.
G Les Ezanvillois, petits et grands, au rendez-vous !
H Levée des couleurs par les enfants autour des porte-drapeaux.
I Discours officiel lu par M. le Maire.
J Dépôt de gerbes.
K Appel aux Morts.
L & M Lecture de lettres de Poilus par les élèves de la ville.
N  Exposition réalisée par les élèves et les jeunes de la ville avec M. Frémont.

MERCI AUX ÉLÈVES ET AUX JEUNES POUR LEUR PARTICIPATION !

D - Service Jeunesse

A - École Paul Fort - M. Vialaret B - École A. Camus - M. Tacito

C - Collège A. Césaire - Mme Deschauwer
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RETOUR SUR…

Stage BAFA
L'IFAC organise un stage BAFA approfondissement du 26 au 31 décembre 
de 9 h à 19 h à Ezanville.
Tarif : 380 € hors restauration.
Renseignements et inscriptions :
IFAC Val d’Oise - Tél. : 01 34 44 21 90
Inscription en ligne sur www.bafa-bafd.net

Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque municipale sera exceptionnellement fermée du vendredi 
14 décembre au jeudi 20 décembre 2018, en raison de la mise en place 
du nouveau logiciel sur le réseau des bibliothèques de la Communauté 
d'Agglomération Plaine Vallée. Réouverture le vendredi 21 décembre à 10 h.

Nouveau commerce
Le salon de coiffure et barbier M. Barbershop vient d'ouvrir ses portes au 
92 route de Domont à Ezanville.
09 51 99 42 14
Facebook : MBarbershop

Atelier créatif
La "Rencontre des doigts d'or" vous propose des ateliers de couture, 
carterie,… chaque samedi de 14 h à 17 h au Centre municipal d'activités 
culturelles et de loisirs.
Tarif : 15 € la séance. Renseignements : Sandrine au 06 44 06 91 21

Faux éboueurs
Le SIGIDURS tient à vous 
informer que ses services 
ont déjà réceptionné de 
nombreuses réclamations 
relatives à la présence 
d'usurpateurs. Ils se 
présentent sous le nom de 
l’entreprise qui collecte vos 
déchets et même sous celui 
du SIGIDURS. Ils peuvent 
être vêtus du gilet jaune 
fluo réglementaire afin de 
se rendre crédibles auprès de leurs victimes. Nous vous invitons donc à 
la plus grande vigilance. Nous vous informons également que le contrat 
qui nous lie à nos différents prestataires de collecte interdit formellement 
toute demande de contribution financière aux administrés, sous peine de 
pénalités.

Plan Grand Froid
Chaque année des centaines de personnes sont 
victimes de pathologies provoquées par le froid. 
Il faut redoubler de vigilance en se protégeant 
personnellement et en veillant sur les personnes 
fragiles (personnes âgées, enfants, personnes 
précaires ou sans domicile). Si vous repérez une 
personne en difficulté, un numéro vert à est à 
votre disposition 24h/24 et 7j/7, le 115. Vous pouvez aussi contacter le 
Centre Communal d’Action Social d’Ezanville (CCAS) au 01 39 35 44 97.

EN BREF…

CARNET
AOÛT
Naissance
Anisia Iurea-Geica.

OCTOBRE
Naissances
Elyna Momon Colas, Chloé 
Urien, Victoriah Mabeka 
Mandiangu, Ava Ugwe.

Décès
Christelle Autier, Pierrette 
Wallet, Mireille Leprou, 
Jeannine Lagarce, Albertine 
Jacquot, Nicolas Salingue.

NOVEMBRE
Naissances
Yusuf Alici, Cassandre Canu, 
Kaïs Boukhizzou,  
Héloïse Colombier,  
Lila Chauveau.

Mariages
Gayathiri Sahiram et  
Joney Anthonipillai.

Décès
Mauricette Guilleux,  
Yvette Aubertin, Bernard Flaix.

Du 29 octobre au 9 novembre :  coup d'œil sur les vacances de la Toussaint des accueils de loisirs

Erratum
Une erreur s'est glissée dans l'article en Une de la dernière revue 
municipale. Il fallait lire :
"Cette année, la Ville a investi pas moins de 27,05 € par élève et 
671,25 € PAR CLASSE (et non pas par école) pour les maternelles et 
14,40 € par élève et 383 € PAR CLASSE (et non pas par école) pour les 
élémentaires."

Service Jeunesse et Familles :  
nouvel atelier drones
A partir du 12 décembre, le service Jeunesse et Familles, 
en partenariat avec La Main solidaire, propose un 
atelier d'initiation ludique au pilotage de drones pour 
les 10-15 ans. Tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h 30 au 
complexe de la Prairie.
Inscription annuelle : 22 €.
Renseignements et inscriptions : 01 39 35 95 82.



PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

CONNAÎTRE LES NUMÉROS D’URGENCE

Un citoyen mieux informé aide les 
secours à intervenir dans de meilleures 
conditions et le plus rapidement pos-

sible. Il convient donc de faire un rappel des 
numéros d'urgence et de leur usage.
Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le 
traitement de votre appel, veillez à préciser 
les 3 points suivants :
Qui suis-je? Vous êtes victime, 
témoin…  Donnez un numéro de téléphone 
sur lequel vous restez joignable.
Où suis-je? Donnez l'adresse précise de l’en-
droit où les services doivent intervenir sur-
tout si vous n’êtes pas sur place.
Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de 
votre appel.
N’oubliez pas de vous exprimer clairement 
auprès de votre interlocuteur. Le temps que 
vous passez au téléphone n'est jamais inutile, 
ne retarde jamais l'intervention et permet la 
meilleure réponse à l'urgence pour laquelle 
vous l'appelez.
Enfin écoutez attentivement les conseils 
donnés sur la conduite à tenir avant l'arri-
vée des secours. Votre comportement peut 
permettre de sauver une vie.

Chaque année, près de 4 300 000 interventions sont réalisées par les sapeurs-pompiers, soit 11 700 interven-
tions par jour. Quant au SAMU, il reçoit près de 2 500 appels par jour. Ce nombre d’appels reçus ne correspond 
cependant pas forcément à des situations d'urgence. On estime que, dans plus de 30 % des cas, la réponse 
apportée consiste seulement en une information ou un conseil médical.

NUMERO A COMPOSER SERVICE DANS QUEL CAS

197 Alerte attentat, alerte 
enlèvement Cellule qui recueille les informations susceptibles d’aider les enquêteurs

3624 SOS médecin

3919 Violence femmes info Ecoute et orientation à destination des femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, 
mariages forcés, mutilation sexuelle, violences au travail), de l’entourage

3977
Maltraitance des personnes 

âgées et des personnes 
handicapées

Ecoute, soutien et aide pour les personnes âgées ou handicapées, aux personnes témoins de 
maltraitance à leur encontre

31117
Contre les agressions sexuelles 
dans les transports (accessible 

par SMS)
Cellule SNCF qui recueille les urgences dans les transports en commun

3020 Harcèlement scolaire Numéro d'aide pour les enfants et adolescents harcelés à l'école (primaire, collège, lycée).

NUMERO A COMPOSER SERVICE DANS QUEL CAS
15 SAMU Intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale
17 Police secours Signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police

18 Sapeurs-pompiers Signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir 
une intervention rapide

112 Numéro d’appel d’urgence 
européen Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un pays de l’Union Européenne

114
Numéro d’urgence pour les 
personnes malentendantes 
(accessible par SMS ou fax)

Que vous soyez victime ou témoin, vous pouvez signaler une situation d’urgence pour l’inter-
vention des secours

115 Urgences sociales Si vous êtes dépourvu de solution de logement/hébergement au moment de l’appel

116 000 Enfants disparus Intervention dans le cadre de fugues, d’enlèvements parentaux en France ou à l’étranger, de 
disparitions inquiétantes de mineurs ou de jeunes majeurs (moins de 25 ans)

119 Enfant en danger Dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être pour aider 
à leur dépistage et faciliter la protection des mineurs en danger

191 Urgence aéronautique Recherche d’aéronefs en détresse pour en secourir les occupants
196 Urgence maritime Surveillance et sauvetage maritime

NUMÉROS D’URGENCE GRATUITS À CONNAÎTRE JOIGNABLES 24 H/24 ET 7J/7.

D’AUTRES NUMÉROS UTILES



ACTUALITÉS

TRIBUNES
TRIBUNE DU GROUPE 
MAJORITAIRE
Communication Transport à la demande

Fin 2017, une enquête à destination des aînés a été 
distribuée pour recenser les besoins sur le territoire afin de 
définir le service d’un transport à la demande.
Le 18 septembre 2018, le service de transport à la demande 
a été mis en place. Cet accompagnement aux courses 
(Leclerc et Super U) et à la clinique CAPIO, s’effectue sur une 
inscription préalable au C.C.A.S et est entièrement gratuit.
Depuis cette date, les besoins des seniors ne cessent 
d’évoluer. La commission permanente du C.C.A.S. qui a à 
cœur d’adapter avec équité ce service, l’a réajusté. En effet, 
une période d’observation de 6 mois avait été laissée pour 
retravailler sur des propositions à faire. Ainsi, conscients 
des difficultés rencontrées par les seniors dans leurs 
déplacements, nous avons défini un arrêt supplémentaire 
devant la résidence autonomie « Les Cèdres ».
Le 1er juin 2017, le C.C.A.S. a rétrocédé la gestion de la 
résidence à l’association ARPAVIE. N’étant donc plus 
locataire des lieux, une autorisation préalable a été 
demandée à l’association afin que le car puisse circuler sur 
la voie privée de la résidence. À ce jour, nous restons dans 
l’attente de leur retour mais avons pris l’initiative avec leur 
accord verbal de stationner devant la résidence.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du C.C.A.S. au 01 39 35 44 97

Bien vivre à Ézanville

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Comme il est difficile de se faire entendre à Ezanville !

Nous faudra t-il apprendre à lire sur les lèvres ?
Cette question en apparence incongrue prend tout son 
sens quand on se remémore la cérémonie du 11 novembre 
célébrant cette année le centenaire de l'armistice de 1918. 
Elle aurait pu être belle et réussie grâce au public nombreux 
présent tôt le matin, grâce aux chants patriotiques et aux 
lectures des élèves des écoles Paul Fort et Curie ainsi 
que des collégiens du collège Aimé Césaire, grâce aussi 
à l'accompagnement musical par le conservatoire de 
musique.
En effet, bravant le vent et la pluie, les enfants ont chanté, 
les enfants ont lu ce qu'ils avaient bien répété avec leurs 
enseignants - félicitations à elles et eux - tandis que chacun 
tendait désespérément l'oreille entre deux soubresauts 
d'une sono récalcitrante, au demeurant aimablement 
prêtée par une association.
Est-ce ainsi qu'on encourage la motivation des jeunes 
générations et qu'on salue la présence de si nombreux 
Ezanvillois ? Est-ce ainsi que l'on fait honneur aux 
enseignants et aux élèves comme le proposait le groupe 
majoritaire dans sa tribune de novembre 2018 ?
Alors, s'il vous plaît, Monsieur le Maire, dotons enfin notre 
ville d'une vraie sono municipale qui fait défaut depuis des 
années, faisons en sorte que les Ezanvillois soient vérita-
blement entendus.
Et cela vaut sur tant d'autres sujets !

En ce qui nous concerne, nous nous félicitons d'avoir été 
entendus après l'envoi d'un argumentaire étayé et illustré 
à l'ensemble des membres du conseil municipal. Nous 
demandions le retour de l'arrêt du car devant la Rpa Les 
Cèdres pour emmener les seniors faire leurs courses au 
Super U ou autres commerces. Il vient d'être rétabli.

A tous les Ezanvillois, nous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d'année.

Une équipe unie pour une nouvelle énergie

C’est beau une ville propre.

La propreté de la ville est pour les Ezanvillois un sujet de 
critique récurent.
Dépôts sauvages, déjections, canines, poubelles sur les 
trottoirs…. Sont des images qui nous choquent toujours, 
mais qui sont tellement fréquentes, que nous les regardons 
avec un certain fatalisme.
Les exemples ne manquent pas : poubelles qui restent sur 
le trottoir pendant plusieurs jours, encombrants ou tas de 
déchets verts déposés à n’importe quel jour et n’importe 
quelle heure, sur le trottoir, à la vue de tous, affiches collées 
n’importe où, attendant d’être digérées par le temps.
Sans aucun doute, la communauté d’agglomérations n’est 
pas à la hauteur de sa mission et sa compétence dans 
ce domaine devrait être remise en cause, afin de mettre 
en place une véritable politique de propreté. On peut se 
demander si celle-ci n’a pas fait l’impasse sur certaines 
opérations de nettoyage ou sur certains quartiers de la ville.
Mais, on a tendance à l’oublier, la propreté, c’est aussi et 
surtout l’affaire de tous !
Ainsi, si la ville et la Communauté d’agglomérations ont 
pour mission d’assurer la propreté des espaces publics 
et des rues, du mieux qu’elles le peuvent, il appartient à 
chacun de nous, individuellement, de faire preuve d’un 
comportement responsable, en respectant certaines règles 
élémentaires de civisme, comme par exemple, ramasser les 
crottes de son chien, rentrer sa poubelle au plus tard, le soir 
du ramassage…
Chacun prendra ce qu’il veut, s’il se sent concerné.
Nous profitons de cette tribune pour souhaiter d’excel-
lentes fêtes de fin d’année à toutes les Ezanvilloises et tous 
les Ezanvillois.

Ézanville notre ville

LES INFOS DU SIGIDURS !
• VOTRE SAPIN DE NOËL RECYCLE !
Chaque année, après les fêtes, vous êtes nombreux à vous séparer de votre sapin de Noël en le déposant 
dans la rue. Cette pratique peu écologique ne permet pas de lui donner une seconde vie.
Afin d’y remédier, nous vous invitons à le présenter lors de la première collecte des déchets végétaux, 
celle du 28 janvier. Mais vous aurez également la possibilité de le présenter lors des prochaines collectes 
des déchets végétaux. Pensez à le sortir la veille au soir !
Les sapins de Noël ainsi collectés seront recyclés et non plus incinérés Ils seront ensuite broyés, défibrés 
puis transformés en un compost rempli de fertilisants, notamment l’azote, qui permettra d’enrichir la terre 
sur laquelle il sera épandu.
Attention, seuls les sapins naturels seront collectés. Ils devront être présentés :
-  dépouillés de toute décoration (crochets, guirlandes, boules, 

lumières, neige artificielle…) ;
-  sans le pied et les éventuels emballages ;
-  non emballés dans un sac plastique ou un sac à sapin
-  sans dépasser 2 mètres de hauteur et 10 cm de diamètre 

pour le tronc (si vous avez opté pour un sapin de grande 
taille vous devrez le couper ou le déposer en déchèterie.

• SOLIDARITÉ AVEC LE TÉLÉTHON
Chaque année, le SIGIDURS soutient le Téléthon en mettant 
en place sur tout le mois de décembre, une opération de 
collecte des emballages en verre. Tous les emballages en 
verre (pots, bocaux, flacons de parfum et bouteilles) déposés 
dans les bornes d’apport volontaire aériennes ou les bornes 
enterrées situées sur la commune seront convertis en don 
pour l’AFM Téléthon. Pour chaque tonne de verre collectée 
du 1er au 31 décembre, le SIGIDURS versera un montant 
de 150 € au Téléthon.

• SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES
Le calendrier de collecte 2019 du Sigidurs sera distribué 
courant décembre.

PRÉVENIR LES RISQUES 
D'INTOXICATION  

AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz très toxique, 
incolore et sans odeur, et non irritant qui touche 
chaque année en France plus d’un millier de foyers, 
et cause une centaine de décès par an.
Pour éviter les intoxications oxycarbonées, des 
gestes simples existent :
- Avant l’hiver, faites entretenir et vérifier vos 
chaudières et vos conduits de fumée par un 
professionnel qualifié. Celui-ci doit mesurer le 
taux de monoxyde de carbone dans le local où 
la chaudière est installée : il doit vous signaler 
l'existence d'anomalies et ne pas remettre en service 
l'installation en cas de danger grave et immédiat.
-  Veillez toute l’année à une bonne aération et 

ventilation du logement, tout particulièrement 
pendant la période de chauffage : aérez au moins 
10 minutes par jour et n’obstruez jamais les entrées 
et sorties d’air de votre logement.

-  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils 
non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.

-  Ne faites jamais fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu : ils sont conçus pour une 
utilisation brève et par intermittence.

-  Si vous devez installer des groupes électrogènes, 
placez-les impérativement à l’extérieur des 
bâtiments, dans des endroits aérés

-  Ne laisser pas fonctionner longtemps le moteur de 
votre véhicule dans un garage fermé.

http://inpes.santepubliquefrance.fr


