
La municipalité vous souhaite 
une très bonne année 2017 !

DU 9 JANVIER AU 3 FÉVRIER

EXPOSITION PASTELS-
PEINTURES
Loisirs et Culture vous propose une exposition 
des "pastels, acrylique" de Pascale Mercier et 
des "pastels, peinture à l'huile" de Micheline 
Faugeron.
Dans les locaux de l'association, Place Jules 
Rodet, derrière la mairie. 01 39 35 12 15.

14-15 JANVIER

BOURSE DEUX ROUES  
ET AUTOS
L'A.A.A.C.E et 
les Petar'ardentes 
organisent une bourse 
aux deux roues et 
autos avant 1980 au 
Complexe de la Prairie. Samedi 14/01 de 9h à 
18h et dimanche 15/01 de 9h à 15h.
Restauration sur place.
Renseignements 07 77 89 47 54 ou 
lespetarardentes@yahoo.fr

21 JANVIER

CONCERT POP ROCK
Le Théâtre de l'Union Familiale vous propose 
un nouveau concert Pop rock à 20 h 30 : deux 
voix magnifiques avec Lucie & Mathilde sur 
un répertoire très actuel… et en 2e scène : le 
groupe Red Theater Project avec un répertoire 
de reprises et de compositions funk, rock, blues 
et soul.
Entrée 10 €, -18ans 6 euros et gratuit pour 
les -de 12 ans.
9 rue des écoles à Ezanville.
http://theatre.uf.free.fr

25 JANVIER

COLLECTE DE SANG
L'Établissement Français du Sang (EFS) 
organise une collecte de sang de 15h à 20h à 
Ecouen, salle des écuries, place de la mairie.
dondesang.efs.sante.fr

19 MARS

BRADERIE BABY-JUNIOR
L'association Pom d'Happy organise une 
braderie baby-junior où vous pourrez trouver 
des objets de puériculture, des jouets, des livres 
pour enfants, des vêtements…
De 10h à 18h au Complexe de la Prairie. 
10€/2m. Restauration sur place (pas de 
professionnels).
Renseignements et réservation au : 
06 58 41 63 11 ou 06 77 61 48 37.
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Arbre de Noël de la crèche

Fête de Noël

Marché de Noël

Banquet des seniors

Repas de Noël à la RPA

Distribution des colis de Noël



édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,  
CHERS AMIS,
En tout premier lieu bien entendu, mon 
équipe et moi-même souhaitons aux 
Ezanvillois de toutes les générations et de 
toutes les origines, une excellente année 2017, 
une année de dialogue, de compréhension 
et d'aide pour tout ce qui sera raisonnable 
d'accepter. Nous continuerons à écouter 
ceux qui nous soutiennent mais aussi les 
autres.

La Ville fonctionne grâce aux Conseils 
municipaux mais aussi au niveau de la 
préparation de ceux-ci, aux commissions 
organisées par les adjoints délégués. Ces 
commissions sont le lieu privilégié pour 
débattre. Je regrette qu'elles ne fassent pas 
leur office. Faire avancer ses idées nécessite 
de s'impliquer dans les commissions. 
Evidemment, il n'y a pas de public pendant 
celles-ci, c'est peut-être la raison du manque 
d'intérêt évident que je constate. Nous 
ne pouvons avoir de rapports normaux 
majorité/opposition s'il n'y a pas de dialogue 
constructif. La "guéguerre" aussi bien aux 
Conseils municipaux, que par le biais de 
tribunes dans la revue municipale, ne mène 
à rien et nous risquons de devoir continuer à 
travailler seuls (nous sommes tout de même 
22 conseillers sur 29).

Ce que je souhaite que les Ezanvillois 
retiennent c'est que mon équipe et moi-
même avons des projets : construction de 
logements, d'un service Jeunesse neuf, 
élaboration d'un plan de circulation de la 
Ville que nous allons entreprendre en 2017 et 
le réaménagement de la ferme rue de l'église 
encore occupée par l'association HAARP, 
mais qui ne nous empêche pas de préparer 
notre dossier d'aménagement. Nous irons 
au bout. Si quelqu'un veut apporter sa pierre 
à l'édifice, ce n'est certainement pas en 
écoutant, en prenant des notes sans jamais 
intervenir et en se contentant de contester 
les décisions de la majorité quand elles ont 
été prises.

Les commissions qui seront amenées à 
participer à l'élaboration de ces projets sont 
ouvertes à toutes les bonnes volontés, vous 
l'aurez compris.

QUELLES AIDES POUR RÉDUIRE  
VOS DÉPENSES ?

DOSSIER

ALAIN  
BOURGEOIS
MAIRE  
D’ÉZANVILLE
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FACTURES D'ÉNERGIE

Bonne nouvelle en ce début d'année, la Ville et la Centre Communal 
d'Action Sociale (C.C.A.S.) vous informent sur les aides à votre disposition 
afin de rendre votre logement plus économe en énergies. Ces subventions 

concernent soit des travaux de rénovation et d’amélioration de la 
performance énergétique soit l'achat d'équipements moins énergivores.

Ce dispositif est ouvert aux propriétaires, aux 
occupants à titre gratuit et aux locataires 
ayant réalisé des dépenses pour améliorer la 
qualité environnementale de leur résidence 
principale.

LES MODALITÉS DE VERSEMENT :
Le CITE vous permet de déduire de vos impôts 
30 % des dépenses d’équipement et/ou de 
main-d’œuvre.
Le montant de dépenses éligibles est plafonné 
à 8 000 € par personne et majoré de 400 € 
supplémentaires par personne à charge. Pour 
les ménages non imposables, cette aide est 
remboursable sous forme de crédit d’impôt.
Pour cela, il suffit de préciser cette dépense 
dans une déclaration de revenus spécifique 
téléchargeable (Cerfa 2042 QE N° 14874*04 – 
Dépenses pour la transition énergétique dans 
l’habitation principale) ou à demander au ser-
vice des impôts.

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION :
-  pas de conditions de ressources,
-  dépenses pour un logement principal de 

plus de 2 ans,
-  effectuer des travaux ou installer des équipe-

ments éligibles au CITE : chaudière à conden-
sation, isolation des parois vitrées,…

-  respecter les caractéristiques techniques des 
équipements et matériaux pour répondre à 
l’objectif de performance énergétique,

-  passer par un professionnel qualifié RGE 
(pour certains travaux).

À NOTER
Cette aide se cumule avec d’autres 
dispositifs en faveur de la rénovation 
énergétique : les Certificats d'Écono-
mies d'Énergie, les aides de l’Agence 
Nationale de l’Amélioration à l’Habi-
tat (ANAH) et l’éco-prêt à taux zéro.

LE CRÉDIT D‘IMPÔT TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE (CITE)



L'Agence Nationale de l’Amélioration de 
l'Habitat accorde des subventions aux pro-
priétaires, occupants ou bailleurs, pour des 
travaux d’amélioration de la performance 
énergétique des résidences principales de 
plus de 15 ans.

LES TRAVAUX CONCERNÉS

Les aides de l'ANAH concernent plusieurs 
travaux de rénovation pour l'amélioration de 
la performance énergétique :
-  Chauffage installé conformément à la 

réglementation thermique,
-  Production d'eau chaude,
-  Calorifugeage des installations de chauffage 

et de production d'eau chaude sanitaire,
-  Travaux d'isolation thermique,…..

LE PROGRAMME « HABITER MIEUX »  
DE L‘AGENCE NATIONALE D‘AMÉLIORATION  
DE L‘HABITAT (ANAH)

LE MONTANT DES AIDES

• Vous êtes propriétaire occupant :
En fonction de vos ressources et de la nature 
des travaux, le taux maximum de subvention 
dont vous pourrez bénéficier entre 35 % à 
50 % du montant de vos travaux avec un 
plafond maximum de 10 000 € HT.
À cette aide s’ajoute celle de l’État, corres-
pondant à 10 % du coût des travaux HT, 
modulé en fonction des revenus (Plafond : 
2 000 € pour les ménages très modestes).

Exemple d’aides pour un projet de travaux 
de 17 000 € HT sur la base de la catégorie de 
revenus très modestes (http://www.anah.fr/
proprietaires/proprietaires-occupants/etre-
mieux-chauffe/) :

- 8 500 € d'aide aux travaux de l'ANAH
- 1 700 € de prime Habiter Mieux
Montant total des aides :   10 200 €
  Reste à charge :      6 800 €

Ces aides de l’ANAH peuvent être cumulées 
avec le Crédit d’impôt transition énergétique 
(CITE) et l’Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ), les 
aides du Conseil régional d’Île-de-France 
(jusqu’à 10 % ou 15 % du coût des travaux 
(selon les revenus et le gain énergétique 
prévu).



• Vous êtes propriétaire bailleur :
Le plafond des travaux subventionnables est 
de 60 000 € par logement. Le taux maximum 
de subvention est fixé à 25 %. Dans le cadre 
du programme « Habiter mieux », une prime 
de 1 500 € par logement peut être versée.

Le programme Habiter Mieux a déjà financé 
des travaux d’amélioration de la perfor-
mance énergique pour plus de 49 000 loge-
ments. Alors, pourquoi pas le vôtre ?

Le numéro de la plate-forme info-services 
de l’ANAH est le 01 30 32 83 15.

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION :
- Travaux réalisés dans un logement achevé depuis au moins 15 ans,
- Réaliser les travaux recensés dans la liste des travaux subventionnables,
- Faire intervenir un professionnel du bâtiment,
- Ne pas commencer avant le dépôt de la demande de subvention.

• Vous êtes propriétaire occupant :
Aux conditions ci-dessous s’ajoutent les suivantes :
-  Ne pas avoir bénéficié d'un PTZ (Prêt à taux zéro pour l’accession à la propriété) dans les cinq 

dernières années,
-  Un engagement d’occupation en tant que résidence principale pendant au moins 6 ans 

après la fin des travaux,
-  Réaliser des travaux d’un montant minimum de 1 500 €,
-  Des travaux garantissant une baisse de la consommation énergétique d'au moins 25 %,
-  Le respect d’un plafond de ressources dont le montant pris en compte est le revenu fiscal de 

référence de l’année N-2 de toutes les personnes qui occupent le logement. Ces seuils sont 
valables pour l’année 2016.

Nombre de personnes Ménages aux ressources  
très modestes

Ménages aux ressources 
modestes

1 19 803 € 24 107 €

2 29 066 € 35 382 €

3 34 906 € 42 495 €

4 40 758 € 49 620 €

5 46 630 € 56 765 €

Par personne 
supplémentaire + 5 860 € + 7 136 €

• Vous êtes propriétaire bailleur :
Le propriétaire bailleur s’engage à
-  Respecter des plafonds de loyers et des ressources des locataires,
-  Effectuer des travaux permettant un gain de performance énergétique d’au moins 35 % et 

l’atteinte de l’étiquette D,
-  Mettre en location ou continuer de louer votre bien,
-  Ne pas louer à des personnes de votre famille proche.



ACTUALITÉS

TRIBUNES
TRIBUNE DU GROUPE 
MAJORITAIRE
La majorité du Conseil municipal a été fort occupée en fin 
d'année 2016 car elle s'est impliquée dans l'organisation 
des primaires de la droite. Notre Maire qui avait choisi 
de parrainer un candidat l'avait fait avec conviction et 
fidélité à celui qui était venu le soutenir à l'occasion de sa 
campagne pour les municipales en 2014. Ce candidat est 
celui à qui le Maire avait accordé son parrainage. C'était 
pourtant loin d'être le favori. Le Maire a été de ceux, peu 
nombreux dès le départ, qui y ont cru et qui avaient décelé 
très en amont la capacité à présenter un programme et à 
convaincre une majorité de Français.
Les membres de l'équipe majoritaire du Conseil municipal 
n'ont pas tous soutenu le même candidat mais se sont 
tous rangés derrière le vainqueur du 1er tour. Nous nous en 
félicitons et nous remercions les Ezanvillois qui ont aussi 
majoritairement soutenu le candidat retenu à l'échelon 
national.
Bien évidemment, il nous restera à tous à concrétiser ce 
1er succès. Nous remercions également les électeurs "de 
gauche" qui se sont déplacés et qui ont probablement 
participé à ce succès.
Le Maire attend actuellement que l'opposition réputée 
socialo-communiste lui demande la ou les salles dont 
ils auront besoin pour l'élection primaire de la gauche. 
Nous sommes à quelques jours de ce scrutin et, à la date 
à laquelle nous rédigeons cette tribune (fin décembre), 
nous n'avons toujours aucune demande. N'y a-t-il plus de 
soutien à la gauche à Ezanville ?

Bien vivre à Ézanville

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Retour vers le passé

Décidément le groupe majoritaire reste bloqué dans un 
autre temps.
Il nous qualifie, dans plusieurs de ses tribunes, de 
socialo-communistes, termes qui n'ont plus été utilisés 
depuis les années 80.

Nous ne rougissons pas de notre attachement politique 
aux valeurs de la gauche, sans toutefois être nécessai-
rement encartés dans un parti politique, mais nous 
sommes capables d’exercer notre libre arbitre et notre 
esprit critique envers tous les gouvernements, contrai-
rement à la majorité qui se réclame à grands cris d'un parti 
unique et d'idéologies sectaires. Par exemple, cette stigma-
tisation, dans la dernière tribune, faite au quartier du Rû de 
Vaux et aux nouveaux arrivants, avec des propositions de 
rééducation, de surveillance, de prise en main, qui ne se 
situent que dans la répression, jamais dans la prévention 
ni dans la remise en question de la politique que mène la 
majorité, idées qui nous rappellent les régimes totalitaires.

Nous demandons donc le respect, pour nous bien sûr, 
mais aussi et surtout pour nos électeurs.

Selon nous, le but d’un conseil municipal étant d'œuvrer 
dans l’intérêt de ses concitoyens, chaque élu, quel que soit 
son bord politique, amène ses idées pour faire avancer le 
débat démocratique.
Que le groupe majoritaire consacre à l’avenir sa tribune 
à l’évocation des vrais problèmes et préoccupations des 
Ezanvillois, plutôt que de perdre son temps à ces attaques 
puériles, méprisantes, stupides et stériles.

Enfin, nous souhaitons à tous les Ezanvillois une belle et 
heureuse année 2017.

Une équipe unie pour une nouvelle énergie

À tous les Ezanvilloises et Ezanvillois, nous souhaitons 
commencer cette nouvelle année en vous présentant 
nos vœux les plus sincères de réussite, de prospérité 
et de santé.
2017 va être riche électoralement, avec les Présiden-
tielles et les Législatives. Nous ne prendrons aucune 
position, bien que, pour ces dernières, nous soyons 
impactés localement par les résultats.
Plus que jamais, nous encourageons les électeurs à 
être nombreux à s’exprimer car cela les concerne.

Mais avant ces échéances, revenons à notre vie locale.
Des logements vont sortir de terre dans la rue Fleming, 
aujourd’hui, ce n’est plus un secret. Des projets inté-
ressants ont été présentés par plusieurs promoteurs, 
sur la base de négociations rondement menées.
Ceux-ci proposent entre 44 et 58 logements avec un 
nombre variable de logements sociaux, en fonction de 
la mise à disposition, ou non, d’un local « jeunes ».
Nous savons qu’aujourd’hui nous avons un déficit 
de 160 logements sociaux sur notre commune. Sans 
contester ce chiffre, il aurait été judicieux qu’une 
consultation ou même qu’une communication soit 
faite auprès des riverains.
Une solution nous a été présentée pour transférer le 
local des « jeunes » à proximité, ce qui nous parait une 
bonne idée, hormis concernant le stationnement, dont 
la problématique nous semble avoir été sous-estimée, 
ce qui risque d’impacter le quartier de la rue Fleming.
Nous vous laisserons juger.

Ézanville notre ville

Conservatoire de musique : participation  
des élèves aux cérémonies 2017 de la Ville

L'année s'est terminée sur de belles notes pour le Conservatoire de 
musique d'Ezanville. Comme tous les ans, les élèves et leurs professeurs 
ont offert au public, parents et amis, leur concert de Noël au Complexe de 
la Prairie. Natalie, élève du cours de chant, d'une superbe voix a fait vibrer 
l'audience avec « Minuit chrétiens » et les enfants du cours de formation 
musicale ont repris avec elle « Noël Blanc » puis le tant attendu « Petit 
Papa Noël » ! Le nouvel ensemble orchestral, sous la direction d'Anita, a 
eu à cœur de se donner à fond et tous, petits et grands avec leur cuivre, 
piano, batterie et violon étaient ravis de leur première ! La classe de flûtes 
traversières a séduit autant que les violonistes, pianistes et guitariste en 
herbe… Les cuivres avaient animé la cérémonie du 11 novembre dernier 
et seront amenés à animer d'autres manifestations communales telle la 
cérémonie du 8 mai, suite à un partenariat volontaire entre la Ville et le 
Conservatoire. Clarinettes, hautbois et basson avaient également été 
présentés aux journées du Patrimoine en mairie en complément de l'expo-
sition sur les anches fabriquées par la maison Glotin mondialement connue. 
Les bénévoles de l'association vous donnent rendez-vous en mars pour le 
Concert de Printemps mais cette fois en l'Église de Domont.
www.conservatoire-ezanville.com

16/20 ans : une permanence pour vous aider dans 
vos projets et vos démarches administratives
Depuis le début du mois d’octobre 2016, un par-
tenariat entre la ville d’Ezanville et l’association la 
Main solidaire a été mis en place, dans les locaux 
du service jeunesse et familles, pour permettre 
aux jeunes de 16 à 20 ans de bénéficier d’un ac-
compagnement personnalisé.
Ce partenariat a pour objectif de proposer un 
suivi individuel et/ou collectif aux jeunes Ezanvil-
lois qui sont accueillis, écoutés, informés, orientés 
dans des projets professionnels ou des démarches administratives.
Par ce dispositif, l’équipe du service jeunesse déploie des moyens et l’énergie 
nécessaire pour qu’un grand nombre de jeunes puisse bénéficier de chantiers 
citoyens au cours de l’année 2017. Ces actions interviendront après l’accord de 
l’octroi d’une bourse pour aider les jeunes à autofinancer leur projet personnel : 
formations, permis, départ autonome etc....
Grâce à son large réseau de partenaires et en collaboration avec les différents or-
ganismes et institutions tels que le pôle emploi, la mission locale, le CCAS, la CAF, 
les associations et les entreprises, la Main solidaire organisera des actions à court et 
à longs termes selon le projet choisi par le jeune ou par le groupe.
Différents types d’actions seront proposés : des chantiers citoyens, des chantiers 
séjours, une formation BAFA, une formation PSC1, des séjours enfants- jeunes et 
une sortie à la journée.
Le suivi et l’accompagnement seront assurés par une équipe dynamique, dispo-
nible et par des professionnels diplômés.
Pour tout renseignement, l’association la Main solidaire tient une permanence au 
service jeunesse et familles, 1 rue Alexandre Fleming à Ezanville :
•  le mercredi de 9h à 13h
•  deux fois par mois le mercredi toute la journée de 9h à 12 h 30 et 14h à 17h
Contact Service jeunesse et familles : 01 39 35 95 82
Association La Main Solidaire : 0 618 175 180



RETOUR SUR…
Ramassage des sapins de Noël
Une collecte des arbres de Noël est organisée le lundi 9 janvier 2017, 
pensez à le sortir la veille au soir ou le jour même avant 6h. Seuls les sapins 
naturels seront collectés. Ils devront être présentés nus, dépouillés de 
toute décoration (crochets, guirlandes, boules, lumières…), sans le pied et 
éventuels emballages et ne pas être contenus dans un sac plastique ou un 
sac à sapin. Mais attention, les sapins ne doivent pas dépasser 2 mètres de 
hauteur et le tronc 10 cm de diamètre. Ceux qui ont opté pour un sapin de 
grande taille devront le couper ou le déposer en déchèterie.

Fermeture exceptionnelle des TAP, GEL  
et accueils périscolaires
Suite à une fermeture exceptionnelle des services le vendredi 6 janvier 2017 
après-midi, les enfants ne pourront être accueillis aux Temps d'Activités 
Périscolaires (TAP), aux Garderies Espace Loisirs (GEL), ainsi qu'aux accueils 
périscolaires du soir.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2014 se dérouleront du 
3 janvier au 28 février 2017 à la Maison de l’Enfance, 6 bis Grande rue.
Uniquement sur rendez-vous à prendre au 01 39 35 44 76.
Pièces à présenter : dossier à télécharger sur www.ezanville.fr, livret de 
famille, carnet de santé de l’enfant, justificatif de domicile de moins de 3 
mois.

Permanences de la FMH95
L’association « Fédération des Malades et Handicapés 95 » (FMH95) tiendra 
une permanence au Centre Communal d'Action Sociale d'Ezanville (CCAS) rue 
Anglade les 9 janvier, 13 février et 13 mars.
Pour la prise de rendez-vous, contacter le secrétariat FMH (hormis le 
mercredi) au 01 75 40 91 84.

Service à la rédaction administrative
En collaboration avec le Secours Catholique, le CCAS accompagne les 
Ezanvillois dans la rédaction des courriers et courriels administratifs, dans le 
cadre d’une permanence mensuelle.
La 1ère permanence a lieu le 30 janvier de 14h à 17h au CCAS, uniquement 
sur rendez-vous au 01 39 35 44 97.

Permanences du conciliateur de Justice
A partir du 1er janvier 2017, les permanences gratuites de conseils et 
d'aide juridiques se tiendront à la Maison de la Justice et du Droit, 31 bis 
avenue du 8 mai 1945, 95 200 Sarcelles.

Plaine Vallée : les ateliers 45+ font leur retour
Initiés par le club d’entreprises Dynactive et Plaine Vallée, ces ateliers de 
retour à l’emploi sont proposés gratuitement aux demandeurs d’emploi 
âgés de 45 ans et plus et habitant l’agglomération. Pendant trois mois, des 
consultants bénévoles les accompagnent à travers une dizaine d’ateliers 
thématiques.
Durée de l’accompagnement : du 6 janvier au 31 mars 2017
Lieu : Espace Emploi Domont – 59, avenue de l’Europe – 95 330 Domont 
Inscriptions et renseignements : Plaine Vallée – Josiane Durand –
 jdurand@plainevallee.fr – 01 39 91 12 12.
Plus d’info : www.agglo-plainevallee.fr

CARNET
OCTOBRE
Naissances
Eloan Roland.

NOVEMBRE
Naissances
Maya Luzi, Ilham Abassi, Andrei 
Buhaiescu, Mordjane Mahdi, Laura 
Mariassoucé, Eva Ruggeri.

DÉCEMBRE
Naissances
Leïhany Chassaing Khamlek, Lena 
Hadjaf, Lucie-Rose Musiedlak.
Mariages
Michèle Texier et Pascal 
Lafourcade.
Décès
Alain Bournonville.

EN BREF…
6 décembre
Montage des chalets par l'équipe des ser-
vices Techniques, les bénévoles et les élus.

9 décembre
Marine Chamberaud (Judo) et Jean-Pierre Huet (USEE Cyclisme) médaillés de bronze de la Jeunesse et des Sports pour leur enga-gement associatif.

11 décembre
Jacqueline Creusevot (bénévole à la biblio-thèque d'Ezanville) a reçu la médaille de la Jeunesse et des Sports pour son engage-ment associatif à l'occasion du banquet des seniors.


