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Chères Ézanvilloises,  
chers Ézanvillois,

Ces derniers mois, j’espérais 
sincèrement ne plus devoir évoquer 
la Covid. Malheureusement devons-nous 
craindre une nouvelle vague  ? Le nombre 
de contaminations ne cesse d’augmenter, 
soyons donc prudents et renouons avec les 
gestes barrières.
Abordons des sujets plus agréables. 
Nos projets avancent. J’ai évoqué les 
travaux de réouverture du petit Rosne et 
j’ai essuyé quelques critiques. Nous avons 
été obligés d’abattre 4 arbres qui auraient 
bloqué notre projet, mais je rappelle qu’une 
réimplantation massive est prévue. Ce projet 
qui commence à se dessiner devrait, et j’en 
suis persuadé, plaire à tous les Ezanvillois. 
Je reste convaincu qu’il fallait redessiner 
cette prairie avec comme objectif principal 
de développer la flore et attirer la faune. 
Concernant notre ZAC, les négociations, les 
études et toutes les procédures d’études 
qu’il faut respecter sont très longues, 
mais vous avez pu constater le début des 
démolitions.
Nous devrions réceptionner les deux 
premiers permis de construire dans les 

C'est en compagnie des élèves de l'école des Bourguignons que Monsieur le Maire a rendu 
hommage aux soldats ézanvillois morts pour la France lors de la cérémonie du 11 novembre.

L’ÉDITO
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prochains jours. Je rappelle que l’objectif 
de cette ZAC n’a pas changé. Y seront 
implantés des magasins pour l’habitat, 
des locaux pour des PME/PMI, une zone 
de service, de restauration et de loisirs (en 
cours d’étude). Je le répète aucun logement 
n’est prévu, comme je m'y étais engagé dans 
nos promesses de campagne.
Nous travaillons sur les liaisons douces 
et des accès pour les transports 
en commun. Plusieurs réunions très 
constructives se sont déjà tenues avec la 
RATP, le SIEREG (syndicat d’où dépend en 
autre la ligne 13 et la région pour le plan RERV 
comme vélo). Voici le résultat de plus de 2 
ans de travail.
Vous avez pu constater le dernier 
week-end de novembre une nouvelle 
installation des gens du voyage. Nous 
avons pu, avec l’aide de la gendarmerie et 
la réactivité du sous-Préfet, procéder à leur 
éviction en moins de 48 heures.
Nous travaillons aussi sur nos autres 
projets comme le centre culturel ainsi 
que sur le pôle gare. Il serait prématuré de 
faire aujourd’hui une présentation, mais je 
n’hésiterai pas à communiquer et à échanger 
afin qu’une concertation se tienne lors d’une 
réunion publique.

On peut être satisfait de l’avancement de 
tous ces dossiers malgré la conjoncture 
actuelle.
L’année dernière, et nous le savions, nous 
nous préparions à des années difficiles 
au niveau financier ; le malheureux et triste 
conflit en Ukraine n’a rien amélioré. Souvent, 
nous faisons référence à cette guerre pour 
justifier de l’augmentation de tous les 
produits, je dis bien de tous les produits, le 
gaz, le fuel et l’électricité… Nous sommes 
également tous confrontés à l’augmentation 
des prix d’un panier de courses.
Un sujet lié à cette crise est la mise en 
place d’un plan de sobriété énergétique 
et nous allons donc devoir multiplier nos 
actions en ce sens. Nous avons déjà mis 
en œuvre la réduction des températures 
dans tous les bâtiments communaux. Notre 
seconde action est l’extinction de l’éclairage 
public de 00 h 30 à 05 h 00 du matin à titre 
expérimental. à partir du jeudi 1er décembre. 
Ces actions visent des changements 
structurels que nous allons devons appliquer 
à titre individuel et sociétal en faveur de la 
neutralité climatique.
Devant cette flambée des prix, nous 
devons tout envisager. Cette crise, nous 
allons devoir l’affronter et je vais certai-

nement prendre des décisions impopulaires 
mais j’assumerai cette responsabilité.
Notre première action est de diminuer 
les dépenses en essayant de maintenir 
tous nos services à la population et il n’est 
pas question d’interrompre nos projets.
Nous avons tous entendu le « quoi qu’il en 
coûte » et aujourd’hui nous le payons.
Malgré la situation actuelle, nous allons 
pouvoir dans quelques jours nous 
réunir en famille ou entre amis pour le 
passage à la nouvelle année.
Toute l’équipe de la majorité 
municipale se 
joint à moi pour 
vous souhaiter 
d’excellentes 
fêtes de fin 
d’année.
Prenez soin de 
vous et de vos 
proches.
Avec tout mon 
dévouement,

Le Maire vous reçoit - Sans rendez-vous à la Maison Citoyenne, 12 rue Paul Fort : mercredi 7, 14, 21 et 28 décembre de 16 h à 
18 h et sur rendez-vous, en mairie, au 01 39 35 44 85 ou secretariat.mairie@ezanville.fr

Éric BATTAGLIA
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ÉVÉNEMENT

Marché de Noël :  
3 jours de festivités au cœur de ville
Le traditionnel marché de Noël ouvrira ses portes dès le vendredi 
9 décembre à 17 h, place de la mairie. Découvrez le programme de ces 3 
jours de festivités.



p. 5

C’est un moment magique que petits et 
grands attendent avec impatience  ! Du 9 
au 11 décembre, la place de la Marie 
se transforme en véritable marché 
de Noël avec ses 10 chalets en bois où 
des commerçants vous proposeront de 
quoi vous régaler (tartiflette, spécialités 
orientales et antillaises, charcuterie, huîtres, 
miel, champagne et boissons chaudes) 
mais également de quoi gâter vos proches 
(décorations, sculpture, verrerie…). Deux 
chalets ont été réservés aux jeunes Ezanvillois : 
le service Jeunesse et Familles pour la vente 
de pâtisseries orientales et de barbes à papa 

et l’école des Bourguignons pour la vente 
d’objets confectionnés par les élèves.
Plusieurs attractions gratuites viendront 
agrémenter ce week-end festif, avec 
un manège accessible jusqu’à 12 ans et une 
patinoire pour tous. À noter que l’accès à la 
patinoire requiert obligatoirement de porter 
des gants.

Côté animations, des chants de Noël 
seront repris par l’association de l'Union 
Familiale samedi, tandis que le Conservatoire 
de Musique d’Ezanville vous présentera sa 
chorale le dimanche.

Illuminations et sobriété énergétique
Cette année, la Ville a décidé de conjuguer esprit de 
Noël et sobriété énergétique. L’équipe municipale a 
souhaité maintenir les illuminations de Noël afin de 
continuer à offrir aux Ezanvillois un moment magique 
qui accompagne les fêtes de fin d’année : la nuit nous 
paraît plus douce, et les rues plus joyeuses. Cependant, 
les guirlandes scintillantes, pluies d’étoiles et boules 
multicolores, parmi les autres décorations inédites 
cette année, fonctionnent exclusivement avec des 
LED (ampoules à basse consommation), et seront 
éteintes la nuit . L’inauguration de ces illuminations se 
déroulera le vendredi 9 décembre lors de l’ouverture 
du marché de Noël et elles seront éteintes la première 
semaine du mois de janvier.

Service Fêtes et cérémonies - 01 39 35 44 12 - fetesetceremonies@ezanville.fr

PROGRAMME
Vendredi 9/12
17 h/19 h - INAUGURATION DU MARCHÉ 
ET DES ILLUMINATIONS DE NOËL PUIS 
OUVERTURE DU MANÈGE, DE LA PATINOIRE 
ET DU STAND DE BOISSONS CHAUDES.

Samedi 10/12
10 h/19 h - OUVERTURE DES CHALETS
PATINOIRE, MANÈGE, PETIT TRAIN.
15 h 30 : CHANTS DE NOËL PAR 

L’ASSOCIATION UNION FAMILIALE.

Dimanche 11/12
10 h/19 h : PATINOIRE, MANÈGE, PETIT 

TRAIN.
14 h : CHORALE DU CONSERVATOIRE 

DE MUSIQUE D’EZANVILLE.

SPECTACLE DE NOËL  
DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale vous 
propose un spectacle intitulé "1 
noël 2 coccinelles" à destination des 
enfants de 2 ans et plus le mercredi 14 décembre 
à 16 h.
Gratuit, sur réservation à la Bibliothèque :  
01 34 29 16 45 ou bibliothèque@ezanville.fr.
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ÉDUCATION

Le dernier chantier jeunes s'est déroulé du 4 au 6 novembre.
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Les jeunes et les assistantes maternelles à l’honneur
De 3 mois à 20 ans, le Pôle Socio-éducatif veille au bien-être de vos enfants.

UN NOUVEAU CHANTIER  
POUR NOS JEUNES

Depuis plusieurs années, le partenariat 
entre la ville d’Ezanville et l’association 
La Main Solidaire permet à des jeunes 
Ezanvillois de bénéficier d’actions 
citoyennes et solidaires.
Cette année, un nouveau groupe de 
jeunes s’est engagé sur un projet solidaire 
accompagné par l’association et 2 
animateurs de la Ville. Ils ont commencé 
à rénover en peinture un centre de 
vacances appartenant à l’association 
Compagnons des Jours Heureux, situé 
au Bérou de la Mulotière.
Ils vont poursuivre ce projet collectif dans 
un centre de vacances à Montgenèvre 
du 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023. 
L’objectif est de rénover deux chambres 
du centre de vacances le matin et de faire 
du ski l’après-midi.

La Ville permet aux jeunes de s’engager 
dans des projets afin d'’autofinancer une 
partie du séjour. Des projets collectifs 
sont à venir au printemps et à l'été 2023.

Relais petite enfance :  
favoriser la formation des assistantes maternelles
9 assistantes maternelles inscrites au Relais Petite En-
fance (RPE) ont débuté une formation professionnelle 
ayant pour thème l'éveil des enfants : le jeu sous toutes 
ses formes. Cette formation d'une durée totale de 21 h 
est dispensée par une formatrice de l'organisme de 
formation " Planète enfance ". Bravo à elles pour leur 
investissement en plus de leur semaine de travail !
Chaque année, les assistantes maternelles en situation 
d'emploi peuvent bénéficier gratuitement de 58 h 
de formation professionnelle. Le rôle du Relais Petite 

Enfance est de faciliter l'accès à ces formations, de 
recenser les souhaits des assistantes maternelles et 
d'organiser si possible la venue de la formation dans 
les locaux communaux.
Pour plus d'information :
https://www.iperia.eu/assistant-maternel/
https://www.planete-enfance.com/
Pour toutes demandes :
petite.enfance@ezanville.fr
01 39 35 58 08
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VOS DROITS

Médailles du Travail : tout savoir pour l’obtenir

19 Ezanvillois ont reçu leur médaille le 8 octobre dernier à l'occasion d'une cérémonie en mairie.
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Samedi 8 octobre dernier, une vingtaine de 
récipiendaires Ezanvillois avaient rendez-vous 
dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville, 
pour recevoir la médaille du travail des mains de 
Monsieur le Maire, Éric BATTAGLIA et de Madame 
Marguerite WEBER, adjointe au Maire déléguée aux 
affaires générales.
Tour à tour, les récipiendaires sont venus récupérer 
leur médaille et leur diplôme, en fonction de leur 
ancienneté dans le monde du travail. La cérémonie 
était suivie d'un vin d'honneur afin de partager un 
vrai moment de convivialité.
La médaille du travail est une distinction 
honorifique. Elle a pour but de récompenser 
l'ancienneté de services d'un salarié, la qualité 
de ses initiatives prises dans l'exercice de sa 
profession ou ses efforts pour acquérir une 
meilleure qualification.
Elle est attribuée par arrêté du Préfet à la demande 
du salarié et est assortie d’un diplôme et, dans 
certains cas, d’une gratification (convention 
collective ou usage de l’entreprise).
Le diplôme est adressé à la mairie de son domicile 
qui se charge de le redistribuer.
La médaille du travail comprend 4 échelons. Ils 
dépendent de l'ancienneté des services effectués :
• Médaille d'argent : 20 ans
• Médaille de vermeil : 30 ans
• Médaille d'or : 35 ans
• Médaille grand or : 40 ans
Il y a deux promotions par an, le 1er janvier et le 
14 juillet.

Liste électorale : signaler votre 
déménagement à la Mairie
Vous êtes déjà inscrit(e) sur les listes 
électorales communales mais vous avez 
changé d’adresse au sein de la ville ou votre 
situation familiale a changé (changement 
de nom notamment) ? Vous risquez d’être 
radié(e) de la liste électorale et de ne pas 
pouvoir voter.
À défaut, lors d’une prochaine élection, vous 
ne recevrez pas les documents électoraux 
(professions de foi, carte d’électeur), qui 
seront renvoyés à la mairie. Signalez votre 
changement d’adresse en remplissant le 
Cerfa n° 12669*01 concernant une demande 
d'inscription sur les listes électorales.
Pièces justificatives à fournir :
-  Une carte nationale d’identité (recto-verso) 

ou un passeport (copie de la double page où 
figure votre photo) en cours de validité.

-  Une copie du livret de famille (si nom 
d'épouse) ou l’acte de mariage.

-  Un justificatif de domicile : facture de 
téléphone fixe ou portable, d’électricité, 
de gaz, d’eau, relevé de charges de 
copropriété, quittance de loyer émanant 
d’un organisme privé ou de l’OPHLM, dernier 
avis d’imposition sur les revenus, bulletin de 
salaire, titre de pension (les factures doivent 
être établies à votre nom et prénom et de 
moins de 3 mois).
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TRAVAUX

Petit Rosne : depuis le début des travaux en septembre, le chantier de réouverture avance à grands pas.
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Le point sur les chantiers du mois Minibus publicitaire :  
la Ville remercie ses annonceurs
Le 16 novembre dernier, Monsieur le Maire a convié 
les commerçants locaux, qui ont participé au 
renouvellement des publicités apposées sur le 
minibus de régie publicitaire, afin de les remercier.
Ce véhicule 9 places, mis à disposition de la Ville par 
la société de régie publicitaire Infocom, est utilisé 
quotidiennement par les services municipaux.

Avancement des travaux de réaménagement du Petit Rosne, 
fleurissement de la ville, retrouvez les principaux chantiers du mois.

RÉOUVERTURE DU PETIT ROSNE :  
ÇA AVANCE !

Depuis le début des travaux en septembre, 
le chantier de réouverture avance à grands 
pas. Les grosses opérations d’excavation 
sont terminées ainsi que le nouveau tracé 
du Petit Rosne que l’on aperçoit sur la vue 
aérienne ci-contre.

En attendant la finalisation de son lit, l’eau 
du Petit Rosne emprunte toujours l’ancienne 
canalisation. Toutefois, le canal de jonction 
entre le cours d’eau et son nouveau lit a 
déjà été mis en place. C’est par ce biais que 
le Petit Rosne prendra possession de son 
nouveau lit à l’issue des travaux. L’ancienne 
canalisation continuera à jouer un rôle de 
récupération des eaux pluviales.

La fin des travaux reste prévue pour le 
printemps prochain. Il faudra encore un peu 
de patience avant de pouvoir se promener 
le long des berges du Petit Rosne, mais le 
printemps réservera de belles surprises.

RÉAMÉNAGEMENT DU VAL 
D'EZANVILLE : 1ÈRES DÉMOLITIONS

Vous l'avez certainement remarqué mais les 
premières démolitions d'anciens bâtiments 
commerciaux ont débuté. Il s'agit de la 1ère 
phase du projet.

FLEURISSEMENT AUTOMNAL
Dès la fin du mois d’octobre, la Ville a revêtu 
son manteau d'automne, se parant de 
chrysanthèmes aux couleurs éclatantes aux 
quatre coins de la commune : ronds-points, 
allées menant au cimetière et à l’entrée de la 
mairie.

INAUGURATION DE LA PIERRE 
TOMBALE DOUTROUILLEAU

Après avoir été 
rapatriée depuis la 
ville d’Écouen puis 
restaurée par une 
entreprise spécialisée, 
la pierre tombale de la 
famille Doutrouilleau a 
enfin pu être inaugurée 
en l’église Notre-Dame 
de l’Assomption 
d’Ezanville le 
26 novembre dernier.
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Stéphane, Dominique, Frédérique et Steven sont les « monsieur propre » d’Ezanville.



p. 13Services Techniques – 01 39 91 64 78 - technique@ezanville.fr

Service de la propreté urbaine :  
des agents au service de votre cadre de vie
Rattachée aux Services Techniques, l’équipe de propreté urbaine est composée de 4 agents qui nettoient 
et entretiennent les rues et les places au quotidien afin de vous garantir un environnement de qualité et 
agréable à vivre.

L'entretien de l'espace public est une 
priorité pour la Ville. Bien que la propreté 
urbaine soit une compétence transférée 
à la Communauté d'Agglomération Plaine 
Vallée (CAPV) depuis plusieurs années, 
la Municipalité a tenu à maintenir les 
prestations de nettoyage du domaine public 
par des agents des services techniques. Au 
total, 3 agents municipaux sont déployés 
tout au long de l’année dans les rues de la 
commune. Et afin de soutenir l’inclusion 
sociale et professionnelle, la Ville fait appel 
à un Établissement Adapté (EA) pour la mise 
à disposition d’un agent 3 jours par semaine. 
Cette EA est une entreprise qui permet 
à des personnes reconnues travailleurs 
handicapés d’exercer une activité 
professionnelle salariée dans des conditions 
adaptées à leurs besoins.
Les principales missions du service propreté 
urbaine sont le nettoyage du domaine public 
selon un plan sectorisé précis, élaboré par 
le responsable du service. Chaque jour, les 

agents sont chargés de vider les poubelles 
publiques et /ou de balayer les lieux les 
plus fréquentés tels que le centre-ville, le 
parvis de la gare ou encore les parcs. Le 
mercredi, c’est au tour des cours d’écoles 
de profiter d’un petit coup de nettoyage. 
En période estivale, les agents manient la 
binette afin de désherber manuellement les 
trottoirs. Depuis l’installation des poubelles 
à déjections canines, ils sont également en 
charge de leur réapprovisionnement en sacs 
plastiques.
Enfin, lors de constat de dépôts sauvages, 
après une enquête de la Police Municipale, 
le service de propreté urbaine procède à 
l’enlèvement des déchets. C’est également 
ce service qui intervient si un animal mort est 
retrouvé sur la voie publique.
Depuis quelques années, le service de 
propreté urbaine s’est doté de deux petits 
véhicules électriques avec bennes afin de 
faciliter le travail des agents et leur permettre 
d’être plus efficaces et opérationnels.

LES MISSIONS DE L’AGGLO

La Communauté d’Agglomération Plaine 
Vallée (CAPV) assure le maintien de la 
propreté des espaces publics sur son 
territoire avec le balayage mécanisé des 
voiries et l’enlèvement des tags.
Si vous souhaitez signaler un problème 
de propreté urbaine, rendez-vous sur
https://www.agglo-plainevallee.fr/
lenvironnement/la-proprete-urbaine/
le-balayage-des-rues/ et complétez le 
formulaire en ligne.

Une ville propre,
c'est l'affaire de tous

Pour maintenir la propreté des espaces publics, 
adoptez les bons comportements et les petits 
gestes citoyens comme jeter vos déchets et 
mégots de cigarette dans les corbeilles, ramasser 
les déjections canines ou encore déposer les 
encombrants en déchèterie.
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PORTRAIT
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Corinne Durez, retraitée de 
l’Éducation Nationale.

Depuis combien de temps 
habitez-vous à Ezanville ?
Je suis arrivée à Ezanville en avril 1983. 
J’ai été institutrice puis professeur des 
écoles en SEGPA, structure adaptée aux 
adolescents en difficulté. J’ai enseigné plus 
de 30 ans à la SEGPA du collège Jean Bullant 
d’Écouen.

Pouvez-vous nous présenter l’atelier 
d’alphabétisation que vous animez ?
J’anime bénévolement depuis cette 
année l’atelier d’alphabétisation au service 
Jeunesse et Familles. Il s’agit d’apporter 
un savoir-faire à des adultes étrangers, en 
français.
Nous faisons de la lecture, de l’écriture, 
de la grammaire, de la conjugaison et de 
l’explication de textes. Nous commençons 
par la lecture de classiques tels que le Petit 
prince ou l’Étranger d’Albert Camus et les 
incontournables.

Je travaille en soutien particulier le mardi, le 
jeudi et le vendredi de 14 h à 17 h.

Pourquoi avoir choisi de vous investir 
dans cet atelier ?
J’ai choisi cet atelier car il correspond à 
une logique professionnelle, une sorte de 
continuité  : j’ai enseigné en maternelle, 
primaire, collège et maintenant les adultes.

Qu’est-ce qu’il vous plaît dans cette 
activité ?
La structure du service Jeunesse et 
Familles est accueillante et composée d’un 
personnel chaleureux. Il faut beaucoup 
d’écoute, de l’humilité et un savoir-faire

Comment les Ezanvillois peuvent-ils 
vous rejoindre ?
S’ils ont besoin d’un soutien, il ne faut 
hésiter à téléphoner ou se rendre au service 
Jeunesse et Familles, chemin des écoliers, 
rue Paul Fort. Ils peuvent venir assister à un 
cours puis nous discuterons ensemble de 
la suite. En ce moment, il reste une place le 
jeudi de 16 h à 17 h.

Corinne Durez, l’enseignement dans la peau
Corinne Durez anime l’atelier d’alphabétisation dispensé gratuitement au service 
Jeunesse et Familles chaque semaine.

Accès à la langue française
pour mieux s’intégrer

L'apprentissage 
du français est 
indispensable à 
l'intégration de 
toutes et tous, 
indépendamment 
de l'origine ou de la 
nationalité. Chaque 
personne doit 
pouvoir trouver 
la formation qui 
l'amènera vers 
une plus grande 
connaissance de 
la langue et donc 
une plus grande 
autonomie dans 
la ville.

C’est dans ce cadre que la Ville, par le biais du 
service Jeunesse et Familles, a mis en place il y a 
quelques années cet atelier d’alphabétisation.

N’hésitez pas à prendre contact avec le service 
Jeunesse et Familles au 01 39 35 98 82 ou vous 
rendre directement à la Maison de la Jeunesse, 
chemin des écoliers, près de l’école Paul Fort.
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ENVIRONNEMENT

Inscrivez-vous !
Inscrivez-vous à la conférence gratuite animée 
par Jérémie Pichon, le fondateur de la famille 
(presque) zéro déchet. Le Sigidurs vous propose 
deux dates et deux lieux pour assister à la 
conférence :
•  le jeudi 8 décembre à Louvres (Espace Culturel 

Bernard Dague) de 19 h 30 à 21 h 30
•  le vendredi 9 décembre à Saint-Brice-

Sous-Forêt (Théâtre Silvia Montfort) de 19 h 30 
à 21 h 30

Pour confirmer votre participation, merci 
de vous inscrire via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdOsyJC4O9LrZP2pul_
MiKpSIHIs7-6VMYjVRmf_pW26QHDxw/
viewform



Trions pour le Téléthon
Pendant tout le mois de décembre, 
vos emballages en verre bien triés se 
transforment en dons pour le Téléthon !
Comme chaque année, le Sigidurs soutient l’AFM 
Téléthon tout le mois de décembre en instaurant 
une opération particulière de collecte des 
emballages en verre. Ainsi, pour chaque tonne de 
verre collectée du 1er au 31 décembre (pots, bocaux, 
bouteilles et flacons de parfum) dans les bornes 
à verre de votre commune, le Sigidurs versera un 
montant de 150 € à l'AFM Téléthon dans la limite de 
20 000 €.
Ce don fonctionne grâce à votre contribution alors 
tous aux bornes ! Le Sigidurs vous remercie pour 
votre geste de tri et n’oubliez pas le verre est une 
matière qui se recycle à 100 % et à l’infini !

En décembre, surveillez votre boîte 
aux lettres !
Comme chaque année durant le mois de 
décembre, le calendrier de collecte des déchets 
2023 du Sigidurs est distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres des 59 communes du territoire.
Ne le jetez pas à la poubelle ! Ce précieux outil vous 
permet de connaître les dates et les jours pour 
présenter vos poubelles à la collecte.
En janvier si vous ne l’avez toujours pas reçu, 
rendez-vous dans votre mairie pour récupérer 
la version papier ou sur www.sigidurs.fr pour 
télécharger la version numérique.
Pour toutes questions concernant vos poubelles 
ou la collecte de vos déchets, contactez le numéro 
vert.
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Apprenez à réduire vos déchets avec Jérémie Pichon,  
le papa de la « famille presque zéro déchet »

Le Sigidurs vous invite à assister à une conférence gratuite de ce 
super « papa green » militant convaincu du zéro déchet, qui en a 
fait un mode de vie pour sa famille.

SIGIDURS - 0 800 735 736 - www.sigidurs.fr

Après 18 années passées au service d'ONG 
environnementales et humanitaires, 
Jérémie Pichon fait le triste constat d’un 
système basé sur la sur-consommation, 
dévastateur pour la planète.

En 2014, il décide de se lancer avec sa famille 
dans un défi Zéro Déchet. En trois ans, ils 
passent de 390 kg de déchets à 1 kg, soit 
un bocal par an, et découvrent surtout un 
nouveau mode de vie qu’ils relatent dans un 
blog. Ils en tirent également un livre, Famille 
« presque » Zéro Déchet « Ze Guide », 
illustré par sa femme Bénédicte MORET.

Afin de sensibiliser les familles sur les 
thématiques de la transition écologique 
et de la réduction des déchets et 
notamment du plastique, Jérémie anime 
de nombreuses conférences partout en 
France.

Au programme de cette conférence
Si vous êtes sceptique ou encore hésitant à 
vous lancer dans la pratique du zéro déchet, 
cette conférence est faite pour vous. 
Jérémie Pichon vous livrera son expérience 
et racontera avec humour, comment 
sa famille convertie et lui, ont mené leur 
aventure. Il abordera surtout les bénéfices 
énormes et insoupçonnés, qu’ils ont tirés 
d’un tel changement et donnera conseils et 
astuces pour s’y mettre aussi.
Un moment d’échange vous permettra de 
lui poser toutes vos questions.

En fin d’événement, une séance de 
dédicace et d’achat de ses différents 
ouvrages vous sera proposée (chèque et 
espèce acceptés) :
• Famille Zéro Déchet, Ze guide à 15 €
• Famille en Transition écologique à 15 €
• Les enfants Zéro Déchet à 13,90 €

EN BREF
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Inscriptions scolaires 
2023-2024
Écoles maternelles (enfants nés en 
2020) : du 16 janvier au 24 février 2023
Écoles élémentaires : du 20 mars au 28 avril 2023

Attention aux faux éboueurs
L’arnaque est connue mais continue à faire des 
victimes. Chaque année, un peu partout en France, 
des individus se présentent chez vous en se faisant 
passer pour des éboueurs et vous vendent un 
calendrier pour quelques euros.
Ils se présentent sous le nom de l’entreprise 
qui collecte vos déchets et même sous celui du 
Sigidurs. Ils peuvent être vêtus du gilet jaune fluo 
réglementaire afin de se rendre crédibles auprès 
de leurs victimes. Nous vous invitons donc à 
la plus grande vigilance. Nous vous informons 
également que le contrat qui nous lie à nos différents 
prestataires de collecte interdit formellement toute 
demande de contribution financière aux administrés, 
sous peine de sanctions.
Si vous êtes confrontés à cette situation, 
appelez ce numéro vert afin de nous le signaler 
au 0 800 735 736 (service et appel gratuits)

Naturopathe
M. Jacques Chignard, praticien massages bien-être et 
conseiller naturopathe ouvre son cabinet au 10 rue du 
chemin de fer à Ezanville.
massagesnaturojc@gmail.com – 06 15 92 77 12.

L’ESSENTIEL

LE CHIFFRE DU MOIS

234 séniors ézanvillois ont participé au 
banquet de Noël offert par la Ville et le CCAS.

Prévention des intoxications  
au monoxyde de carbone
À l’approche 
de la saison 
hivernale et dans 
un contexte de 
crise énergétique 
annoncée, le risque 
d’intoxication 
au CO pourrait 
s’accroître en 
raison notamment du recours à des moyens de 
chauffage alternatifs ou vétustes. Les gestes simples 
de prévention à respecter sont les suivants :
•  Faire vérifier et entretenir chaque année les 

installations de chauffage par un professionnel 
qualifié, de préférence avant la saison hivernale ;

•  À l’occasion de cet entretien, faire vérifier et ramoner 
les conduits permettant l’évacuation des gaz issus de 
ces installations de chauffage. Si le chauffagiste ne 
contrôle que l’appareil, les occupants doivent faire 
appel à un fumiste ;

•  Veiller à bien ventiler son logement, même en hiver : 
aérer quotidiennement et ne jamais obstruer les 
grilles de ventilation ;

•  Respecter scrupuleusement les consignes 
d’utilisation des appareils à combustion prescrites 
par le fabricant ;

•  Proscrire l’utilisation, dans des locaux clos, de 
groupes électrogènes ou de moyens de chauffages 
non adaptés tels que les barbecues et les braseros.

LE CARNET

Octobre 2022
Naissances
Thomas Verhelle, Ethan Grebert-Elharrar,
Aaliyah Vanderhaegen Diard, Dila Ayik, Jana 
Dakhouch, Alek Lenez.
Mariages
Sadio Sabaly et Elodie Rouquie, Zeeshan Raja et 
Haina Fazal.
Décès
Liliane Legros.

Novembre 2022
Naissances
Lyana Leroux, Priam Pinto, Apolline Ahr Cortet, 
Aaron Messidor, Paul Lapert, Milan Fabre.
Mariages
Jn Baptiste Toussaint et Myriame Brutus
Décès
Yann Dupuis, Colette Crestani.

La messagerie d’Ézanville
Mensuel d’informations municipales 
Hôtel de Ville // 01 39 35 44 80
Directeur de la publication // Éric Battaglia  
Rédaction // Ève Pavesi
Conception-réalisation // RDVA // 01 39 90 10 00
Impression // STIP // 01 39 91 91 73
Dépôt légal // à parution
ISSN : 1292-3729
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Tribunes d’expression des groupes politiques
Pas à n'importe quel prix !
La ZAC d'Ezanville va enfin être réhabilitée. Cette friche 
est l'échec de toutes les équipes municipales, a causé des 
inconvénients aux riverains et altéré l'image d'Ezanville. 
Nous ne voulons pas freiner le projet mais déplorons que la 
parole des Ezanvillois ne soit pas entendue alors que nos 
impôts couvrent 1/3 des 60 millions du projet. Nous voulons 
que la zone soit durablement viable, innovante et qu'elle 
réponde aux enjeux écologiques et climatiques, comme le 
préconise sur ce projet la MRAE (Mission Régionale d'Autorité 
Environnementale).
Voici la synthèse de notre réponse à la consultation publique :
Finances  : Pas de coût de fonctionnement annuel, de 
notions de recyclage pour diminuer les coûts du projet  : 
irresponsable.
Sobriété énergétique  : Un vrai projet innovant intègre 
chauffage, éclairage, recyclage, eau et utilisation des 
ressources disponibles. Ici, rien pour aller vers des bâtiments 
passifs ou producteurs d'énergie.
Environnement  : Rien d'innovant pour l'aménagement 
paysager et l'intégration dans l'espace naturel.
Le prétexte des emplois ? On oublie les emplois détruits et 
les inévitables transferts. Et pour quels emplois  ? Quelles 
perspectives réelles pour les habitants d'Ezanville ?
Innovation : Pas de techniques ni de matériaux innovants, de 
nouvelles énergies, de circuits courts. On a beau chercher…
Équipements publics ou de service collectif : Les Ezanvillois 
souhaitent une maison de santé, des offres de loisirs, une 
proximité avec la nature… On nous répond routes, accès et 
réseau d'assainissement !
Propositions commerciales  : Une ZAC pour quel but  ? 
Pour une offre commerciale de chaînes internationales 
que l'on trouve partout, des restaurants fast food  ? Nous 
souhaitons une offre de circuit court, de produits recyclés, 
une production sur place, une offre combinée formation-
insertion-création, des artisans, artistes et commerçants 
avec une démarche éthique…
Retrouvez l'intégralité de notre texte sur www.facebook.
com/EzanvilleEnsemble/

La Commune peut agir sur votre pouvoir d’achat !
La préservation du pouvoir d’achat est la question 
principale des Français, encore plus en cette période de 
crise énergétique et de conflit en Ukraine. Les attentes sont 
principalement dirigées vers l’État, mais la commune peut 
également vous aider à faire des économies.
Nous listons ici des actions menées par d’autres villes et qui 
nous semblent applicables aux familles d’Ezanville qui en ont 
besoin :
-  Baisser les prix des cantines scolaires en augmentant le 

nombre de tranches du quotient familial et en baissant ce 
prix sur les tranches basses (ville de Vincennes)

-  Faire des bons d’achats valables dans tous les commerces 
locaux (ville de Ferrière-aux-Étangs)

-  Proposer des kits de fournitures scolaires (ville de 
Bray-Eawy)

-  Créer un chèque énergie municipal pour tous ceux 
qui touchent déjà le chèque énergie de l’État (ville de 
Marquette-lez-Lille)

-  Bloquer la taxe foncière (bloquée depuis 28 ans dans la ville 
de Moulins)

-  Développer des “coupons sports et culture” pour les 
inscriptions aux associations sportives et culturelles 
valables dans toutes les associations qu’elle subventionne 
(ville de Redon)

-  Ouvrir une Maison du pouvoir d’achat dans laquelle les 
habitants pourront se rendre pour bénéficier de tarifs 
négociés en matière de santé, énergie, communication, 
sécurité… pour lesquels la Mairie sollicite plusieurs 
entreprises et retient les meilleures sur leur rapport qualité/
prix (ville de Bourg-les-Valence).

-  Proposer à nos seniors des paniers de saison qui leur 
permettraient de profiter d’aliments sains tout au long de 
l’année. Ceci en partenariat avec les cultivateurs locaux 
(ville de Nice).

Nous espérons que notre Mairie s’inspirera de ces idées 
(et d’autres) pour venir en aide de nos concitoyens les plus 
modestes.
Nous souhaitons à tou(te)s les Ezanvillois(es) de très bonnes 
fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.

Éclairage public
Nous avons appris avec satisfaction que l’éclairage public de 
nuit sera suspendu pour un test de 0 h 30 à 5 h 00 ; c’est à 
la fois une mesure d’économie et de lutte contre la pollution 
lumineuse, vraiment bienvenue.
Une question  : quand le trafic sncf sera redevenu normal 
(départ du dernier de Gare du Nord à 0  h  45) la mise en 
adéquation des horaires d’interruption de l’éclairage avec la 
contrainte de déplacement à pied, est-elle envisagée ?

Concertation Val d’Ezanville
Cette concertation d’un mois vient de s’achever, elle portait 
sur la création de la Zac et non sur le contenu du projet dont 
les grandes lignes ont seulement été rappelées dans le 
dossier d’étude d’impact, dossier au demeurant très détaillé.
Les projets du Val d’Ezanville et de création de la Zac 
engagent en effet l’avenir financier, commercial, paysager de 
la commune.
Les enjeux très forts qui sont identifiés dans ce rapport 
(captage d’eau, habitations à proximité, changement 
climatique, augmentation prévisible du trafic routier aux 
heures de pointe, proposition de création d’un réseau de 
chaleur public sur un site commercial ! ) doivent à notre sens 
donner lieu à une nouvelle réunion publique, sans laquelle 
nous ferions face à une parodie de concertation.
Sur le fond, nous avons par exemple besoin d’informations 
à propos du type d’activités projetées, du plan de 
financement, des solutions constructives destinées à lutter 
contre l’artificialisation des sols et à améliorer la sobriété 
énergétique des bâtiments.
Sur la forme, nous regrettons la faible participation du public 
en mairie et l’absence d’un dossier papier complet de nature 
à en favoriser la lecture.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous !

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



3 et 4 décembre
Salon du terroir du Lions Club

Le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h 
au Complexe de la Prairie. Entrée libre.

4 décembre
Braderie de Noël de l'Union Familiale

De 10 h à 17 h au 7 rue des écoles. Vente de 
décorations de Noël, vaisselle, jouets, livres CD/DVD/
Vinyls, objets de décoration, petits meubles, etc…

5/14/15 décembre
Ateliers d’art floral

Le CMACL vous propose des ateliers gratuits d’art 
floral le lundi 5 et le jeudi 15 décembre de 14 h 30 à 
16 h pour les adultes et le mercredi 14 décembre de 
14 h 30 à 16 h pour les enfants de 7 à 10 ans.
Sur inscription au 01 39 35 44 12 ou 
fetesetceremonies@ezanville.fr

16 décembre
Concert de Noël

Le Conservatoire de Musique d’Ezanville présente son 
concert de Noël le vendredi 16 décembre à 19 h 30 au 
Complexe de la Prairie. Entrée libre.

17 décembre
Stage BAFA

Formation au diplôme du brevet d'aptitude aux 
fonctions d'animateur (BAFA) général (base) à un prix 
réduit (280 euros) du 17 au 24 décembre.
Inscriptions et informations au service 
Jeunesse et Familles - 01 39 35 95 82.

RETOUR SURL’AGENDA

9 novembre : atelier 
impression 3D à la 
bibliothèque

11 novembre : 
cérémonie du 
Souvenir

27 novembre : 
banquet des séniors
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