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Monsieur le Maire en visite de chantier sur le site de la Maison relais.

L’ÉDITO
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Chères Ézanvilloises, chers Ézanvillois,

2022, sera une année électorale avec les élections 
présidentielles et législatives. Quelques Ezanvillois m’ont 
interrogé sur le choix de mon parrainage et vous connaissez 
tous ma tendance politique depuis mon plus jeune âge. Mais 
de manière démocratique, j’ai souhaité organiser un scrutin à 
bulletins secrets au sein de l’ensemble des membres de l’équipe 
« Ezanville Notre Ville » et il en est ressorti très largement le 
choix de soutenir Valérie Pécresse, j’ai donc transmis mon 
parrainage au Conseil Constitutionnel début février. J’en profite 
pour rappeler tout l’intérêt de voter, ceci est un devoir civique et 
depuis des années nous déplorons une augmentation constante 
du taux d’abstention, cela est sincèrement regrettable. Lors 
des différents scrutins, les Présidents des différents bureaux 
ont beaucoup de mal à recruter des scrutateurs pour effectuer 
le dépouillement à la clôture du vote. J’en appelle à toutes les 
bonnes volontés pour nous aider à combler ce manque.

Dans mon édito de février, j’évoquais les services publics et en 
l’occurrence le problème récurrent de la fermeture de notre 
poste : je n’ai encore pas obtenu de réponse. Comme beaucoup, 
j’ai appris par voie de presse la fermeture de certains guichets 
SNCF en Île-de-France, ceci m’a alerté et j’ai aussitôt sollicité 
Mme Crambert Directrice de ligne H pour obtenir un entretien 

que nous avons eu le 3 février. Vous trouverez à l’intérieur de 
cette messagerie un article à ce sujet. Nous avons bien entendu 
évoqué l’aménagement du pôle gare et de ses places de parking, 
nous allons travailler de concert sur ce point. Une réunion est 
d’ailleurs prévue courant mars avec l’ensemble des acteurs de 
ce projet.

Dans la vie courante d’une municipalité , tout comme dans 
notre vie privée, nous pouvons rencontrer des impondérables 
et pour nos travaux d’aménagement 
hydro-écologique du Petit Rosne que 
nous avions prévu mi-janvier, une 
validation administrative a bloqué 
le début des travaux. La durée des 
travaux étant estimée à 4 ou 5 mois, 
il n’était pas question de priver les 
Ezanvillois de la prairie du complexe 
tant fréquentée dès les premiers 
beaux jours. J’ai donc demandé 
le report du début des travaux à 
l’automne prochain.

Avec tout mon dévouement,

Le Maire vous reçoit - sur rendez-vous - 01 39 35 44 85 - secretariat.mairie@ezanville.fr

Éric BATTAGLIA



SÉCURITÉ
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La Police municipale renouvelle sa coopération avec la Gendarmerie
Une nouvelle convention a été signée entre la Police Municipale et la Gendarmerie d’Écouen. Cette 
convention entérine une collaboration déjà existante et précise les modalités d’échange et les missions 
de chaque service afin de préserver la sécurité des Ézanvillois.
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La Police municipale et les forces de 
sécurité de l’État ont vocation, dans 
le respect de leurs compétences 

respectives, à intervenir sur la totalité du 
territoire de la commune d’Ézanville.
La convention de coordination a pour but 
d’organiser le travail commun de la Police 
municipale et des forces de sécurité de 
l’État, en attribuant à ces acteurs des 
places, dans le respect des choix opérés 
et des missions respectives de chacun. 
Une première convention avait été signée 
le 9 janvier 2019 et nécessitait d’être 
renouvelée.

UNE CONVENTION ET DEUX AXES
Deux axes majeurs ressortent plus 
particulièrement de cette convention qui 

a fait l’objet d’une concertation avec les 
représentants des forces de sécurité de 
l’État. Tout d’abord un diagnostic local de 
sécurité, compte tenu des problèmes de 
société actuels, a permis d’identifier les 
principes d’actions dans les domaines 
suivants  : la lutte contre les atteintes aux 
biens (cambriolages, vols de véhicules, 
dégradations), la prévention des atteintes 
aux personnes (notamment dans le 
domaine des violences intrafamiliales et 
scolaires), la sécurité routière et la lutte 
contre la toxicomanie (notamment en 
recherchant les infractions à la législation 
sur les stupéfiants).
Après avoir détaillé les missions de 
surveillance qui incombent à la Police 
municipale, un premier axe de la 
convention concerne les modalités de la 
coordination entre la Police municipale et 
les forces de sécurité de l’État. Notamment 
la nécessité d’une information mutuelle 
relative aux problématiques du territoire 
par l’organisation de réunions régulières, 
par des échanges oraux ainsi que par des 
échanges de données à partir des systèmes 
d’identification des biens et des personnes.
Le second axe concerne les missions 
que la Police municipale et les forces de 
sécurité de l’État pourront être amenées à 
effectuer conjointement, permettant ainsi 
de renforcer leurs actions sur le terrain. 

Ainsi la Gendarmerie sera susceptible 
d’apporter sa collaboration à l’occasion 
de contrôles routiers, de contrôle du 
pass sanitaire, de la sécurisation de 
certaines manifestations communales, ou 
encore lors des patrouilles de l’Opération 
Tranquillité Vacances.
Cette coopération prouve chaque jour 
son efficacité, préalable nécessaire pour 
la préservation de l’État de Droit, de la 
sécurité et de la tranquillité des Ézanvillois.

Le renouvellement 
de la convention de 
coordination entre 
services est une 
stratégie de sécurité 
au sein de la commune, 
l’expérimentation de la 
Police de Sécurité au 
quotidien.
L’accent est mis sur la 
professionnalisation des 
policiers municipaux 
et de la Gendarmerie 
Nationale.
Élu, en charge de la Sécurité, mon champ 
d’action est de consolider cette passerelle 
pour notre Police Municipale et une 
Gendarmerie Nationale partenaire avec des 
réunions hebdomadaires.

LE MOT DE L’ÉLU

Guy Barrière 
 maire adjoint en 

charge de la sécurité, 
événementiel, 

animation et anciens 
combattants
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CULTURE

Avec le Pass’bib,  
votre bibliothèque s’agrandit !

Depuis le 8 février, votre nouvelle carte de lecteur 
Bibliotek vous ouvre les portes des 16 bibliothèques  

et ludothèques du réseau. Le Pass’Bib, c’est le sésame 
pour l’ensemble des collections du réseau de  

Plaine Vallée au plus près de chez vous !
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UN CATALOGUE ÉLARGI 
 À 16 BIBLIOTHÈQUES  

ET + DE 300 000 RÉFÉRENCES !
Grâce à la circulation de la navette 
intercommunale bihebdomadaire, les 
lecteurs du réseau ont désormais accès 
à plus de 300 000 documents, sur simple 
réservation. Livres, magazines, DVD, CD, 
Jeux vidéo… Tous les documents des 16 
bibliothèques, sont réservables en ligne 
ou auprès de vos bibliothécaires. La durée 
du prêt est de 3 semaines pour l’ensemble 
des documents mais peut être prolongée. 
Seuls les nouveautés et jeux de société, 
doivent toujours être empruntés dans leur 
bibliothèque d’origine.
Vous bénéficiez également de tous les 
services de votre bibliothèque numérique  : 
livres numériques, presse en ligne, vidéos 
à la demande, formations et cours en ligne, 
soutien scolaire, musiques et partitions.

Les documents circulent mais vous avez 
aussi la possibilité de vous déplacer. 
Découvrez, visitez et empruntez dans 
toutes les bibliothèques et ludothèques du 
réseau !

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Vous êtes déjà inscrit dans une des 
bibliothèques du réseau. Vous disposez 
déjà d’une carte de lecteur. Lors de votre 
prochain passage dans votre bibliothèque 
habituelle, votre nouvelle carte d’adhésion 
vous sera délivrée.
Vous n’avez pas d’abonnement 
bibliothèque. Souscrivez un abonnement 
dans la bibliothèque de votre commune 
de résidence. Vous bénéficiez 
automatiquement du Pass’ Bib avec votre 
carte de lecteur du réseau Plaine Vallée.

COMMENT RÉSERVER VOS 
DOCUMENTS ?

En ligne sur le site : plainevallee-biblio.fr ou 
auprès de votre bibliothécaire.
Lorsque vous réservez un document, 
indiquez la bibliothèque dans laquelle 
vous souhaitez le retirer. La navette vous 
l’apporte  ! Vous êtes alerté par mail, dès 
que le document est mis à disposition. Vous 
n’avez plus qu’à venir le chercher dans un 
délai de 14 jours.

LE RÉSEAU BIBLIOTEK
Dans le cadre de sa compétence lecture 
publique, Plaine Vallée coordonne un 
réseau de 16 bibliothèques réparties sur 
13 villes du territoire*. Avec votre carte de 
lecteur, vous pouvez désormais accéder à 
l’ensemble de leur collection.

*Andilly, Bouffémont, Deuil-La Barre, Domont, Ézanville, 
Groslay, Margency, Montmagny, Montmorency, 
Saint-Brice-sous-Forêt, Saint Gratien, Saint-Prix, 
Soisy-sous-Montmorency.

La période sanitaire a 
bouleversé le monde 
culturel, néanmoins, les 
activités ont continué 
dans le respect de la 
réglementation.
La bibliothèque a 
proposé des activités 
pour les petits, du 
nouveau mobilier 
a été installé et le 
nouveau Pass’bib est 
à votre disposition à la 
bibliothèque.
Les spectacles et les 
expositions annulés à 
cause du COVID sont reprogrammés pour la 
rentrée (mars /avril).
Les études pour la réalisation du futur centre 
culturel ont été lancées.

LE MOT DE L’ÉLU

Louis Le Pierre 
maire adjoint 

en charge des 
associations, du 

sport, équipements 
sportifs, gestions 

des salles et du 
patrimoine
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TRANSPORT

SNCF : Rencontre avec Zelda Crambert, 
directrice de la ligne H
Le 3 février dernier, Madame Crambert, directrice de la ligne H, a 
rencontré M. Battaglia, Maire d’Ézanville, afin d’évoquer ensemble 
les différents projets relatifs à la gare d’Ecouen-Ézanville.
Ce fut l’occasion d’échanger également sur les évolutions de 
service en gare d’Ézanville

Entre le développement des outils 
numériques, la crise sanitaire, 
l’évolution du télétravail, la SNCF 

constate une forte évolution des demandes 
de ses clients. Ces derniers sont en 
demande de plus d’autonomie, délaissant 
ainsi très largement les guichets pour 
privilégier les autres canaux digitaux. 98 % 
des voyageurs sont dotés d’outils digitaux 
et les utilisent couramment. Les guichets 
sont donc largement délaissés et la SNCF a 
donc décidé de faire évoluer les missions de 
ses agents en gare.

En ce qui concerne la gare d’Écouen 
Ézanville, le guichet sera ouvert toute 
la semaine. Le week-end, les équipes 
commerciales se rendront en gare pour 
aller à la rencontre des clients et vérifier 
que les installations sont bien en service, 
en particulier les automates permettant 
d’acheter les billets. La salle des pas perdus 
sera ouverte comme à l’habitude. En cas 
d’incidents, des équipes mobiles sont 
capables d’intervenir très rapidement en 
gare, tant en semaine que le week-end.
Cette évolution entrera en vigueur en juin 
prochain, et se fait à effectif constant. 
D’ailleurs en 2022, Transilien recrutera 
150 agents gare. Il s’agit là de répondre aux 
attentes de la clientèle et d’être là où elle 
ressent le besoin.
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Bus : Île-de-France Mobilités poursuit 
l’amélioration de l’offre sur le territoire de 
Vallée de Montmorency
À partir du 7 mars 2022, Île-de-France Mobilités, 
l’Autorité organisatrice des transports, va 
renforcer l’offre de bus sur le territoire de Vallée de 
Montmorency. Les évolutions portent sur l’amélioration 
de certaines lignes et la création de nouveaux services 
sur le territoire.

L’expérimentation d’une nouvelle numérotation
Île-de-France Mobilités démarre une expérimentation pour améliorer la lisibilité du réseau 
de bus régional, dans son ensemble, en proposant une nouvelle numérotation des lignes de 
bus afin que chacune ait un numéro unique. Le territoire de la Vallée de Montmorency sera 
le 1er en Île-de-France à expérimenter ces nouveaux numéros de lignes de bus.

Un nouveau service de Transport à la Demande entre Eaubonne et Domont
La ligne devient le TàD Eaubonne – Domont. Ce transport à la demande relie la Gare de 
Domont à l’Hôpital d’Eaubonne du lundi au samedi de 8 h à 19 h.
Il est possible de réserver son trajet jusqu’à 1h à l’avance et de suivre l’arrivée de son bus en 
temps réel grâce à l’application TàD Île-de-France Mobilités.
Sur réservation via l’appli TàD Île-de-France Mobilités, sur tad.idfmobilites.fr ou 
par téléphone au 09 70 80 96 63 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

2 nouveaux services de soirée adaptés aux besoins des habitants du territoire
Une nouvelle solution pour les retours tardifs depuis le Transilien H en Gares de Domont et 
d’Écouen-Ézanville : le bus attend désormais le train en soirée.
Le Bus de Soirée Domont au départ de la Gare de Domont toutes les 30 minutes, du lundi au 
samedi de 21 h à 23 h.
Le Bus de Soirée Écouen-Ézanville au départ de la Gare d’Ecouen-Ézanville toutes les 30 
minutes, du lundi au samedi de 22 h à 23 h.
https://www.iledefrance-mobilites.fr/

À noter que les voyageurs pourront 
contacter un agent gratuitement et en 
moins d’une minute au 3 658 tous les jours 
de 7 h à 21 h.
« Nous sommes très 
attachés à la gare 
d’Ézanville comme 
à toutes les gares de 
la ligne. Aujourd’hui, 
nous constatons que 
les besoins des clients 
évoluent et nous nous 
y adaptons. Ainsi, nous modifions notre 
offre de service le week-end. Mais je peux 
vous assurer que la gare d’Ézanville est et 
restera ouverte. N’est-elle pas en quelque 
sorte le vestibule du château d’Écouen  ? 
Le patrimoine culturel et touristique qui 
jalonne nos gares est un trésor que nous 
valorisons à la moindre occasion, c’est le 
cas du musée de la Renaissance.
Monsieur le Maire ne manque jamais 
de me relayer vos questions, doutes 
et réclamations. Je reste bien sûr à la 
disposition de la mairie pour continuer à 
répondre à vos attentes.
Soyez assurés, chers Ézanvillois et 
ézanvilloises, de la mobilisation de 
l’ensemble de mes équipes, pour que la ligne 
H reste au service du territoire d’Ézanville », 
explique Zelda Crambert, directrice de la 
ligne H.

https://maligneh.transilien.com/ - https://www.iledefrance-mobilites.fr/
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De nouvelles cages de buts ont été installées au stade du Pré Carré.
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TRAVAUX
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Le point sur les chantiers du mois !
Comme chaque mois, nous vous proposons de faire un petit tour des chantiers finalisés ou en cours sur 
la commune.

DES NOUVEAUX BUTS AU PRÉ CARRÉ
La Ville a fait installer de nouvelles cages de 
buts à 11 joueurs, et à 7 joueurs (amovibles et 
rabattables), au stade du Pré Carré.

ENTRETIEN DU PARC  
DE LA COULÉE VERTE

L’équipe des Espaces verts a opéré des 
travaux d’élagage et de nettoyage du jardin 
chinois. Les allées ont été réaménagées avec 
une remise à niveau des plaques d’égouts. 

Un paillage de copeaux, réalisés sur place 
par broyage, a été déposé aux pieds des 
végétaux.

LE PARC AUTO ÉLECTRIQUE 
S’AGRANDIT !

Les services techniques viennent de faire 
l’acquisition d’un 4e véhicule électrique. Le 
nouveau Renault Kangoo ZE a été attribué à 
l’équipe des Bâtiments, en remplacement de 
leur véhicule diesel au kilométrage élevé.

Services techniques – 01 39 91 64 78 – technique@ezanville.fr



SERVICES 
MUNICIPAUX
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Chargé de l’exécution quotidienne 
du budget et de la tenue de la 
comptabilité, le service financier 

travaille en collaboration avec le Trésor 
Public, la Préfecture et les organismes 
prêteurs.
Il veille, avec la Trésorerie, à la bonne 
application des règles de la comptabilité 
publique et assure auprès des services 
municipaux et des élus un rôle de conseil 
et de gestion, dans un souci permanent 
d’optimisation des recettes et des 
dépenses.
Parmi ses missions quotidiennes se 
trouvent :
•  la tenue de la comptabilité de la Ville et des 

budgets annexes
•  la préparation et suivi du budget de la Ville
•  le suivi de la dette et de la trésorerie
•  le suivi de la gestion en général, analyses de 

coûts
•  le suivi administratif des régies de 

dépenses et de recettes
•  le suivi du patrimoine de la Ville

PRÉPARATION DU BUDGET 2022
Le service financier de la ville d’Ézanville a 
pour mission principale la gestion du budget 
principal de la Commune et du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).
En phase de préparation budgétaire 2022, 
plusieurs étapes sont importantes et 
obligatoires pour sa conception :
•  Le Rapport d’Orientation budgétaire 

(ROB)  : Ce document, essentiel à la 
préparation du budget, permet aux élus 
de connaître les données financières afin 
de prévoir les investissements à réaliser de 
l’année ou des années à venir ;

•  Le Budget Primitif  : les prévisions et 
autorisations des dépenses et recettes 
annuelles ;

•  Les décisions modificatives : modification 
des inscriptions budgétaires ;

•  Le compte administratif  : acte retraçant 
l’exécution budgétaire de l’année.

Durant cette préparation, le service 
financier assiste, conseille les élus et les 

services municipaux sur les questions 
budgétaires en lien avec la Directrice 
Générale des Services, afin d’élaborer 
les prévisions budgétaires pour anticiper 
l’évolution de la situation financière.

Service Financier – 01 39 35 44 89 – finances@ezanville.fr

Découvrez le service financier
Sur le devant de la scène en cette période avec la préparation du budget 2022, le service financier 
de la Ville prépare et exécute les décisions budgétaires de la ville. Il participe aux côtés des élus à la 
définition de la stratégie financière. Présentation de ce service qui compte 2 agents.

Catherine Pinto (à droite sur la photo), 
responsable de gestion budgétaire 
et financière assure ou collabore à la 
préparation et l’exécution du budget et 
aux procédures budgétaires, à la gestion 
de la dette et des garanties d’emprunts, le 
suivi de la fiscalité et des ressources. Elle 
réalise des analyses ou études financières 
et propose des stratégies en élaborant et 
alimentant des tableaux de bord financiers.

Christine Morel (à gauche sur la 
photo), assistante de gestion financière, 
budgétaire et comptable territoriale assure 
le traitement comptable des dépenses 
et recettes courantes, la tenue de régies 
d’avances ou de recettes, ainsi que la 
relation avec les usagers, fournisseurs et 
les services utilisateurs.



Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 49 ans et suis père de 3 enfants. Je suis 
diplômé de l’EHESP1. Et j’interviens dans les 
secteurs du social et médico-social depuis 
25 ans. J’ai pris mes fonctions à la Direction 
de l’ESAT Ézanville en août 2014.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est 
un ESAT ?
Un ESAT2 est un Établissement Medico-
Social. Comme les quelques 30 000 ESMS3 
de France, il concourt à une mission d’intérêt 
général et sociétal. Il accueille, forme et 
accompagne des hommes et femmes en 
situation de handicap, vers la plus grande 
autonomie et inclusion socio-professionnelle 
possible. Il s’agit de les aider à faire leurs 
choix, à mener leur projet de vie, à développer 
et faire valoir leurs compétences et à prendre 
toute leur place dans la société  : accès aux 
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Rencontre avec Frédéric Lebrun, 
directeur de l’ESAT

PORTRAIT Frédéric Lebrun dirige 
l’Établissement et Service d’Aide 
par le Travail (ESAT) d’Ézanville 
depuis 7 ans après avoir œuvré 
pendant plusieurs années auprès 
d’enfants et d’adultes en situation 
de précarité, de vulnérabilité 
ou de handicap, dans des 
contextes très variés (prévention 
spécialisée et protection de 
l’enfance, hébergement, insertion 
par le travail).

Frédéric Lebrun est directeur de l’ESAT depuis 7 ans.
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droits, à la protection, à la santé, au logement, 
aux loisirs et à la culture, à la mobilité et à 
l’emploi bien évidemment.
Avec les personnes accueillies, nous 
cherchons à dépasser des barrières de tout 
ordre pour permettre leur inclusion.
Pour mener ses missions, un ESAT imagine 
et développe des activités techniques et 
professionnelles qu’il commercialise auprès 
d’entreprises, collectivités, associations ou 
particuliers. Des actions dites de soutien et 
de formations très variées sont également 
proposées tout au long de l’année.
Concourir à ces missions est une réelle 
satisfaction mais nous voulons toujours plus 
pour cette inclusion et ce vivre ensemble  : 
plus de partenariats et d’opportunités, plus 
de stages et mises à disposition en entreprise, 
plus de moyens humains et financiers. 
Depuis quelques années maintenant, il 
s’agit aussi de plus de reconnaissance. 
Notre secteur connaît une crise structurelle 
amplifiée par la crise sanitaire  : Celle des 
métiers de l’humain !

Combien de personnes accueillez-vous 
chaque jour ?
L’ESAT Ézanville dispose d’un agrément de 
60 places. Quelques personnes y travaillent 
à temps partiel du fait de leur difficulté ou 
fatigabilité. 18 % de notre public est âgé de 
plus de 50 ans. Mais nous accueillons aussi 
les plus jeunes, dès 18 ans ou à travers des 
stages préprofessionnels.

Pouvez-vous nous parler de la 
campagne Urgence Handicap qui vous 
tient à cœur ?
Oui. C’est le sujet que j’amorçais un peu 
avant. La crise des métiers de l’Humain… 
L’Association HAARP qui est notre 
gestionnaire et nous accompagne depuis 
2015, est une association de famille. C’est 
très souvent le cas dans le champ du médico-
social. À une époque, ces familles ont tout 
créé et inventé là où rien n’existait pour les 
enfants et adultes vulnérables et/ou, en 
situation de handicap.
Comme beaucoup d’autres, l’HAARP4 s’est 
professionnalisée au fil du temps. Aujourd’hui, 
elle subit de plein fouet des restrictions 
de financements publiques qui mettent à 
mal tout un secteur d’activité entièrement 
tourné vers l’autre, vers les plus « petits », les 
plus « invisibles », les plus « précaires ». Les 
budgets alloués ne suivent plus l’inflation 
depuis longtemps et c’est la qualité du travail 
mené avec et pour notre public, au service de 
la société, qui se dégrade.
En France, on estime à 15 millions le nombre de 
personnes dites vulnérables. Nous sommes 
donc tous potentiellement concernés.
La nuit, le jour, à domicile, en établissement, 
en pleine pandémie, des professionnels 
sont là, à prendre soin de vous ou de l’un de 
vos proches peut-être. Il y a quelque temps 
encore, beaucoup d’entre eux trouvaient du 
sens à leur métier.
Une déconsidération, une pandémie et 

une inflation qui impacte trop fortement 
leurs modestes revenus finissent par avoir 
raison d’un grand nombre d’entre eux. Ils 
quittent ces métiers et désaffectent les 
écoles et centres de formations. La crise 
des métiers de l’Humain devient aussi une 
crise des vocations. Ces constats, ils sont 
unanimement faits par les salariés, les 
employeurs et les fédérations de familles 
et d’usagers. Tous décrivent, l’écrivent et 
interpellent à présent.
URGENCE HANDICAP5 est l’une de ces 
initiatives. À l’approche des élections 
présidentielles, l’UNAPEI6 principale fédération 
de familles et d’usagers en France (900 000 
personnes), a décidé de lancer une pétition et 
d’alerter le plus grand nombre sur ces réalités 
qui mettent en danger les valeurs sur lesquelles 
repose notre société. Une pétition a été lancée 
pour demander plus de reconnaissance et 
de moyens pour les associations et profes-
sionnels du médico-social.
Il est vrai que précariser des professionnels 
venant en aide aux plus précaires est une bien 
étrange et dangereuse idée. J’invite donc les 
Ézanvillois à s’interroger sur les risques de 
tels choix et glissements et s’ils le souhaitent, 
d’aller soutenir cette campagne en signant 
cette pétition.
1 École des Hautes Études de Santé Publique
2 Établissement et Service d’Aide par le Travail
3 Établissements et services médico-sociaux
4  L’HAARP éploie son activité sur le département du Val d’Oise et gère 11 

établissements localisés sur 14 sites où sont accueillies environ 498 personnes 
(enfants, adolescents et adultes) encadrées par plus de 380 professionnels.

5 https://www.unapei.org/
6 https://www.unapei.org/actions/qui-sommes-nous/

ESAT Ézanville - 01 39 91 46 03 - https://www.esat-ezanville.fr/
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En devenant salariées de la structure, 
ces personnes acquièrent de 
nouvelles compétences et peuvent 

reprendre confiance en elles. Pour cela, 
deux types d’activité leur sont proposées  : 
le maraîchage biologique et l’entretien des 
espaces verts sans produits phytosanitaires.

PRODUIRE ET CONSOMMER 
AUTREMENT

Une cinquantaine de légumes différents 
sont produits sur 3,5 hectares de terre dans 
les environs d’Ézanville. L’exploitation est 
contrôlée chaque année par Ecocert, un 
organisme de certification de l’agriculture 
biologique.
La distribution de la production s’effectue 
en circuit court, sous la forme de paniers 
de légumes hebdomadaires, auprès d’un 
réseau d’adhérents.
En consommant les légumes de Plaine de Vie, 
vous devenez donc consom’acteur puisque 
vous décidez d’utiliser consciemment votre 
pouvoir d’achat et de soutenir un projet 
social.

EN DEVENANT ADHÉRENT…
•  Vous bénéficiez chaque semaine de 

légumes savoureux, de saison, variés et bio.
•  Vous contribuez au développement 

d’une agriculture respectueuse de 
l’environnement.

•  Vous favorisez une économie locale et 
responsable.

•  Vous soutenez 30 personnes en contrat 
d’insertion et encouragez leur retour à la vie 
active.

•  Vous intégrez une association active et 
créatrice de lien social.

Association Plaine de Vie
42, rue du Chemin Vert 95460 Ézanville
Tél. 01 39 35 27 36
Courriel : adherents@plainedevie.org
www.facebook.com/plainedevie.ezanville
Site internet : www.plainedevie.org

EN 2022, JE FAIS UN DON 
À UNE ASSOCIATION EN 
FAVEUR DE L’INSERTION  
ET DE LA NATURE !
Certaines personnes aimeraient nous 
soutenir mais ne savent pas comment 
ou pensent qu’il faut nécessairement 
bénéficier de paniers pour être adhérent. 
Et puis, il s’agit de trouver du temps et 
d’y penser ! Depuis cet été, il est possible 
de nous soutenir de façon ponctuelle ou 
mensuelle d’un seul clic, on peut donc 
faire des dons pour l’association via une 
plateforme sécurisée.
Chaque internaute aura la possibilité 
de verser un don ponctuel ou mensuel 
de la valeur de son choix. Ces dons 
favoriseront une déduction fiscale car il 
remplit les conditions générales prévues 
aux articles 200, 238 bis, et 978 du code 
général des impôts.
https://www.helloasso.com/associations/
plaine-de-vie/formulaires/1
Si les paiements sécurisés vous font 
peur, vous avez toujours la possibilité 
d’adresser vos dons en chèques ou en 
espèces.
N’hésitez pas à en informer vos 
proches !
Tatiana, du réseau des adhérents
#cultivonslasolidarite

Connaissez-vous Plaine de Vie ?
Créée en 1998, l’association a toujours eu pour objectif de favoriser 
l’insertion professionnelle et sociale de personnes éloignées de l’emploi.

Vous avez besoin de 
légumes, ils ont besoin 

de travail. Ensemble, 
cultivons la solidarité ! »



p. 18

Campagne de sensibilisation  
de la Croix-Rouge française
Une campagne de sensibilisation en porte à porte 
sera entreprise à Ézanville du 28 février au 26 mars, 
à raison de 12 jours maximum sur cette période. 
Parfaitement identifiables grâce à un badge et 
une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge, les 
équipes passent en porte-à-porte au domicile 
des habitants. Ils leur présentent les différentes 
activités de l’association avec pour objectif 
d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers mais 
ne feront pas l’objet d’une quête en espèce ou en 
chèque. L’équipe sera active du lundi au samedi, 
de 9 h 30 à 20 h. Un « Code de conduite » a été 
signé par chaque ambassadeur et comprend des 
règles à suivre sur l’hygiène, la distanciation sociale 
et l’assainissement, basé sur les conseils les plus 
récents du gouvernement.

Soirée d’information 
pour les assistantes maternelles
Le Relais Petite Enfance (RPE) propose une soirée 
d’information aux assistantes maternelles ayant 
pour thème la formation professionnelle le 18 mars 
à 19 h 30 à la Maison de l’Enfance, 6 bis Grande rue.
Cette soirée sera animée par une coordinatrice des 
formations de l’organisme « planète-enfance » qui 
a déjà accompagné 8 000 salariés. Seront abordés 
au cours de cette soirée, le droit à la formation, 
les modalités pour s’inscrire à des formations, 
le financement et la rémunération pendant les 
temps de formation, le catalogue des formations 
proposées, et le rôle de soutien apporté par le RPE.
Rens.  :  petite.enfance@ezanville.fr 
ou 01 39 35 58 08

Dernière minute : aide pour l’Ukraine
Face à la situation de crise 
qui frappe depuis plusieurs 
jours l’Ukraine, la Ville 
d’Ézanville est solidaire 
du peuple Ukrainien. Les 
communes d’ Ezanville 
et d’Écouen s’inscrivent 
pleinement dans la volonté 
de l’Association des Maires 
de France (AMF) et de la protection civile de répondre 
aux besoins d’urgence du peuple ukrainien. C’est pour 
cela qu’elles organisent une collecte de :
-  couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, 

matelas, oreillers ;
-  gels douche, dentifrice et brosses, couches, 

serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques 
réutilisables et jetables ;

-  fournitures d’habillement, tentes, lits de camp, 
serviettes en microfibres, sets de vaisselle 
réutilisables, piles, bougies, torches.

En vue de leur acheminement en Ukraine, merci 
de déposer vos dons dès que possible, à la mairie, 
aux horaires d’ouverture.

L’ESSENTIEL LE CARNET
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Naissances
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LE CHIFFRE DU MOIS

892e
 : c’est la place qu’occupe la 

ville d’Ézanville sur les 34 827 communes de 
France au palmarès des Villes et villages où il fait 
bon vivre !

Fête de la musique 2022 : 
appel aux musiciens locaux !
La Ville recherche des groupes de musique et/
ou des chanteurs locaux pour animer la fête de la 
musique le 21 juin prochain.
Merci de contacter le service Fêtes 
et cérémonies au 01 39 35 44 12 ou 
fetesetceremonies@ezanville.fr

HOMMAGE
La Ville a la tristesse de vous faire part du décès 
de Mme Jacqueline Cholin, ancienne adjointe 
au Maire sous le mandat d’Alain Bourgeois.
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Tribunes d’expression des groupes politiques
Lors de la dernière commission Sports et Culture du 5 février 
dernier, nous avons proposé, en écho à la demande de 
nombreux jeunes d’Ezanville, qu’une pratique libre et non 
fédérée de basket et mini foot soit organisée pour permettre 
une activité extérieure et ouverte aux Ezanvillois. Nous 
proposons que des paniers et des cages de foot soient 
installés à côté du complexe sportif, espace sans nuisances 
sonores pour des riverains et accessible via la future piste 
cyclable entre la ZAC et le complexe de la prairie. Ce nouvel 
aménagement permettrait de compléter en toute liberté 
l’offre encadrée d’autres disciplines déjà proposées par 
l’USEE.

La loi Energie Climat, concède aux communautés 
d’agglomérations le soin de coordonner la transition 
énergétique sur notre territoire. Nous vous appelons à 
exprimer idées, propositions et contributions jusqu’au 
31 mars pour lutter contre le changement climatique. Au 
niveau municipal, notre groupe Ezanville Ensemble a déjà 
émis des propositions parmi lesquelles :
- donner davantage de place aux piétons,
-  créer des axes de circulation douce et sécurisée pour 

piétons vélos et trottinettes,
- border la piste cyclable d’un sentier botanique,
- favoriser les circuits courts pour la cantine scolaire,
- créer des jardins éducatifs partagés,
-  développer l’utilisation de l’énergie solaire en particulier 

pour les investissements de la ville,
- soutenir et lutter contre la précarité énergétique,
-  protéger la biodiversité (installation de ruches, espaces 

verts dédiés à la découverte, action pour une diminution 
progressive de l’utilisation de pesticides par les agriculteurs, 
les particuliers et la SNCF),

-  surveiller la qualité de l’air et des nuisances de toutes 
sortes notamment sonores avec notre action contre le 
développement de Roissy,

-  veiller à l’empreinte carbone des futures constructions sur 
la ZAC et la zone de la gare et promouvoir dans ces projets, 
des espaces verts de vie collective nécessaires eu bien-être 
et à la santé de tous.

Être à l’écoute de ses concitoyens !

Dans certaines rues d’Ezanville la circulation est parfois 
difficile du fait du stationnement alterné, notamment autour 
des jours de transition du 1er et 16 de chaque mois, lorsque les 
voitures se garent des 2 côtés de la route.

Afin de fluidifier la circulation, M. le Maire a souhaité mettre fin 
au stationnement alterné dans deux rues de notre ville.

Sa seule communication fut une réunion avec les riverains 
afin de leur exposer le projet “expérimental” déjà ficelé.

Dommage qu’il n’ait pas pensé à coconstruire le plan de 
circulation avec les riverains. Ils auraient pu ainsi lui rappeler 
la présence dans une de ces rues des cabinets médicaux 
(médecin, infirmière, ostéopathe, kinésithérapeute, 
pédicure podologue et chiropracteur), et, pour lesquels 
des places de stationnement auraient pu être prévues sur 
le même côté du trottoir pour ne pas pénaliser les patients 
souvent vulnérables de ces cabinets.

De même, il n’a pas consulté les élus, car aucune commission 
n’a été organisée à ce sujet ce qui est dommage.

Etre à l’écoute de ses concitoyens serait aussi de se 
rapprocher de l’initiative qui s’engage autour de certains 
maires qui organisent le regroupement de ses usagers afin de 
pouvoir acheter de l’électricité et du gaz naturel à bas coût 
en faisant jouer la concurrence. Cela permet d’accompagner 
celles et ceux qui peinent à faire face à l’augmentation du prix 
des fluides. En ces temps compliqués, ne serait-ce pas le rôle 
d’une mairie ?...

Prenez soin de vous.

Payer plus pour avoir moins

Ce sont les impôts qui remplissent les caisses de la 
commune. Le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) est un 
dispositif mis en place par l’Etat pour donner une vision claire 
aux citoyens de la gestion de la commune.
Lors de la présentation du DOB au dernier conseil municipal, 
nous avons constaté que les chiffres communiqués 
s’arrêtaient à l’exercice 2020. Nous n‘avons donc eu aucune 
information concernant l’exercice 2021 alors que le budget 
2022 doit être présenté et voté fin mars.
Nous regrettons ce manque de transparence en espérant 
qu’il ne s’agit pas d’amateurisme.
Les rares éléments concrets présentés concernaient les 
projets d’investissement pour 2022 avec une capacité 
d’investissement s’élevant « environ » à 3.5 millions d’euros !

Parmi eux, trois écoles feront l’objet de ravalement ITE 
(Isolation Technique Extérieure), ce qui a priori permettra de 
réaliser à terme des économies thermiques. Néanmoins, ces 
travaux seront soumis à l’avis des bâtiments de France qui 
risquent de rejeter le recouvrement de façades en meulières.

Pas un mot dans ce DOB sur le projet de réaménagement de 
la place de la gare, de la création de studios et de commerces.
Une seule certitude  : un tiers des places de parking seront 
supprimées !
Nous demandons à nouveau une présentation conjointe de 
la ville et de la SNCF de ce projet sensible pour les Ezanvillois 
et les usagers et dont le coût serait de 1.5 millions euros…
Il est impératif qu’un deuxième accès aux quais soit prévu 
ainsi que la mise en place de l’accessibilité aux personnes 
handicapés comme la règlementation l’impose.

Nous avons appris qu’ELEUSIS (établissement accueillant 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer) a fermé 
définitivement ses portes. Qu’est-il prévu pour l’occupation 
de ses locaux ?

Pierre Leduc, Paule Schaaff et Alain Lambret
Ézanville ensemble

Ézanville c’est vous !
Sébastien Zriem, Nadia Gosmant, Sylviane Sinay,  
Emilie Gimeno

Yves Kerscaven et Christine Leroux 
Un avenir pour Ézanville



9 mars
Collecte de sang

L’Établissement Français du Sang 
(EFS) organise une collecte de sang le 
mercredi 9 mars de 14 h 30 à 19 h 30 à Écouen, salle des 
écuries, place de la mairie.
Sur rdv : dondesang.efs.sante.fr

19 mars
Cérémonie du Souvenir 
du «Cessez-le-feu en Algérie»

Rendez-vous à 11 h au cimetière pour le dépôt  
de gerbes de fleurs.

23 mars
Sortie théâtre séniors

Le CCAS organise une sortie séniors 
au théâtre Libre à Paris afin de 
découvrir la pièce intitulée « Par 
le bout du nez » avec François 
Berléand et Antoine Duléry le 
mercredi 23 mars à 21 h.
Tarif : 24 €
Inscriptions au CCAS : 01 39 35 44 97

2 et 3 avril
Compétition de gymnastique

L’USEE gymnastique organise, en partenariat avec la 
FFG, une compétition départementale qui rassemblera 
plus de 300 jeunes athlètes âgées de 7 à 11 ans 
au complexe de la prairie. Venez encourager nos 
championnes aux couleurs de notre club !

RETOUR SURL’AGENDA 1

9 -16 février : ateliers 
sécurité routière au service 
Jeunesse
18 février : carnaval de 
l’école Pierre et Marie Curie
21 février : vacances aux 
accueils de loisirs
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