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7 SEPTEMBRE

FORUM
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. Restauration sur place.

15 SEPTEMBRE

BROCANTE/ VIDE-GRENIER
La brocante se tiendra le dimanche 15 septembre de 
6 h à 18 h autour du Complexe de la Prairie et rue de 
Condé. Inscriptions le samedi 7 septembre de 8 h 30 
à 12 h salle Poly 1 du Complexe de la Prairie et le 
lundi 9 septembre de 14 h à 17 h 20 en Mairie. Tarifs 
particuliers : 15 € l’emplacement de 2 m minimum 
et limité à 2 emplacements maximum par exposant ; 
professionnels : 10 € le mètre linéaire.
1 véhicule maximum par stand quel que soit le 
nombre d’emplacements (parking dans l’enceinte de 
la brocante). Le numéro d’immatriculation du véhicule 
entrant sera demandé lors de l’inscription et contrôlé 
au moment de l’accès à la brocante. Tout véhicule 
non enregistré ne pourra accéder. Aucun véhicule ne 
pourra entrer après 9 h ni sortir avant 18 h, quel que soit 
le motif.
Manège, structures gonflables, trampoline, stands 
confiserie crêperie gaufres et pôle restauration.

21 SEPTEMBRE

DÉFILÉ AUX 
LAMPIONS  
ET FEU 
D’ARTIFICE
Rendez-vous dès 
20 h 30 sur le parking 
du château d’eau et 
du Centre Municipal 
d’Activités Culturelles et de Loisirs (CMACL), derrière 
la Mairie pour la distribution gratuite des lampions. Le 
défilé, animé par une parade musicale, se dirigera dès 
21 h vers le complexe de la Prairie (rue Anglade, rue de 
la Fraternité, rue de Condé) où un grand feu d'artifice 
sera tiré à 21 h 45.

28 SEPTEMBRE

12E COURSES NATURE DU 
CHÂTEAU D'ÉCOUEN
L'USEE organise les 12e courses nature du château 
d'Écouen.
•  Départ à 15 h pour les 10 et 20 km et départ à 20 h 

pour les 6 km de nuit.
• Challenge 6+10 et 6+20.
Rendez-vous à l'entrée du bois d'Écouen allée du bois 
d'Écouen / Chemin des Bimes pour les dossards, le 
départ, l'arrivée, le ravitaillement et la consigne sacs.
Parcours, règlement et bulletin d'inscription sur 
www.usee-athletisme.com

Ézanville est une commune avec du poten-
tiel, une pluralité de talents et une diversité de 
publics. C’est à partir de cette richesse existante 
qu’il s’agit de continuer à proposer une offre 
culturelle autour de deux objectifs : garantir 
l’accès à la culture pour tous et offrir des actions 
culturelles diversifiées et de qualité.
Après avoir créé une Bibliothèque Municipale 
et un Centre Municipal d’Activités Culturelles 
et de Loisirs (CMACL), la Ville souhaite donc 
aujourd'hui coordonner l'offre culturelle avec la 
création d'un service propre à la culture. Le pôle 
culturel et socioculturel a notamment pour mis-
sion de gérer les structures existantes, de dyna-
miser la programmation artistique et culturelle 
et de travailler en transversalité avec les diffé-
rents acteurs.

CONSOLIDER ET DIVERSIFIER  
L'OFFRE CULTURELLE
Dans un premier temps, la directrice du pôle 
poursuit sa rencontre avec les acteurs, la réali-
sation d’un état des lieux afin d’établir des bases 
solides de travail et a travaillé à la préparation de 
la rentrée tant au niveau de la programmation 
que sur les aspects administratifs, réglemen-
taires, budgétaires, techniques ou encore sur 
celui de l’actualisation des supports de com-
munication. Un certain nombre de projets vont 
être lancés en faveur de l’éducation artistique 
et culturelle, de l’enseignement spécialisé, de la 
lecture publique mais aussi des spectacles, des 
expositions ou encore des stages de découverte 
et de perfectionnement. Une réflexion quant à 
l’ouverture d’un nouveau centre culturel et de 
loisirs est également en cours. Tous ces projets 
permettront de proposer une offre éclectique 
auprès d’un public varié, de tous âges confon-
dus, ayant l’habitude de côtoyer ou non le 
milieu culturel.

LE CMACL : INSCRIVEZ-VOUS À L'UNE  
DES 30 ACTIVITÉS PROPOSÉES !
Créé l'année dernière, le Centre Municipal d’Ac-
tivités Culturelles et de Loisirs (CMACL) continue 

d’affirmer son 
identité d’éta-
blissement qui 
permet l’accès 
à la pratique 
artistique, au 
loisir et au 
sport pour tous 
les publics. Le 
CMACL propose notamment 
une trentaine d'activités regroupées en cinq 
pôles que sont la danse, la musique / slam, les 
arts créatifs, le sport / bien-être et les jeux de 
société. La volonté est de continuer à soutenir 
et à développer le potentiel de chacun et les 
propositions qui seront portées par l’équipe - 
stages, spectacles, expositions et collaboration 
sur les différents événements de la Ville.

Un programme d'information regroupant l’en-
semble des activités avec les coordonnées des 
intervenants a été réalisé et est disponible en 
mairie, au sein des structures municipales et sur 
ezanville.fr. Ce document fait partie des nou-
veaux supports de communication qui viennent 
d’être créés. Il a été réalisé dans un souci d’op-
timisation de l’identité du CMACL d’une part, 
dans une volonté d’amélioration de la visibilité 
des propositions artistiques et culturelles de la 
ville, d’autre part.

CULTURE

CRÉATION D'UN SERVICE CULTUREL 
ET PLEIN DE PROJETS À VENIR !

AGENDA

La Ville a souhaité créer un véritable pôle culturel 
et socioculturel avec le recrutement d'une 
directrice, Audrey Lara-Toural, en charge de 
piloter et de coordonner et les actions du Centre 
Municipal d’Activités Culturelles et de Loisirs 
(CMACL), de la bibliothèque, du service Fêtes et 
Cérémonies et des relations avec les associations.

LE PÔLE CULTUREL  
ET SOCIOCULTUREL  

VOUS ATTEND AU FORUM !
Le 12e Forum des Associations d’Ézanville aura 
lieu cette année le samedi 7 septembre 2019 
de 10 h à 18 h, au Complexe de la Prairie. Un 
moment privilégié pour rencontrer les nombreux 
acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien à 
apporter de l’enrichissement, du partage et de faire 
découvrir des passions. L’équipe du pôle culturel 
et socioculturel y sera également présente et sera 
ravie d’échanger avec vous.



édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,  
CHERS AMIS,

La Commune d'Ézanville a doublé sa population 
entre 1968 et 1990. De 1990 à 1999, le nombre 
d'habitants a légèrement diminué d'environ 
0,4 %, ce qui est peu et correspond presque à une 
stagnation. À partir de 2000, l'augmentation est 
redevenue positive pour atteindre 9 500 en 2013. 
En 2019, nous sommes arrivés au chiffre de 9 865. 
Il manque donc 135 habitants pour passer le cap 
des 10 000. Ce qui fera entrer Ezanville dans une 
nouvelle catégorie de commune.
Les obligations qui nous sont faites d'augmenter 
le nombre de logements sociaux ne nous satisfont 
pas, car elles ne nous permettent pas en réalité 
de répondre aux demandes ézanvilloises, mais 
d'accueillir des populations extérieures venant 
de départements limitrophes. Malheureusement, 
l'État, par l'intermédiaire des services de la 
Préfecture, nous contraint et se permet même 
de nous pénaliser pécuniairement, comme il le 
fait d'ailleurs pour de nombreuses communes du 
département n'atteignant pas comme nous les 
25 % de logements sociaux. L'État récupère, en 
plus de son contingent, le droit d'attribution sur 
celui de la commune. Sa principale préoccupation 
est de répondre aux demandes faites dans 
le cadre du Droit Au Logement Opposable 
(DALO).
En fin de cette année, Ezanville ayant fait preuve 
d'efficacité, un sursis à cette contrainte nous sera 
réaccordé pour 3 ans. Par contre il faudra mettre 
à profit les 3 années, 2020, 2021 et 2022, pour 
mettre en œuvre une politique de logements 
sociaux sur Ezanville. Il faudra probablement en 
construire une cinquantaine.
Une troisième tranche suivra pour les trois années 
suivantes. Je n'ai jamais souhaité construire des 
logements sociaux isolés. Ce que nous avons fait 
depuis 18 ans, est de favoriser la mixité sociale 
en incorporant dans les programmes neufs, les 
logements sociaux au milieu de ceux destinés à la 
vente. Continuer cette politique est souhaitable 
mais nécessite donc, vous l'avez compris, de 
construire environ trois fois la quantité de 
logements sociaux prévus.
Actuellement, l'offre scolaire ne permet pas une 
telle augmentation de la population. Il sera donc 
nécessaire rapidement d'envisager un programme 
immobilier comprenant la construction d'une 
école. Le seul emplacement possible, dans l'état 
actuel du Plan Local d'Urbanisme (PLU), se 
situe entre le collège et le stade. Cela sera donc 
le projet incontournable auquel devra s'atteler la 
prochaine municipalité.
Ézanville infos ne paraissant pas au mois d'août, 
le numéro de septembre sera distribué quelques 
jours avant le début du mois.

Je souhaite à tous les 
élèves qui vont faire leur 
rentrée scolaire dans la 
joie et la bonne humeur, 
une excellente année 
2019/2020.

DOSSIER

ALAIN  
BOURGEOIS
MAIRE D’ÉZANVILLE
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CHANTIERS D'ÉTÉ :

ENTRETIEN DES ÉCOLES, 
DES BÂTIMENTS PUBLICS  
ET DE LA VOIRIE

DANS LES ÉCOLES
Comme chaque année, les équipes des ser-
vices 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.
Après les travaux, le service des ATSEM et des 
agents de service a également effectué une 
remise en état et un ménage complet dans 
toutes les écoles maternelles : désinfection 
jouet par jouet, linge des dortoirs, décapage 
des classes et espaces collectifs ainsi que des 
espaces de restauration. Une société exté-
rieure était en charge des écoles élémentaires.

Comme chaque année, la Ville met à profit la période estivale pour 
effectuer divers travaux dans les écoles, les bâtiments publics et 

aménager la voirie. Tour d'horizon des principaux chantiers.



ÉCOLE LE VILLAGE
•  Réfection des sani-

taires
•  Réfection en pein-

ture des 2 cages 
d’escalier

•  Réfection du couloir à l’étage
• Travaux sur la toiture
• Pose de rideaux
• Remplacement des pavés luminaires en LED

COÛT TOTAL : 50 977 € TTC

ÉCOLE PAUL FORT
• Aménagement de l’office de restauration
• Réfection en peinture d'une classe
• Réfection en peinture des 2 blocs sanitaires
• Pose d'un tableau numérique dans une classe
•  Remplacement des portails d'entrées avec 

interphones
•  Remplacement des pavés luminaires en LED 

(espace périscolaire)

COÛT TOTAL : 60 550 € TTC
ET EN RÉGIE

ÉCOLE DES BOURGUIGNONS
•  Réfection de la cour de récréation
•  Réfection en peinture d'une classe
•  Réfection du faux plafond d'une classe
•  Remplacement de fenêtres fixes
•  Pose d'un tableau numérique
•  Remplacement de la cloison amovible de la 

salle de jeux
•  Remplacement des rideaux de la biblio-

thèque
•  Remplacement des portillons et interphones
•  Remplacement des pavés luminaires en LED

COÛT TOTAL : 72 489 € TTC
ET EN RÉGIE

ÉCOLE ALBERT CAMUS

•  Réfection de la cour de récréation
•  Agrandissement d’une salle de classe
•  Démolition de 6 cheminées
•  Pose d'un tableau numérique
•  Pose de rideaux

COÛT TOTAL : 169 253 € TTC
ET EN RÉGIE

ÉCOLE PIERRE ET MARIE CURIE
•  Aménagement de l'office de restauration
•  Travaux sur la toiture (centre de loisirs)
•  Pose d’un tableau numérique
•  Remplacement des pavés luminaires en LED

COÛT TOTAL : 11 555 € TTC

LES TRAVAUX DE VOIRIE 
À VENIR
•  Rue Villebois-

Mareuil, rue 
du Languedoc, 
rue Colbert : 
130 999 € TTC

•  Rue de l'Ancienne 
poste, avenue 
Jean Rostand : 
189 915 € TTC

•  Rue de Paris, à 
l'angle de la rue Jean 
Moulin, parking rue d'Aquitaine et rue de 
Normandie : 73 445 € TTC

DANS LES ÉCOLES (SUITE)

DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
ÉGLISE
•  Travaux de restauration
•  Travaux sur la charpente

COÛT TOTAL : 19 117 € TTC

STADE DU PRÉ CARRE
•  Pose d'un portail
•  Rénovation de l'escalier d'accès aux terrains
•  Pose de nouveaux filets pare-ballons
•  Achat d'une auto-laveuse

COÛT TOTAL : 11 015 € TTC

MAISON DE L'ENFANCE
•  Remplacement du système de fermeture de 

la porte principale et du portillon de l'entrée.

COÛT TOTAL : 7 124 € TTC

COMPLEXE DE LA PRAIRIE

•  Remplacement de la cloison amovible
•  Rénovation des portails d'accès (photo H)
•  Remplacement des pavés luminaires en LED 

(salle des pongistes)
•  Achat d'une auto-laveuse et de deux aspi-

rateurs

COÛT TOTAL : 34 797 € TTC

SERVICES TECHNIQUES
•  Ravalement de la façade arrière et du pignon

COÛT TOTAL : 18 900 € TTC

POLICE MUNICIPALE/CCAS/CENTRE 
MUNICIPAL D'ACTIVITÉS CULTURELLES ET 
DE LOISIRS
•  Pose de radiateurs à énergie maîtrisée

COÛT TOTAL : 10 908 € TTC

MAIRIE
•  Rénovation des fenêtres et des volets

COÛT TOTAL : 5 713 € TTC



URBANISME

UN NOUVEAU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
POUR PRÉSERVER VOTRE CADRE DE VIE
Le règlement local de publicité régit le 

cadre d'implantation des publicités, 
enseignes et pré-enseignes dans la ville. 

Il est actuellement en révision sur la Ville.
Il y a quelques années, la commune d’Ezan-
ville avait de nombreux panneaux publici-
taires installés sur le domaine privé : des 
panneaux de 4 m x 3m portaient atteinte au 
cadre résidentiel de la commune, notam-
ment le long de la RD 370, la route d’Écouen 
et la rue de Domont. En 2008, la municipa-
lité a élaboré un règlement local de publi-
cité (RLP) – spécifique à Ézanville, rendant 
plus strict les règles de format et de densité 
de l’affichage publicitaire et des enseignes. 
Le cadre de vie a changé, les panneaux sont 
aujourd’hui peu nombreux. Mais depuis 
2012 et la Loi Grenelle, les règles nationales 
ont évolué, certaines règles nationales se 
sont durcies. Conformément au Code de 
l’environnement, le RLP de 2008 d’Ézan-
ville doit être révisé avant juillet 2020 pour 
se mettre en cohérence avec les dernières 
règles nationales, et rester en vigueur. C’est 
l’occasion pour la commune de vérifier 
l’adéquation entre les attentes et les règles 
applicables, et d’ajuster le règlement et le 
zonage.

UNE DÉMARCHE EN CONCERTATION  
AVEC LES ÉZANVILLOIS
La municipalité a engagé cette démarche 
par délibération du Conseil Municipal en 

date du 31 janvier 2019. L’inventaire des dis-
positifs publicitaires a été réalisé et on peut 
noter le faible nombre d’affiches. Toutefois, 
le règlement actuel laisse des possibilités, 
et de nouveaux panneaux pourraient être 
installés. Par ailleurs, certaines entreprises 
installent beaucoup d’enseignes, plus ou 
moins légales, qui risquent d’engendrer une 
surenchère au détriment du paysage urbain 
et du cadre de vie. La municipalité s’inter-
roge donc sur l’opportunité de modifier 
certaines règles. Plusieurs réunions internes 
ont eu lieu entre les élus, les services urba-
nisme et le bureau d’études conseil Amure. 
Deux réunions de concertation ont eu lieu 
au mois de juillet : l’une avec le représen-
tant de la société Sopic pour le secteur 
d’activité du Val d’Ézanville, l’autre avec les 
représentantes de l’association des com-
merçants d’Ézanville. Ces réunions ont été 
fructueuses. Afin d’assurer la concertation 

avec la population, un dossier a été mis à la 
disposition du public sur le site internet de 
la ville ainsi qu’en mairie entre 2 juillet au 
6 septembre 2019.

Un premier projet sera soumis aux Personnes 
publiques associées, aux commerçants et 
aux représentants des publicitaires début 
septembre. Les résultats de la concertation 
avec la population seront intégrés. Le projet 
pourra être arrêté par le Conseil municipal. 
La procédure comprend ensuite l’instruc-
tion du dossier par les Personnes publiques 
associées et la Commission Départementale 
de la Nature des Paysages et des Sites, qui 
ont 3 mois pour donner leurs avis. Suite à 
cela, le projet fera l’objet d’une enquête 
publique, et ce sera une nouvelle occasion 
pour la population de s’exprimer sur le pro-
jet. À la suite, le projet pourra être amendé 
et approuvé par le Conseil municipal.

EMPLOI

LA PÉPINIÈRE DE PLAINE VALLÉE RECRUTE  
DE NOUVEAUX ENTREPRENEURS !

Startupeur, artisan, ingénieur, autodidacte… 
vous avez créé votre entreprise depuis 
moins de deux ans ? Rejoignez La Pépinière 
d’entreprises de Plaine Vallée pour booster 
le développement de votre activité.
À La Pépinière, vous bénéficierez :
•  d’un bureau privatif pour recevoir vos 

partenaires et clients dans les meilleures 
conditions

•  d’un accompagnement personnalisé : 
recherche de financements, ateliers de 
codev’, programmes d'accélération thé-
matiques

•  d’un terrain d’expérimentation sur Plaine 
Vallée (mise en relation et possibilité de 
test de prototype sur des publics et / ou 
des lieux cibles)

•  d’un écosystème d’acteurs économiques 
locaux prêts à vous aider (réseau d’entre-
preneurs, chercheurs, experts, financiers, 
professionnels de l’immobilier d’entre-
prise)

Vous travaillerez à 10 minutes de Paris Gare 
du Nord !
La Pépinière de Plaine Vallée dispose de 40 
bureaux équipés de 18 m2 et de 3 ateliers 
de 115 m2, avec fibre optique, accès sécurisé 
24/7, standard personnalisé, salles de réu-
nion, kitchenette.

Candidatez au 01 30 10 90 40 ou par mail 
creation.entreprise@agglo-plainevallee.fr
Parc Technologique de Montmagny
26 rue des sablons 95360 Montmagny

RENTRÉE LITTÉRAIRE : 
DE NOUVEAUX 
OUVRAGES ET 
DE NOUVELLES 
ACTIONS VOUS 
ATTENDENT À LA 
BIBLIOTHÈQUE
Suite à l’état des 
lieux des ouvrages, 
il a été décidé de 
renforcer cer-
tains fonds parmi 
lesquels les livres 
petite enfance, les 
albums jeunesse 
mais également 
les documentaires 
ou encore les ouvrages pour les adultes 
comme ceux du terroir particulièrement 
demandés. Il y en aura donc pour tous les 
goûts et pour tous les âges dès la rentrée !

Tout comme le CMACL, la Bibliothèque 
Municipale va développer ses proposi-
tions en faveur du public : expositions, 
animations ou encore rencontres pro-
fessionnelles. Elle s’engagera également 
dans diverses manifestations comme « la 
nuit de la lecture » qui aura lieu le samedi 
18 janvier 2020 et qui est une action 
proposée au niveau national.



ACTUALITÉS

TRIBUNES
GROUPE MAJORITAIRE

Vous avez pu voir une campagne 
d'affichage d'un candidat déclaré aux 
élections municipales de mars 2020. C'est 
la première fois qu'on voit quelqu'un s'y 
prendre aussi tôt. Effectivement, le candidat 
en question, qui a disparu d'Ezanville depuis 
longtemps, a un déficit de notoriété à 
rattraper et il est surtout catalogué comme 
militant socialiste.
Il aura donc bien besoin de ces 8 mois 
pour faire oublier son passé et rassembler 
une équipe de 29 marcheurs d'horizon 
divers, qui n'ont jusqu'à présent, rien en 
commun politiquement. Est-ce que par 
hasard on nous prendrait pour des benêts ? 
Ce que nous retenons pour l'instant c'est 
le manque d'originalité du projet, qui 
bien entendu, sera le même pour tous les 
candidats à venir.
Cela reprend effectivement toute notre 
action de ces 18 dernières années, à 
quelques nuances près, et sera celui de 
tous les candidats. Mais attention il y a des 
contraintes importantes qu'il faudrait mieux 
prendre en compte avant de promettre.

Bien vivre à Ézanville

GROUPES DE L’OPPOSITION
Pour une belle rentrée.
Lors du dernier conseil municipal, Philippe Demaret 
et Nadia Gosmant ont décidé de quitter notre 
groupe en s'alliant avec un conseiller de la majorité. 
Ce sera à la fois plus clair dorénavant, mais les motifs 
invoqués et la méthode sont très contestables. En 
effet, plutôt que de prétexter des divergences sur 
le Grand débat national (cf CR du conseil du 27 juin 
2019), autant dire clairement qu'ils souhaitent créer 
un groupe LREM dans l'optique des prochaines 
municipales de mars 2020 et donc bien loin des 
valeurs fondatrices de notre groupe. Rappelons 
d'ailleurs que P. Demaret, bien que peu présent 
lors de nos réunions et des conseils municipaux, a 
pourtant toujours cosigné nos écrits. 
En ce qui nous concerne, fidèles à nos engagements 
et nos valeurs, nous, Paule Schaaff, Sylvie Dufils et 
Brigitte Royer, travaillons à constituer un collectif en 
vue des futures municipales. L'important n'est pas 
de trouver et d'afficher une femme ou un homme 
providentiel pour le conduire, ni de voir dans le ou 
la future maire un seigneur local comme c'est le 
cas depuis tant d'années. Nous avons l'ambition 
d'une gestion participative au service de tous. Nous 
voulons redonner la parole aux citoyens. Contactez 
nous à  "contact@ezanville-ensemble.fr".
La préparation des municipales ne va pas nous 
empêcher de continuer d'être assidues aux 
commissions et aux conseils municipaux.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous et 
comme d'habitude, nous prêterons attention 
aux conditions de rentrée scolaire dans les écoles 
Ezanvilloises.
Enfin, pour ceux qui ne l'auraient pas encore 
fait, continuez de signer et de faire signer pour 
le Référendum d'Initiative Partagée contre la 
privatisation d'Aéroport De Paris sur https://www.
referendum.interieur.gouv.fr. Pensez à vérifier 
quelques jours plus tard que votre soutien a bien 
été validé.

Une équipe unie pour une nouvelle énergie

Nous souhaitons tout d’abord à toutes 
les Ezanvilloises et tous les Ezanvillois une 
excellente rentrée. 

Nous profitons de cette tribune pour féliciter 
encore les services jeunesses pour toutes 
les actions menées pendant cette période 
estivale et, bien entendu, nous n’oublierons 
pas les services techniques pour les travaux 
réalisés dans nos écoles.

Depuis 2014, nous avons pu nous exprimer 
dans cette tribune, toutefois, nous allons 
bientôt rentrer en période pré-électorale. 
Bien que le Maire n’ait aucun droit de 
contrôle sur une tribune de l’opposition et ne 
peut s’opposer à la publication d’articles dans 
cette tribune, la loi nous impose désormais 
de ne plus l’utiliser, durant la période 
pré-électorale, au risque de nous reprocher 
de l’utiliser à des fins de propagande.

Afin de nous préserver de tout recours, nous 
ne publierons plus de tribune à compter du 
mois d’octobre, mais nous serons toujours 
à votre écoute et prêts à échanger. Bien 
entendu, nous allons continuer à assister 
aux prochains conseils municipaux, aux 
différentes commissions et travailler avec 
l’équipe majoritaire jusqu’à la fin du mandat.

Ézanville notre ville

Cher(e)s Ezanvillois(es), 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 
création de notre nouveau groupe au sein 
du conseil municipal : Ezanville pour tous!
Il est constitué de conseillers de la majorité 
(Wilfried Gay) et de l'opposition (Nadia 
Gosmant et Philippe Demaret) tous 
réunis autour d'un même projet : celui de 
défendre les intérêts des Ézanvillois, sans 
dogme ni position partisane, la ville étant 
sa priorité, mettant fin aux vieilles querelles 
politiques ! 
En effet, notre seule priorité est Ezanville 
et les ezanvillois, nous n’avons pas d’autre 
ambition.
Nous éviterons ainsi d'être le reflet 
personnel de l’opinion d’un ou plusieurs 
élus sur des sujets dogmatiques ou 
politiciens. Nous placerons nos concitoyens 
au dessus de cette mêlée. 
L'objectif de notre tribune, sera de ne 
parler que de vous et de votre ville, soit 
en soutenant les actions proposées quand 
nous penserons qu'elles iront dans le sens 
de vos intérêts, soit en nous y opposant 
quand nous sentirons que ceux-ci seront 
menacés. 
Pour cette première tribune, nous avons 
choisi de vous alerter sur la décision de 
l'équipe municipale majoritaire de doubler 
les frais d'inscription au service jeunesse 
pour 2020. Le montant reste relativement 
modeste mais il s'agit surtout du message 
qui vous est envoyé. Ne comprenant pas ce 
choix et sans justification apportée, nous 
avons décidé de nous abstenir au conseil 
municipal. 
A tous les Ézanvillois, nous souhaitons une 
très belle rentrée.

L'équipe d'Ezanville pour tous.
(Nadia GOSMANT, Philippe DEMARET  
et Wilfried GAY).

Chantier Jeunes : les 16/20 ans embellissent la ville pour financer  
leurs vacances
Du 1er au 5 juillet, les jeunes 
du service 16/20 ans ont 
désherbé et repeint le mur de 
l'allée en face de la nouvelle 
Maison de la Jeunesse. En 
plus de permettre aux jeunes 
de s’investir dans des actions 
citoyennes au sein de leur 
ville, le projet leur a permis 
de financer une partie de leur 
séjour en Haute-Savoie au mois d'août.
Suite au succès des précédents chantiers jeunes, une quinzaine de jeunes du service municipal 16/20 ans a 
souhaité participer à ce nouveau projet citoyen proposé en collaboration avec l'association La Main Solidaire. 
Depuis quatre ans, cette association intervient auprès du service Jeunesse et Familles dans le cadre de la 
convention de partenariat avec la Ville d’Ézanville. L’association organise, en étroite collaboration avec le service, 
un accompagnement social, socio-éducatif, médico-social et socio-judiciaire à destination des jeunes âgés de 6 à 
20 ans et des familles.
Dans le cadre de ce projet, dont la finalité était l'embellissement et l'entretien de l’allée face au service jeunesse, 
les jeunes âgés de 14 à 17 ans ont dans un premier temps participé à l’installation de la limitation du chantier pour 
permettre la circulation des piétons. Ils ont ensuite été répartis en deux groupes : un groupe pour désherber le 
sol afin de nettoyer le trottoir et un groupe pour nettoyer le mur au karcher afin d’enlever au maximum les tags 
ainsi que la mousse d’herbe installée sur le mur. Le jour suivant, chaque jeune a pu peindre sa partie du mur. Tout 
le matériel (tine de peinture, rouleaux et pinceaux de peinture, karcher, sacs-poubelles, brouette, panneaux de 
signalisation de travaux, pelles, raclettes de désherbage,...) a été fourni par le service technique de la Ville.
Grâce à cette action citoyenne, les jeunes ont eu l'opportunité de s’impliquer pleinement dans leur ville et de 
construire un projet collectif. Soutenus par La Main Solidaire et les animateurs, ils ont préparé eux-mêmes leur 
séjour en Haute-Savoie en effectuant des demandes de devis, en constituant le budget prévisionnel, en organisant 
la vie quotidienne ou encore le menu de la semaine etc. Le séjour s'est déroulé du 5 au 12 août dans un camping à 
Bourg Saint Maurice.



RETOUR SUR…
Brocante : appel aux bénévoles !
La Ville recherche des bénévoles pour l'encadrement de la brocante le 
dimanche 15 septembre. Merci de contacter la mairie au 01 39 35 44 80

Commerces ambulants : un nouveau poissonnier
Monsieur Fabian Rigollet (prix d'excellence des poissonniers de France) vend 
du poisson frais tous les jeudis matins sur la place E. Devillers.

Inscriptions au service Jeunesse et familles
Les inscriptions aux activités proposées au service Jeunesse et Familles auront 
lieu à la Maison de l’Enfance, 6 bis Grande rue, le mardi 17 septembre de 7 h 30 
à 17 h 30.

La Ville récompense les collégiens et les lycéens !
Vous êtes collégien ou lycéen, habitant Ézanville, et vous venez d’obtenir 
cette année votre diplôme avec mention Bien ou Très bien ? Présentez-vous 
à la Maison de l'Enfance, 6 bis Grande rue, jusqu'au 6 septembre munis de 
votre relevé de notes, de votre carte d'identité et d'un justificatif de domicile. 
Une cérémonie des élèves diplômés aura lieu au mois d'octobre prochain. 
Formulaire d'inscription disponible sur www.ezanville.fr

Ma Commune/Ma santé : la Ville vous propose  
une mutuelle avantageuse
Ma Commune Ma Santé s’adresse à tous les Ézanvillois qui souhaitent 
retrouver une couverture santé de qualité et/ou économiser sur les cotisations 
mensuelles en préférant une offre collective et mutualisée, à un contrat 
individuel. Un référent local, M. Augard, tiendra deux permanences afin 
de répondre à toutes vos questions : mercredi 2 et 23 octobre et mercredi 
6 novembre de 9 h 30 à 17 h 30 au C.C.A.S..
Il est impératif de vous inscrire par téléphone au 01 39 35 44 97
Informations : http://www.macommunemasante.org
05 64 10 00 48 (prix d'un appel local).

Transport à la demande
Le C.C.A.S. propose gratuitement aux seniors autonomes qui résident sur la 
commune, une prestation de transport collectif pour les courses (Grand frais 
et Leclerc). Voici les prochaines dates :
-  Leclerc : lundi 2, 9, 16, 30 septembre ; lundi 7 octobre ; lundi 4 et 

18 novembre ; lundi 2 et 9 décembre.
-  Grand frais : lundi 23 septembre, lundi 14 octobre, lundi 25 novembre, lundi 

16 décembre. L’accès à ce service est gratuit et nécessite une inscription 
préalable au C.C.A.S..

Pour plus de renseignements, contactez le C.C.A.S. au 01 39 35 44 97

Espace cyber-social
Suite à la dématérialisation des services publics (CAF, Caisses de retraite, 
Trésor Public…), le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Ézanville 
propose aux administrés la possibilité d’accéder à un espace équipé d'un 
poste informatique et connecté à internet : lundi et vendredi de 14 h à 16 h,
mardi, mercredi et jeudi de 9 h 30 à 11 h et de 14 h à 16 h.
L’accès au point cyber social est ouvert aux personnes de plus de 18 ans et est 
gratuit. L’inscription préalable (carte d’identité et justificatif de domicile ) se 
réalise au C.C.A.S. et est valable pour une durée d’un an.
CCAS - 01 39 35 44 97

Ateliers informatique seniors
Voici le programme des ateliers informatique seniors organisés le lundi au 
C.C.A.S. de 10 h à 11 h 30 : 9 et 23 septembre, 7 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 
16 décembre.
Inscription gratuite et obligatoire au CCAS au 01 39 35 44 97 - 4 bis rue 
Anglade.

20e festival du cirque du Val d'Oise
La 20e édition du Festival International du Cirque du Val d'Oise se tiendra les 4, 
5 et 6 octobre 2019 dans le parc des Coquelicots à Domont.
Les enfants des écoles maternelles et élémentaires de la Ville recevront un 
bon d'échange d'une valeur de 10 euros pour assister au festival en famille.
www.cirqueduvaldoise.fr

Mon bilan de compétences avec Plaine Vallée
Afin d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel, 
Plaine Vallée met en place, avec le soutien du Fonds Social Européen et du 
Conseil départemental du Val d’Oise, un dispositif permettant d’accompagner 
gratuitement des demandeurs d’emploi du territoire dans la réalisation de leur 
bilan de compétences.
La gratuité du bilan de compétences est réservée aux demandeurs d’emploi 
du territoire ayant plus de 5 ans d’activité professionnelle.
Renseignements : emploi@agglo-plainevallee.fr
01 30 10 90 40

EN BREF…

CARNET
JUIN

Naissances
Andria Katsadze, Leo Verbrugghe, 
Hugo Piednoir, Gabriel Paraschiv, 
Kendrick Kounou, Adrigitte 
Matoudidi, Olivia Muselet, Alan 
Noukawo.

Mariages
Emilie Bouniol et Jonathan 
Le Bouffant, Chrystel Cordy et 
Ammar Ouederni, Marie Duprey 
et Christopher Deharbe, Lydia 
Djahnine et Achraf En-Nadi, 
Juliette Girard et Stéphane 
Marchal, Deborah Lemassif et 
Christopher Thebault, Muy Tonn 
Ngo et Jacques Parienti.

Décès
Christiane Joncourt, Jeannine 
Sorignet, Gonzague Carlier, 
Claude Huard, Robert Lacombe, 
Francis Le Hech, Jean Marty.

JUILLET
Naissances
Amir Ali, Palmira Beaumel, Nolan 

Cortet, Imany Kamissoko, Yahouba 
Konate, Leo Kong Tran, Gabriel 
Leger, Ibrahima Ly, Julia Mehl, 
Amina Ngoucheme, Marlon Oliere 
Castro, Lindsay Pertays Audel, 
Nelio Santos Oliveira, Mohamed 
Soumahoro, Anna Yalap.

Mariages
Fabienne Deluc et Philippe 
Boi, Delphine Ferchat et Jean-
Christophe Jacques, Mitchka 
Kitoyi et Cedric Gressier.

Décès
Georgette Boucot, Arlette 
Fialoux, Geneviève Christiaens, 
Alain Dannel, Liliane Husson, 
Josette Leroy, Patrick Fortaillier, 
Begum Fazal, Pierre Michel.

AOÛT
Naissances
Mathis Benli, Djeannah Kamara, 
Remi Pinte, Thaïs Postros.

Mariages
Corinne Legout et Jean-Michel 
Roger.

Juillet : activités manuelles

Juillet : mini-séjour à la mer

Août : au centre de loisirs maternel


