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15 JUIN

FÊTE DE LA FAMILLE
Petits et grands, familles, vous êtes attendus 
dès 13 h 30 au Complexe de la Prairie pour la 
traditionnelle fête de la Famille. Cette année 
le voyage est à l'honneur ! Un spectacle, une 
tombola et un goûter sont également au 
programme de cet après-midi festif. Nous vous 
attendons nombreux !

15 JUIN

CONCERT DE JAZZ
Le Théâtre de l'Union Familiale vous propose un 
nouveau concert de jazz à 20 h 30 avec le groupe 
Jazz Tribu et la voix de Corinne Angevin.
Entrée 10 €, -18ans 6 euros et gratuit pour 
les -de 12 ans.
9 rue des écoles à Ezanville.
www.theatre-uf-ezanville.com

16 JUIN

CONCERT DU CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE
Le concert de fin d'année du Conservatoire 
de Musique d'Ezanville clôturera une année 
riche en musicalité à 15 h 30 au complexe de 
la Prairie. La musique actuelle sera mise à 
l'honneur de par divers groupes instrumentaux 
avec à la clef l'accompagnement d'une 
chanteuse.

18 JUIN 

COMMÉMORATION  
DE L'APPEL HISTORIQUE  
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Rendez-vous à 18 h à Écouen au parc du 
Général De Gaulle, rue Paul Lorillon.

21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Rendez-vous dès 18 h pour une soirée festive 
et musicale avec au programme des concerts 
(groupe Boa Estrela Lusitana, Conservatoire 
de musique d'Ezanville, Romain et Ethan), 
un spectacle (Espace danse, Culture et 
métissages, Urban Mouv') et de la danse !
Restauration sur place par les associations 
de la ville. Venez nombreux !

FÊTE DE LA MUSIQUE

LA SCÈNE ÉZANVILLOISE  
FÊTE LA MUSIQUE !
Ezanville s'associe de nouveau à ce grand évènement national qu'est la 
Fête de la Musique le vendredi 21 juin dès 18 h sur la place de la mairie ! 
Une soirée festive et conviviale autour d'une scène 100 % ézanvilloise !

AGENDA

Groupe Boa Estrela Lusitana
Pour cette nouvelle édition, l'orchestre ézan-
villois Boa Estrela (piano, guitare, batterie, 
saxophone et percussions) vous propose un 
nouveau plateau d'artistes avec un large réper-
toire qui va de la variété française à la variété 
internationale en passant par la musique 
cubaine et même le rap. Au chant, la belle 
Georgana et Leo (chant et batterie) vont assu-
rer la partie variété française et internationale. 
Julio et son fils David, artistes cubains de talent, 
vont nous régaler d'un répertoire cubain très 
festif.

Scène ouverte  
aux talents ézanvillois
Comme l'année dernière, la scène ouverte 
accueillera les élèves du Conservatoire de 
musique d'Ezanville qui se produiront en 
divers ensembles (batterie, guitare, flûte tra-
versière et chant) ainsi que les petits danseurs 
de l'association Cultures et métissages qui 
vous feront une démonstration endiablée de 
hip-hop et de zumba. Les ravissantes dan-
seuses et danseurs de l'association "Espace 
danse" seront également présents.
Les petits nouveaux de cette année sont 
pour la danse l'association Urban Mouv' (arts 
urbains) ainsi que Romain et Ethan, deux 
jeunes ézanvillois passionnés de rock, pour la 

musique. Un programme de qualité avant le 
début de la grande soirée dansante.

Une nouvelle scène  
et une grande piste de danse !
Cette année, c'est une société ézanvilloise qui 
a été retenue pour la location et l'installation 
de la scène qui sera originalement dotée d'une 
couverture gonflable en arc de cercle. Pour la 
première fois, et pour le plus grand bonheur 
des nombreux danseurs de cette soirée, une 
véritable piste de danse de 80 m2 sera installée.

Les associations  
à la restauration

Les associations de la ville sont en charge 
de la restauration. Le Secours catholique 
proposera les traditionnelles frites- saucisses 
et des boissons tandis que Cultures et 
métissages vous fera découvrir des plats et 
des boissons exotiques. Le dessert sera assuré 
par l'association d'assistantes maternelles 
Pom d'Happy qui vous proposera diverses 
pâtisseries et du café. Enfin, le service 
Jeunesse et Familles, le service municipal 
16/20 ans et l'association La Main Solidaire 
tiendront un candy bar (bar à bonbons) afin 
de financer une sortie ou un week-end pour 
les jeunes.



édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,  
CHERS AMIS,
L'église d'Ezanville, qui porte le nom de Notre-
Dame-de-l'Assomption, est un monument 
historique classé dont le chœur gothique a été 
construit dans les années 1540. Celui-ci fut édifié 
sur les bases d'un oratoire du 12e siècle. Le clocher, 
qui a la particularité d'être désaxé par rapport au 
chœur, daterait du 14e siècle. Le bas-côté, actuelle 
Sacristie et chapelle, date du 17e siècle.
En 1832, la nef, dans un état de délabrement 
avancé, fut démolie par un marchand de pierres 
qui restaura gratuitement le chœur en échange des 
matériaux récupérés. En 1912, l'église d'Ezanville 
prit son indépendance et devint une paroisse à 
part entière, cessant d'être une annexe de l'église 
d'Écouen.
En 1963, il fut décidé de reconstruire une nef 
comportant 5 travées. La Commune d'Ezanville, 
qui a cette époque ne comptait qu'un peu 
plus de 4 000 habitants, n'avait pas les moyens 
d'entreprendre les travaux. Il y avait beaucoup 
d'autres projets indispensables à mettre en œuvre : 
éclairage public, assainissement, adduction d'eau… 
Une association catholique prit en main le projet de 
construire cette nef. Elle fit un emprunt et assura 
la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la fin des travaux 
en 1967. N'ayant pas réussi à financier la totalité 
du projet, une travée de la nef fut supprimée, de 
même que l'entrée de l'église qui devait comporter 
un porche et un baptistère.
Depuis cette date, soit 52 ans, aucune intervention 
ne fut nécessaire sinon les entretiens courants. 
Depuis quelques années, nous avons constaté une 
déformation dans le chœur de la voûte gothique. 
C'est la raison pour laquelle, depuis environ 3 
ans, une charpente en bois a été construite pour 
soutenir celle-ci, l'accès y étant interdit.
Nos services techniques, sous l'autorité du 
Maire-adjoint délégué, ont pris en main le projet 
de rénovation de l'église en général. Nous 
venons d'obtenir de l'architecte des monuments 
historiques avec qui nous travaillons, un diagnostic 
et une estimation des travaux à entreprendre. Ces 
travaux comprendront la consolidation de la voûte 
mais également une remise en état partielle de la 
toiture. Nous allons entreprendre incessamment 
le dossier de demande de subvention auprès 
des organismes habituels quand il s'agit d'un 
monument historique.
Le coût résiduel pour la Commune sera faible 
eu égard à la dépense totale. Ayant anticipé la 
situation, j'ai provisionné les sommes qui seront 
nécessaires sans devoir emprunter. Les détails 
techniques et financiers ne vous seront divulgués 
dans un dossier spécifique d'Ezanville infos que 

lorsque l'étude sera 
terminée, vérifiée et 
approuvée. 

DOSSIER

ALAIN  
BOURGEOIS
MAIRE  
D’ÉZANVILLE

Ézanvilleinfos
Mensuel d’informations municipales  
Hôtel de Ville // 01 39 35 44 80 
Directeur de la publication // Alain Bourgeois
Rédaction // Ève Pavesi
Conception-réalisation// RDVA // 01 34 12 99 00
Impression // STIP // 01 39 91 91 73 // Dépôt légal à parution

VIE COMMUNALE :

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l’économie et 

la société françaises. Toutes les informations produites par le service 
statistique public sont mises à disposition gratuitement. Voici un aperçu 

des données concernant votre ville, Ezanville.
Les délais de diffusion des résultats du recensement sont de 3 ans.  

La plupart des dernières données disponibles sont donc datées de 2015.

MA VILLE EN CHIFFRES

DÉMOGRAPHIE
9 865 habitants à Ezanville  
(population légale au 1er janvier 2019 selon les 
derniers chiffres de l'INSEE)
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POPULATION DE 15 ANS OU PLUS SELON LA CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE

DÉMOGRAPHIE (SUITE)

COUPLES/FAMILLES/MÉNAGES

Population par grandes tranches d'âges

Statut conjugal des personnes 
de 15 ans ou plus

Ménages selon leur composition

Population par sexe en 2015

Revenu moyen 
par foyer fiscal en 2016

4 565
hommes

5 119
femmes

29 215 €
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Non mariés
56,3%

Mariés
43,7%
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COUPLES/FAMILLES/MÉNAGES (SUITE)

LOGEMENTS

ENTREPRISES

DIPLÔMES

Composition des Familles selon le nombre 
d'enfants âgés de moins de 25 ans

Catégories et types de logements

Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 31 décembre 2016

Diplôme le plus élevé de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 
2015

Emplois par catégorie socioprofessionnelle
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1 enfant
24,1 %
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Dont 94,6 % de résidences principales, 0,8 % de résidences secondaires et logements 
occasionnels et 4,5 % de logements vacants
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collèges ou DNB
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Titulaire d'un CAP ou d'un BEP 26,7 % 20,7 %
Titulaire d'un baccalauréat 

(général, technologique, 
professionnel)

19,1 % 18,2 %

Titulaire d'un diplôme de 
l’enseignement supérieur 29,4 % 32,8 %
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ACTUALITÉS

TRIBUNES
TRIBUNE DU GROUPE 
MAJORITAIRE
Samedi 18 mai, Monsieur le Maire a reçu, comme tous les 
ans, les nouveaux habitants de la ville. L'annonce de cette 
manifestation a été faite dans l'Ezanville infos, sur les 
panneaux électroniques de la gare et de la mairie ainsi que 
sur internet. Il est un peu décevant qu'au total seule une 
quinzaine de personnes ne soit présente. En général, un 
certain nombre de membres du Conseil municipal viennent 
accompagner le Maire pendant la réception en mairie et la 
visite de la ville dans le car communal. Cette année, 5 élus 
nous ont fait le plaisir d'être présents. C'est peu.

Nous pensions que l'échéance municipale de mars 2020 
aurait attiré nos amis de l'opposition certes, mais aussi de la 
majorité. Cela n'a pas été le cas, dommage.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Refus de l 'extension du T4 (suite)

Le 9 mai, la communauté de communes de Plaine vallée a 
voté une motion émettant un avis défavorable au projet d 
aménagement du terminal T 4 porté par ADP.

Cette décision confirme la position de fort rejet du T4 par 
une très grande majorité de communes du val d 'Oise et 
par les citoyens,mécontentement exprimé lors des réunions 
organisées par ADP ainsi que dans les contributions des 
riverains sur le site d 'ADP et soutenu par des actions des 
associations de défense de riverains.

Elle nous conforte également dans notre position ferme 
exprimée lors de notre Motion présentée au conseil municipal 
le 28 janvier dernier.
Nous espérons qu'ADP tiendra compte du rejet général de ce 
projet néfaste aux riverains et à l'environnement.

Dans le cas contraire il faudra davantage encore se mobiliser.
En cette période d'examen, nous souhaitons bon courage 
et bonne réussite à tous les candidats : étudiants, lycéens, 
collégiens et apprentis.

Lors des dernières semaines, vous avez-vous apercevoir 
que la Zone d’activité a été visitée par des caravanes, offrant 
un paysage désolant devant lequel il nous a semblé que les 
pouvoirs publics étaient impuissants à contenir, cet endroit 
méritant bien désormais le dénominatif de « Zone ».
Nous avons tous pris connaissance de l’édito de notre maire, qui 
a fait ce qu’il a pu et que nous supportons dans sa démarche 
pour résoudre ce problème presque insoluble. En effet, cette 
zone étant privée, il n’était pas du ressort de la municipalité 
de demander l’évacuation par les services d’ordres, nous le 
regrettons.
Nous déplorons ces occupations sauvages alors que la 
commune est parfaitement en règle sur les aires de nomades, 
payées par les contribuables.
Ce problème est national et semble se perpétuer, quelque soit 
le gouvernement en place et on se demande encore, malgré 
les lois existantes, pourquoi ces occupations sauvages peuvent 
encore exister.
Comment le sacro-saint principe de liberté qu’utilisent les 
nomades pour s’installer où ils veulent, d’utiliser gratuitement 
les infrastructures des localités se trouvant sur leur passage, 
peut encore être défendu par certaines personnes.
Pour notre part, c’est inacceptable, c’est en tout cas une source 
de rancœur et de mécontentent, certainement pour beaucoup 
de personnes.
Nous saluons nos services techniques pour leur réactivité à créer 
des talus et la mise en place de blocs en béton dès le départ 
des intrus. 
Depuis des années rien n’a été fait pour valoriser cette zone. 
De beaux projets nous ont été présentés, des fonds pour les 
études ont été dépensés et depuis plus rien. Récemment, par les 
médias, nous avons appris la fermeture de Castorama dans les 
prochains mois, qui aura des conséquences sur les emplois ainsi 
que sur les autres commerces, ces derniers risquant de tomber 
comme un jeu de quilles,
Bref, cette zone d’activité est maintenant en danger et nous 
pouvons craindre le pire pour les autres enseignes encore en 
survie. Cette zone est du ressort de la Communauté d’agglomé-
rations. Quand ses membres vont-ils vraiment se pencher sur ce 
problème qui devient la honte d’Ezanville ?

Environnement : un véhicule électrique  
pour le service de propreté urbaine

Dans un souci de développement durable, la ville d’Ezanville vient d’investir 
dans une camionnette 100 % électrique à l'usage du service propreté des ser-
vices techniques.
En plus ne pas produire de pollution, ce nouveau véhicule présente l'avantage 
de ne pas faire de bruit et de faire des économies quant à l'approvisionne-
ment en carburant. La capacité d'autonomie est de 50 kilomètres, ce qui suffit 
largement pour une utilisation sur la ville.
L’achat de ce véhicule permet également aux agents de circuler plus aisément 
sur la commune dû à son empattement court et ainsi intervenir plus facile-
ment dans les rues difficiles d'accès.
Les agents du service propreté sont satisfaits de ce nouveau véhicule qui faci-
lite leurs conditions de travail.

L'ESAT vous propose ses services !
Depuis 1971, l’ESAT Ezan-
ville (Association HAARP) 
accueille, emploie, forme, 
accompagne et insère des 
hommes et femmes en si-
tuation de handicap. Au 
quotidien, dans ses ateliers 
ou sur les sites de ses clients, 
plus de 60 travailleurs bé-
néficiant d’une RQTH (Re-
connaissance de travailleur 
handicapé) répondent aux 
attentes et besoins des en-
treprises, collectivités, arti-
sans et particuliers dans des 
domaines variés (conditionnement, assemblage, espaces-verts, restauration, 
entretien des locaux, accueil et standard, mise à disposition de personnel…)
En 2019, l’équipe est heureuse de déployer une toute nouvelle activité pro-
fessionnelle, principalement tournée vers les Ézanvillois et permettant la ren-
contre, le changement des regards et un vivre ensemble plus harmonieux : Le 
Pressing Solidaire.
Repassage à la pièce ou au kilo, petite retoucherie, retrait et livraison à do-
micile, prix mini et sourires gratuits sont, nous l’espérons, autant de services 
susceptibles de satisfaire à notre mission tout en redonnant du temps libre aux 
habitants de la ville. La solidarité, c’est aussi une prise en compte des situations 
personnelles avec la livraison offerte aux habitants à mobilité réduite, en situa-
tion de handicap ou de plus de 65 ans.
L’Association HAARP et l’ESAT Ezanville poursuivent encore d’autres objectifs. Un projet de dé-
ménagement est à l’œuvre depuis plusieurs années pour offrir de meilleures conditions d’accueil et 
d’exercice à son public. (Plus d’infos : http://www.haarp.fr/)

Ézanville notre villeUne équipe unie pour une nouvelle énergieBien vivre à Ézanville



RETOUR SUR…
Cérémonie des élèves diplômés
Vous êtes collégien ou lycéen, habitant 
Ezanville, et vous venez d’obtenir cette 
année votre brevet ou baccalauréat avec 
mention Bien ou Très bien ? Comme 
les années passées, 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 8 juillet au 
6 septembre munis de votre relevé de notes, de votre carte d'identité et 
d'un justificatif de domicile.
Formulaire d'inscription disponible sur www.ezanville.fr

Fermeture des services municipaux
Les services municipaux seront exceptionnellement fermés le mercredi 
26 juin après-midi.

Plan Canicule : inscrivez-vous !
À Ezanville, le Plan Canicule se traduit 
par le recensement volontaire, grâce au 
bulletin disponible au Centre Communal 
d’Action Sociale et sur www.ezanville.fr, des 
personnes fragiles. Cette inscription permet 
un suivi régulier, par le C.C.A.S., tout au long 
des quatre niveaux d’alerte. 
Sachez, par ailleurs qu’une plate-forme 
téléphonique (0 800 06 66 66) est mise en service jusqu’à fin août, pour 
permettre aux usagers d’obtenir des informations et des conseils pratiques 
pour réduire les risques sanitaires causés par de grandes vagues de 
chaleur.
Le C.C.A.S. reste à votre disposition au 01 39 35 44 97.

Opération Tranquillité 
Vacances
Durant votre absence, 
les services de police et 
de gendarmerie peuvent, 
sur demande, surveiller 
votre domicile ou votre 
commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. 
Pour bénéficier de ce service 
du 1er juillet au 31 août 
2019, inscrivez-vous avant 
votre départ, auprès de la Police Municipale, rue Anglade. Vous pouvez 
également télécharger le formulaire d’inscription sur www.ezanville.fr. 
Pour plus d’informations, contactez le 01 39 35 44 98.

Nouvel ostéopathe
Laurie Cipolat, ostéopathe D.O. 
pour nourrissons, enfants, femmes 
enceintes, adultes, sportifs et seniors, 
vient de s'installer au 48 rue de la 
gare à Ezanville.
06 15 89 33 38

La Croix rouge  
recrute des bénévoles !
Si vous souhaitez rejoindre 
l'Unité Locale Plaine de France, 
contactez : ul.plainedefrance@
croix-rouge.fr ou par tel 
01 39 91 05 20.

BAFA : session estivale
La Ville, en partenariat avec l'association "La main solidaire", organise une 
formation au diplôme du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur 
(BAFA) général (base) à un prix réduit du 8 au 15 juillet.
Inscriptions et informations au service Jeunesse et Familles.
01 39 35 95 82

EN BREF…
23 avril : œuf offert à la Maison de l'Enfance par M. Laaboud, nouveau boulanger à Ezanville

18 mai : accueil des nouveaux habitants

8 mai : cérémonie du souvenir

CARNET
AVRIL
Naissances 
Eyden Bennenni, Anaëlle et Jade 
Bintu-Mulumba, Adam Bouhadjela, 
Abigaïl Serban, Sidi Touré.
Décès
Claude Sciarini, Eliane Boissin, 
Jeanne Mortier, Claude Guillevic, 
Andrée Fricot, Dorothée Galibert, 
Martine Gendre.

MAI
Naissances 
Aliyah Daoudi, Arnaud Kiyimi 
Mbaka.
Mariages
Amged Abdelmassih et Louis Farh.
Décès
Mambueni Senzele.


