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Lors de la présentation de ses vœux au personnel communal pour la nouvelle année, Monsieur le Maire a remis des médailles du Travail à
deux agents : Mme Négrèche, pour ses 35 ans de service à Ézanville et M. Arnaud Debonne, pour ses 20 ans de carrière dans la fonction 
publique territoriale locale.

L’ÉDITO
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Chères Ézanvilloises,  
chers Ézanvillois,

Je ne vais pas, à travers cet édito, parler 
de l’avancement de nos projets qui 
évoluent bien, ni de l’actualité nationale. 
Je pourrais, dans ma position de Maire, faire 
certains commentaires sur les prochaines 
réformes qui seront peut-être prises dans les 
prochaines semaines au niveau national. Et 
bien non, j’estime que mon devoir de Maire 
est déjà de gérer, régler, piloter les projets 
de notre ville et de m’assurer du maintien 
de la qualité de services que je dois aux 
administrés.

Ne comptez pas sur moi tout au long de 
mon mandat pour mélanger la politique et la 
gestion communale.

Lors de mon précédent édito, je vous 
indiquais travailler avec mes services 
sur la préparation du budget, et je peux 
maintenant vous confirmer que nous n’appli-
querons pas d’augmentation de nos taxes. 
Notre situation financière est bonne et 
même en nous projetant sur les prochains 
exercices, il n’est pas nécessaire pour 2023 
de faire supporter une hausse aux Ézanvillois 

qui subissent déjà depuis plusieurs mois 
les augmentations des fluides, des produits 
alimentaires etc…

La sécurité des biens et des personnes 
est également un sujet que je prends 
très au sérieux. Je fais régulièrement 
des points avec notre Police Municipale 
et la Gendarmerie, un véritable travail est 
effectué en toute collaboration. Nous 
avons atteint l’effectif souhaité de notre 
Police Municipale et aujourd’hui celle-ci 
peut patrouiller beaucoup plus sur notre 
territoire. Des contrôles de vitesse sont 
régulièrement faits et des verbalisations 
sont systématiquement établies pour 
non-respect du Code de la route ou la mise 
en danger des piétons. Je suis également 
vigilant aux cambriolages qui sont trop 
nombreux à Ézanville comme sur les 
communes voisines, et pour cette raison je 
demande à tous de ne pas hésiter à appeler 
notre Police Municipale ou la Gendarmerie 
si vous constatez des mouvements de 
personnes suspects près de chez vous.

Devant cette recrudescence des 
cambriolages et le sentiment d’insé-
curité il m’a semblé indispensable 
de protéger les Ézanvillois et les plus 
vulnérables contre les pratiques commer-
ciales déloyales et agressives. J’ai donc pris 
un arrêté début janvier 2023 afin d’iden-
tifier ces démarcheurs en se déclarant en 
mairie 15 jours avant de commencer leur 
prospection et avec une obligation de nous 
présenter un certain nombre de documents. 
Toute personne 
ne présentant pas 
ces documents se 
verra interdit de 
démarchage sur 
notre commune. 
J’espère que 
cet arrêté va 
dissuader certains 
démarcheurs.

Avec tout mon 
dévouement,

Le Maire vous reçoit - Sans rendez-vous à la Maison Citoyenne, 12 rue Paul Fort : jeudi 9 et 23 février 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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VIE LOCALE Maison citoyenne :  
une première année  
pleine de rencontres
Dans quelques jours, la Maison 

citoyenne fêtera sa première année 
d’existence. L’occasion de vous 

rappeler les diverses permanences 
qu’elle accueille quotidiennement.

L’objectif de cette Maison citoyenne 
était de rapprocher les services 
publics des habitants des différents 

quartiers, notamment les plus éloignés 
de l’Hôtel de Ville, en proposant des 
permanences d’élus, de certains 
services municipaux, mais aussi celles 
d’organismes extérieurs. Un objectif 
atteint puisqu’aujourd’hui une dizaine de 
permanences différentes sont tenues 
chaque semaine au 12 rue Paul Fort.

M. le Maire
Vous souhaitez rencontrer votre Maire, 
échanger avec lui ou lui faire part d’un 
problème ? Éric Battaglia, Maire d’Ézanville, 
vous reçoit sans rendez-vous durant des 
permanences de deux heures. Les dates 
sont communiquées chaque mois sur 
tous les supports de communication de 
la Ville. Au mois de février, M. le Maire vous 
accueillera le jeudi 9 et 23 février de 16  h à 
18 h.

Avocat
Des permanences d'avocats du Barreau du 
Val d’Oise se tiennent tous les 1er jeudis du 
mois entre 14 h 30 et 17 h. Ces permanences 
juridiques, gratuites, anonymes et 
confidentielles sont ouvertes à tous afin 
que chacun puisse mieux connaître et 
faire valoir ses droits. Sur rendez-vous 
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auprès de l’accueil de la Mairie au 
01 39 35 44 80.

Notaire
Des permanences notariales sont tenues 
tous les 3e vendredis du mois entre 15 h 
et 17 h. Ces permanences juridiques, 
gratuites, anonymes et confidentielles sont 
ouvertes à tous afin que chacun puisse 
mieux connaître et faire valoir ses droits 
dans le domaine du droit des régimes 
matrimoniaux et des successions. Sur 
rendez-vous auprès de l’accueil de la 
Mairie au 01 39 35 44 80.

UFC-QUE CHOISIR
Vous êtes un particulier, vous avez un litige 
de consommation avec un professionnel  : 
votre assureur, votre garagiste, votre 
fournisseur téléphonie ou internet, etc. 
Vous cherchez à vous informer sur vos droits 
de consommateur ? Des permanences sont 
proposées gratuitement par l’association 
UFC-QUE CHOISIR Vallée de Montmorency 
chaque premier mercredi du mois de 14 h à 
17 h. Sur rendez-vous au 07 71 71 09 73.

Accueil Conseil Écoute 
Parents Enfants (ACEPE)
Parents, vous rencontrez des difficultés 
relationnelles avec vos enfants  ? L’ACEPE 
(Accueil Conseil Écoute Parents-Enfants) 

aide parents et enfants à se retrouver.
Une psychologue vous reçoit chaque 
jeudi de 9 h à 12 h sur rendez-vous 
auprès du CCAS : 01 39 35 44 97
Ces permanences sont gratuites et reposent 
sur la libre adhésion des familles. Par leur 
rôle d’écoute, de soutien et de conseil aux 
familles et aux jeunes du quartier, elles 
permettent d’apporter une aide face aux 
difficultés sociales, familiales, affectives 
et d’agir sur l’isolement, en articulation 
étroite avec les partenaires locaux. Il 
s’agit également d’enrayer les difficultés 
scolaires et/ou de comportement, repérées 
et exprimées précocement, d’aider les 
enfants à mieux grandir et éventuellement 
favoriser une prise en charge adaptée par 
d’autres structures (services de protection 
maternelle et infantile, centres médico-
psychologiques par exemple.)

Info logement rénovation ADIL
Des permanences gratuites sont ouvertes 
pour toutes questions liées au logement en 
partenariat avec l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement du Val d’Oise 
(ADIL). Ces permanences sont ouvertes à 
tous quelle que soit la commune d’origine.
La prochaine se tiendra le mercredi 
15 février après-midi.
Que vous soyez locataires, bailleur, 
propriétaire, copropriétaire, candidat à 

l’accession à la propriété ou investisseur 
locatif, l’ADIL95 vous proposera des 
réponses concrètes, adaptées à votre 
situation personnelle.
Il convient de prendre rendez-vous 
au préalable en contactant le 
01 30 32 83 15 ou bien en ligne sur www.
adil95.org

Mission locale
La Mission locale de la Vallée de 
Montmorency tient une permanence 
chaque jeudi de 9 h à 12 h à destination des 
16/25 ans sortis du système scolaire pour les 
accompagner dans la construction de leurs 
projets d’avenir. Elle apporte également un 
soutien dans toutes leurs démarches liées 
à l’orientation professionnelle, à l’accès à 
la formation, à la santé, au logement, aux 
droits, à une citoyenneté responsable… 
L’objectif recherché  : faciliter leur accès à 
l’emploi et à l’autonomie !
Sur rendez-vous au 01 30 10 10 50.
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SÉCURITÉ

La Police municipale veille au grain et se renforce
Interceptions, prévention et renforcement d’équipe, la Police municipale 
œuvre quotidiennement pour votre sécurité et votre sérénité.
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Les missions principales des policiers 
municipaux ont pour objet d’assurer le bon 
ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité 

publique. Les patrouilles de surveillance se 
font sur l’intégralité du territoire communal, 
en véhicule, vélo ou sous forme de patrouille 
pédestre. Dernièrement, ces patrouilles ont 
permis d’intercepter plusieurs contrevenants 
et de mettre un terme à des nuisances, des 
dégradations ou des vols. Après la neutralisation 
d’un rodéo sauvage dans le quartier du Rû de 
Vaux, un nouveau dépôt sauvage sur la zone 
du Val d’Ézanville a été pris en flagrant délit et 
sanctionné. Chaque jour, les différentes équipes 
se relayent dans des zones identifiées de la 
ville afin de prévenir ou d’agir face à certaines 
incivilités, dégradations de biens ou des trafics 
de stupéfiants.

UN NOUVEAU GARDIEN DE LA PAIX
Depuis le 1er décembre, un nouvel agent 
complète l’équipe en place. Ancien agent de la 
police nationale avant d’intégrer le corps militaire 
des sapeurs-pompiers de Paris, il n’arrive pas à 
Ézanville en terre inconnue. C’est en effet dans le 
Val-d’Oise qu’il a résidé avant de rejoindre dans 
le sud de la France où il a acquis son expérience 
de policier municipal. La pluralité des activités 
lui manquait, c’est la raison pour laquelle il a 
choisi de rejoindre une police municipale à 
taille humaine. La Police municipale d’Ézanville 
compte désormais 4 gardiens de Police et 2 
Agents de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP). Ce renforcement d'équipe permet de 

multiplier les patrouilles et d'en instaurer le soir 
et le week-end.

VOISINS VIGILANTS
Grâce à la vigilance entre voisins, les agents de 
la Police Municipale ont été appelés et sont 
intervenus pour un cambriolage dans le quartier 
du Chemin Vert. Les deux cambrioleurs ont 
été interceptés. Pour rappel, la Ville a lancé 
il y a quelques années l’opération « Voisins 
vigilants ». Le but du dispositif est d'assurer 
une vigilance passive, dans le respect de la vie 
privée des concitoyens sur des déplacements 
ou comportements suspects et ainsi diminuer 
les cambriolages, actes de délinquance 
ou agressions. Il a pour principale vocation 
d'améliorer la réactivité des forces de sécurité 
contre la délinquance d'appropriation et accroître 
l'efficacité de la prévention de proximité. L'idée 
est de se protéger les uns les autres. N'hésitez pas 
à contacter la Police municipale au 01 39 35 44 98 
ou à composer le 17 en cas d'activité suspecte.

Rappel des règles de stationnement
Suite aux nombreuses infractions constatées sur 
la ville, il convient de rappeler certaines règles.
Stationnement sur les bandes jaunes
L’infraction concernant le stationnement sur 
bande jaune est sanctionnée par l’article R 417-10 
du Code de la route « stationnement gênant sur 
une voie publique spécialement désignée par 
arrêté ». L’amende forfaitaire est de 35 euros avec 
la possibilité de mise en fourrière.
En 2022, 451 contraventions ont été dressées à 
Ézanville.
Stationnement abusif
Le « stationnement abusif de véhicule sur la voie 
publique de plus de 07 jours »  est sanctionné par 
l’article R417-12 du Code de la route. L’amende 
forfaitaire de 35 euros avec mise en fourrière. En 
2022, 28 mises en fourrières pour stationnements 
abusifs gênants sur la voie publique et 62 repé-
rages sans suites ont été effectués par la Police 
municipale d'Ézanville.

Objets trouvés : déposez-les à la Police Municipale
Les objets trouvés sont à déposer exclusivement à 
l’accueil de la police municipale, 6 rue Anglade.
J'ai perdu un objet :
•  Je prends contact avec la Police municipale ;
•  Je décris l'objet perdu, je décline mon identité et 

mes coordonnées à la Police municipale ;
•  Si cet objet a été retrouvé, je peux venir le chercher 

à la Police municipale située au 6 rue Anglade aux 

horaires d'ouverture (du lundi au vendredi de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h).

Lors de restitutions de l’objet à l’administré, la 
personne doit présenter toutes pièces prouvant la 
propriété de l’objet en question.
J'ai trouvé un objet :
•  Je peux le déposer à la Police municipale aux 

horaires d'ouverture.
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Toujours plus d’activités et de sorties pour nos aînés
Lancée dans une réelle dynamique d’étoffement de l’offre proposée aux séniors, l’équipe du 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose désormais chaque mois de nouvelles 
sorties, animations et ateliers. Découvrez le programme !

SENIORS

Nouvellement arrivée au CCAS, Marie-Ange Castro (à gauche) organise les activités proposées aux séniors.
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CAFÉ DES SENIORS :  
NOUVELLE FORMULE

Jeudi 23 février 2023 : 
crêpe party intergéné-
rationnelle. Partagez 
un goûter avec les 
enfants des accueils 
de loisirs (gratuit).
À partir du mois 
de mars, le rendez-vous mensuel 
des séniors se réinvente et propose 
des ateliers thématiques de qualité 
proposés par des professionnels.

•  Jeudi 30 mars : Atelier journal créatif 
1 h 30 - 9 €

•  Jeudi 27 avril : Atelier médiation animale 
1 h - 7 €

•  Jeudi 29 juin : Atelier Jardinage  
1 h 30 - 19 €

•  Jeudi 28 septembre : Atelier 
socio-esthétique 
20 mn/personne - 12 €

•  Jeudi 26 octobre : Atelier Origami 
1 h - 7 €

•  Jeudi 30 novembre : Atelier écriture 
créative 
1 h 30 - 9 €

Les ateliers sont limités à 10 personnes.
Le tarif indiqué comprend une prise en 
charge de la Ville à hauteur de 50 %.
De 14 h à 15 h 30.
Salle Anglade, 6 rue Anglade.

DES SORTIES AU PROGRAMME
Une journée au musée
Mercredi 29 mars
Plongez dans le temps et découvrez 
ce qu’était la vie d’autrefois, de 1800, 
lendemain de la Révolution, à 1950, 
renaissance de la France après la guerre, 
grâce aux 65 000 objets intégrés dans leur 
contexte, au travers de plus de 100 scènes 
de la vie quotidienne exposées au Musée de 
la Vie d’Autrefois (77).
Visite du Musée et déjeuner au restaurant 
Chez Grand-Mère.
Tarif : 21,50 €

Une soirée au théâtre
Jeudi 16 mars
Découvrez la nouvelle pièce de Thierry 
Lhermitte « Fleurs de Soleil » au Théâtre 
Antoine à Paris. Le CCAS vous accompagne 
car depuis la mairie.
Tarif : 19,50 €

LES ATELIERS
Ateliers mémoire
Le CCAS, en partenariat avec Neosilver et 
le PRIF, propose des ateliers autour de la 
mémoire. Divisé en 11 séances collectives 
de 2 h (15 personnes maximum) et 
d’une séance introductive d’1 heure, ce 
programme a pour objectif de proposer 
des séries d’exercices adaptées à chaque 
participant, mobilisant différents types 
de mémoire et de mémorisation. Il s’agit 
également d’expliquer aux participants 
comment fonctionne la mémoire.
Séance introductive : mardi 4 avril
Ateliers de 14 h à 16 h à la salle 
Anglade 2, 6 rue Anglade. Mardi 18 et 
25 avril, mardi 2, 9, 16, 23 et 30 mai, 
mardi 6,13,20 et 27 juin.

Ateliers informatique
Suite au Forum numérique des séniors, 
les ateliers informatique ont débuté. Les 
séances suivantes se déroulent deux 
vendredis par mois. Elles peuvent accueillir 
6 personnes soit 12 par demi-journée (6 de 
9 h à 10 h 30 et 6 de 10 h 30 à 12 h).

Les inscriptions aux ateliers et aux sorties se 
font au CCAS, 4 rue Anglade ou par téléphone au 
01 39 35 44 97.

· Vendredi 10/02
· Vendredi 10/03
· Vendredi 17/03

· Vendredi 24 /03
· Vendredi 31/03
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L’ouverture du site au public pourra être effective en partie à la fin du printemps.

TRAVAUX
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Restauration du Petit Rosne : les travaux touchent à leur fin
Le 17 février, le SIAH procédera à la mise en eau du site, avant la pose 
des passerelles au mois de mars qui marquera la fin des travaux.

La phase de terrassement du site est 
arrivée à terme. Le profil du nouveau lit 
du Petit Rosne est désormais finalisé. 

Les berges ont été entièrement dessinées 
et parfois renforcées par un matériau 
géotextile biodégradable sur les parties 
plus sensibles à l’érosion. Un substrat 
spécifique a été déposé en fond lit afin de 
donner à la rivière une dynamique propre au 
développement d’un écosystème aquatique 
et semi-aquatique.
Dans les jours qui viennent, les 
aménagements périphériques vont être 
réalisés. Un cheminement spécifique pour les 
piétons et les cycles en revêtement stabilisé 
(terre compactée) sera mis en place.
Le franchissement piéton du Petit Rosne 
pourra se faire par 2 passerelles en bois avec 
une structure en métal. Un nouveau parking 
d’une capacité de 30 places, situé côté 
gymnase, est créé en compensation d’une 
partie des places de stationnement perdues. 
Les tables de ping-pong, déjà présentes 
avant le projet, seront redisposées sur le site 
de part et d’autre du cours d’eau. De plus, 
une dizaine de bancs seront installés afin de 
profiter de la quiétude du lieu.

À partir du mois de mars, les premières 
plantations vont avoir lieu et le site 
commencera à se parer des couleurs du 
printemps. De nouveaux arbres vont être 
plantés ainsi que de nombreuses espèces 
aquatiques et semi-aquatiques (iris, jonc, 
etc.). Par ailleurs, des massifs d’arbustes 
(aubépine, noisetiers, etc.) seront plantés de 
manière disséminée en haut des berges.
L’ouverture du site au public pourra être 
effective en partie à la fin du printemps.
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MUNICIPAUX
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Julien Coste (à gauche) et son équipe préparent chaque jour les repas de vos enfants.

La cuisine centrale, un service aux petits oignons pour nos élèves !
Ce mois-ci, nous vous présentons la cuisine centrale qui assure la restauration scolaire.  
Son responsable, Julien Coste, répond à nos questions.
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Quel est le rôle de la cuisine centrale ?
Le rôle de la cuisine centrale est de 
produire et de fournir des repas équilibrés 
pour l'ensemble des convives des écoles 
maternelles et primaires, tout en respectant 
les règles et les normes d'hygiène qui 
incombent à ce secteur, selon le HACCP*.

Combien d’agents composent le 
service ?
Nous sommes 5 agents pour préparer en 
moyenne entre 720 et 740 repas par jour 
ainsi que 200 goûters.

Quelles sont vos missions au quotidien ? 
Pouvez-vous décrire une journée-type ?
Notre journée démarre à 6 h du matin avec la 
réception des marchandises. Vient ensuite 
la préparation des plats avec l’épluchage, 
la découpe et la cuisson des aliments. 
A 10  h  30, nous entamons la tournée de 
livraison des 7 offices des écoles de la ville. 
Tout doit être prêt pour 11  h  30, heure à 
laquelle les premiers services débutent. Une 
fois la livraison effectuée, nous attaquons 
la phase de ménage et nous sommes en 
veille en cas de problème sur un office. 
Nous préparons ensuite les goûters pour 
les accueils périscolaires. Notre journée se 
termine à 14  h  30 après avoir récupéré les 
containers de repas et déposé les goûters 
dans les offices.

Comment les menus sont-ils élaborés ?
Les menus sont élaborés par une 
diététicienne de la société Elior, notre 
prestataire de services, puis envoyés la 
cuisine centrale. Ils prennent en compte les 
besoins nutritionnels des enfants et veillent 
à l'équilibre alimentaire et à la diversité 
des aliments. Toute notre équipe étudie 
les menus proposés et nous préparons 
une contre-proposition en fonction de nos 
moyens techniques et de la faisabilité dans 
notre cuisine. Cette contre-proposition 
est par la suite présentée à l’occasion 
d’une commission qui réunit des parents 
d’élèves, des élus, des représentants de la 
société Elior, des animateurs, des enfants, 
la directrice du Pôle Socio-éducatif et 
moi-même.

Pouvez-vous nous parler du partenariat 
avec le SIGIDURS au sujet du projet 
anti-gaspillage ?
En 2022, la Ville s’est engagée avec le 
Sigidurs dans un projet de réduction 
du gaspillage alimentaire. L’office qui a 
été retenu pour ce projet est l’école des 
Bourguignons pour sa proximité avec la 
cuisine centrale. Après un audit de notre 
structure par des agents du Sigidurs, nous 
avons effectué une première pesée des 
restes d’un service en comparaison avec le 
poids livré. Cette première pesée a permis 

d’établir un diagnostic et d’établir un plan 
d’actions contre le gaspillage alimentaire. 
Après trois mois de mise en œuvre de ces 
actions, nous avons effectué une seconde 
pesée. Nous avons préparé des menus 
similaires à la première pesée et effectué le 
même procédé afin de nous rendre compte 
de l’évolution. En parallèle, nous avons 
également pesé les restes d’un autre office 
de la ville afin de comparer.
Une baisse de 27 % a été constatée grâce aux 
bonnes pratiques mises en place par toutes 
les équipes. Un bilan dont nous sommes fiers 
et que nous souhaitons améliorer par la suite.

Qu’est-ce que l’HACCP* ?
Le HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 
est un système de gestion qui vise à identifier, 
évaluer et maîtriser les dangers significatifs 
au regard de la sécurité alimentaire, selon une 
méthode précisément séquencée. Cet outil de 
travail s’intéresse aux 3 classes de dangers pour 
l’hygiène des aliments : les dangers biologiques 
(virus, bactéries…), les dangers chimiques 
(pesticides, additifs…) et les dangers physiques ou 
de corps étrangers (bois, verre…).
Plusieurs fois par an, le comité HACCP réexamine 
les procédures de travail, la maîtrise des CCP 
(Critical Control Point ou Point Critique de 
Contrôle), le suivi de plan de formation continue, 
les évolutions de la structure de production ou de la 
production elle-même. Ce comité est constitué de 
professionnels de l’alimentation et de responsables 
de la Cuisine centrale.
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PORTRAIT
Myriam et Marie 

coéquipières de choc
Rencontre avec les secrétaires 

dynamiques et enjouées du club de 
foot d’Ézanville de l’USEE.

Pouvez-vous vous présenter ?
Myriam : Je suis Myriam Zawadzki. Âgée 
de 68 ans, je suis retraitée, maman de 
deux grands enfants et grand-mère de 5 
petits enfants. Je suis Ezanvilloise depuis 
octobre 1979.
Marie  : Je m’appelle Marie Deharbe. J’ai 
34 ans et je suis maman de 2 enfants âgés 
de 11 et 8 ans. J’habite à Ézanville depuis 
juin 2015 et j’y travaille en tant qu’assistante 
maternelle depuis 2016.

Avez-vous fréquenté des écoles ou 
associations Ezanvilloises  ?
Myriam : Mes enfants ont suivi le cycle 
scolaire au sein de la commune. De 1985 à 
2001, j’ai œuvré dans le monde associatif 
sportif que j’ai réintégré en octobre 2022. En 
2018, j’ai accepté la fonction de trésorière au 
sein du bureau des Jardins Bio d’Ézanville.
Marie : Mes enfants sont scolarisés à 
Ézanville depuis leur entrée à l’école. Pour 
ma part, je connaissais Ézanville avant de 
venir y vivre : j’y avais de la famille et plus 
jeune j’ai fréquenté le centre équestre. Par 
ailleurs, je me rends régulièrement au Relais 
Petite Enfance dans le cadre de mon activité 
d’assistante maternelle.

Vous êtes bénévoles au sein du club de 
foot d’Ézanville. Pourquoi ?
Myriam : Si j’ai repris du service au sein de Myriam et Marie s'investissent à 100 % bénévolement pour le club.
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ce club, c’est lié à une belle histoire qui a 
débuté en 1985, en signant une licence de 
dirigeante. Un sacré défi pour le club car 
j’étais la première femme à me lancer dans 
l’aventure. En tenue sportive, j’ai encadré, 
j’ai dirigé et j’ai arbitré plusieurs générations 
de champions de notre commune de 6 à 
17 ans. J’ai vécu des moments d’émotions 
avec tous ces jeunes, de par leurs réussites 
sportives, mais surtout de par leur 
humanité à mon égard. Il serait trop long 
de développer tous mes souvenirs, mais 
en quelques flashs : imaginez mon équipe 
qui stoppe son match pour rechercher un 
appareil auditif d’un des leurs, imaginez 
mon équipe qui s’engage à gagner le match 
rien que pour leur dirigeante en lui offrant 
des fleurs, imaginez tout un quartier qui 
m’attendait pour me commenter les matchs 
de la coupe du monde de 1998, … imaginez 
ma fierté !
Marie : Quand nous avons inscrit 
nos enfants au Club d’Ézanville en 
septembre 2019, ils se sont très vite intégrés. 
Malgré le fait que notre aîné arrivait d’un 
club d’une autre ville et n’avait du coup pas 
débuté tout petit avec son équipe actuelle, 
l’ambiance familiale s’est fait sentir dès le 
départ.
Puis nous avons commencé, mon mari et 
moi, à apporter un coup de main lorsque 
l’équipe en place en avait besoin et nous 

avons pris goût à cette ambiance, cet 
esprit. En septembre 2022, nous avons 
créé l’espace Club House, avec le soutien 
de l’équipe dirigeante. Puis j’ai apporté mon 
aide à la secrétaire qui était en place, étant 
présente sur le stade tous les mercredis et 
sachant qu’il y avait besoin de renfort.

Que s’est-il passé en octobre dernier ?
Myriam : Certains de mes jeunes 
footballeurs devenus grands, dont deux 
ayant joué au sein de clubs professionnels 
(Remi Mareval et Mourad Nzif), ont décidé 
de s’engager auprès du président actuel, 
Jean-Noël Gaillard, afin de donner un 
nouvel élan sportif. Pour eux, il était logique 
de m’appeler à leurs côtés pour démarrer 
un nouveau virage pour le club qui nous a 
tellement soudés. C’est donc avec enthou-
siasme que j’ai accepté d’assumer les 
fonctions du secrétariat et de la communi-
cation. Fonctions que je partage avec une 
super coéquipière, Marie, avec qui je partage 
une très grande complicité.

Quels sont les derniers faits marquants 
et les nouveautés de l’école de 
football ?
Myriam et Marie : La création du club 
House, endroit stratégique où licenciés, 
familles et visiteurs se retrouvent tout en 
dégustant une bonne crêpe dans une salle 

chargée d’histoire (avec les trophées acquis 
et photos associées), a permis de créer 
une vie et un esprit de famille en dehors 
des terrains de football. Nous apprécions 
l’implication des parents car sans eux rien 
n’est possible.
Nous avons également créé une première 
équipe de Baby-Foot où nos futurs 
champions arrivent avec leurs doudous !
Aujourd’hui, notre club recense un effectif 
de 231 adhérents encadrés par des 
éducateurs que nous avons recruté, ainsi 
que des dirigeants, sans oublier les parents 
bénévoles. Ensemble, nous avons élaboré 
une charte d’esprit d’équipe qui insuffle un 
beau démarrage de saison footballistique.
Enfin, nous avons lancé et nous alimentons 
nos propres réseaux sociaux afin de donner 
un petit plus de visibilité au Club.

Information importante :
rumeur infondée

Une rumeur circule depuis quelque temps sur 
Ézanville concernant une éventuelle fusion 
entre la section Football de l’USEE et le FC 
Écouen. Monsieur le Maire tient à démentir 
cette information. Il est en effet opposé à cette 
fusion après avoir échangé à ce propos avec le 
Président de l’USEE et le président de la section 
Football. Ces derniers lui ont confirmé qu’il n’y 
avait aucune nécessité et aucun intérêt sportif à 
ce rapprochement.

Instagram : usee.ezanvillefoot – Facebook : USEE Ézanville Foot
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ASSOCIATIONS
Zoom sur Ismail, un des 
travailleurs de l’association
Je m’appelle Ismail, j’ai 32 ans. Je suis 
Irakien, né dans la ville de Bagdad. Je suis 
en France depuis janvier 2015, je suis venu 
tout seul. Mon père et mon frère sont morts 
là-bas à cause de la guerre. Avant la guerre 
je n’étais jamais sorti de Bagdad, là-bas 
j’avais tout. J’ai laissé derrière moi deux 
entreprises, une boulangerie et mon salon 
de coiffure. Avant d’habiter en France, 
j’ai vécu 6 mois en Autriche et 6 mois en 
Allemagne. Ici en France il y a plus d’aide 
pour nous aider à s’en sortir. J’ai découvert 
l’association Plaine de vie grâce à ma 
conseillère Pôle emploi. Au début j’avais 
beaucoup de mal, je ne comprenais rien, je 
me fâchais vite, j’avais envie d’arrêter. Mais 
mon mental a changé, dès que j’ai appris à 
connaître les personnes qui travaillent ici.

Plaine de vie m’apporte beaucoup. J’aime 
ce travail, il me permet de bouger. J’ai 
beaucoup d’énergie, j’aime le travail 
physique. Donc le travail sur les terrains 
n’est pas compliqué pour moi. J’ai intégré 
Plaine de vie il y a seulement 6 mois mais 
j’apprends vite. Je sais travailler la terre, 
préparer les planches, faire les semis et les 
récoltes.

Je parle anglais et afghan. Et quand je 
saurai bien parler et écrire le français, 
j’aimerais ouvrir ma société.
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Plaine de vie : envie de travailler dans la Nature ? Rejoignez-les !
Depuis 1998, l’objectif de Plaine de Vie est l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées 
de l’emploi à partir de travaux de nature.

Plaine de vie - 01 39 35 27 36 - Site internet : www.plainedevie.org

Paniers bio
Plaine de Vie propose 
chaque semaine 
des paniers de 
légumes savoureux, 
de saison, variés 
et bio à Ézanville ! 
L'association propose 
2 formules :
•  Un abonnement 

à l'année de 45 
paniers de base pour 
12,00 €/semaine

•  Un abonnement 
à l'année de 45 
paniers familiaux 
pour 20,50 €/
semaine

En devenant 
adhérent, vous :
•  Développez une agriculture respectueuse de 

l'environnement
•  Favorisez une économie locale et responsable
•  Soutenez 30 personnes en contrat d'insertion
•  Intégrez une association active et créatrice de 

lien social
Contactez le 01 39 35 27 36
adherents@plainedevie.org

Quels sont les métiers que proposent 
Plaine de vie ?
Le maraîchage biologique
Vous cultiverez des légumes biologiques 
sur une surface de 4 hectares répartis sur 
2 terrains situés à Ézanville et Saint-Brice. 
Les légumes produits sont distribués à un 
réseau d’adhérents sous forme de paniers 
hebdomadaire. Auriez-vous la chance de 
participer à cette confection de paniers ?
Les espaces verts
Vous aurez la possibilité de travailler 
dans l’entretien d’espaces ruraux dans 
le Val d’Oise. Cela se traduit par la mise 
en œuvre de pratiques respectueuses 
de l’environnement. Les réalisations 
sont effectuées par des interventions 
douces visant à minimiser l’impact sur 
l’environnement.
Pouvez-vous être éligible pour 
travailler avec eux ?
Pour cela il faut remplir certains critères. 
Il faut percevoir un revenu comme le 
RSA, l’ARS ou l’AAH. Il faut résider dans 
le Val d’Oise. Pour les moins de 26 ans, il 

faut être suivi par la mission locale. Il faut 
détenir un pass IAE (Insertion par l’Activité 
Économique).
Avec Plaine de vie, vous allez intégrer une 
équipe de travail et retrouver un rythme 
ponctuel.
Vous obtiendrez de nouvelles 
compétences dans le maraîchage bio et 
l’entretien d’espaces verts. Vous suivrez 
des formations en interne et en externe. 
Vous serez suivi(e) individuellement par 
l’accompagnatrice professionnelle, avec 
qui vous allez construire votre projet 
professionnel.

Vous allez être soutenu(e) dans votre 
recherche d’emploi et dans la résolution 
de difficultés administratives. Vous 
participerez aux événements de 
l’association.

Association Plaine de vie
42 rue du Chemin Vert 95460 Ézanville
Courriel : adherents@plainedevie.org
www.facebook.com/plainedevie.ezanville
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Atelier d’art floral Enfants
Le CMACL vous propose un atelier gratuit d’art floral 
pour les enfants de 7 à 10 ans, le mercredi 26 avril à 
10 h.
Sur inscription au 01 39 35 44. 12  
ou fetesetceremonies@ezanville.fr

Services municipaux :  
offres d’emploi
La Ville recrute :
-  1 agent de service (mission d’entretien et service 

restauration),
-  3 animateurs (temps complet ou non),
-  3 responsables périscolaires (2 postes vacants 

à temps complet et 1 temps complet pour un 
remplacement de congé maternité),

-  3 agents pour le service Espaces verts.
Informations et contact : rh@ezanville.fr – 
Envoyer un cv et une lettre de motivation à  
rh@ezanville.fr ou les déposer en mairie.

Sortie parisienne avec l’AAEE
L’Association des Amis et Élèves d'Ézanville (AAEE) 
organise une sortie à Paris le 9 mars.
Au programme, visite guidée avec conférencier de 
l'opéra Bastille (ses secrets, sa machinerie et ses 
décors cachés) suivie d'un repas dans une brasserie 
typique.
Pour tous renseignements, contactez Danièle 
Glotin, Présidente : 06 10 49 10 82.

L’ESSENTIEL

LE CHIFFRE DU MOIS

2031  : nous avons franchi la barre des 2 000 
abonnés à la page Facebook "Ville d'Ézanville" ! Si vous 
n'en faites pas partie, n’hésitez pas à nous rejoindre 
dès maintenant pour ne manquer aucune information 
en direct sur votre ville !

Stages de natation Enfants
Pour faciliter 
l’apprentissage de la 
natation, la piscine 
Maurice Gigoi propose 
pendant les vacances 
scolaires des stages 
d’initiation et de 
perfectionnement aux 
enfants âgés de 6 ans à 11 
ans du 20 au 24 février 2023.
•  Apprentissage 

Age : 6-8 ans 
Accueil : 9 h / Cours : 9 h 10 à 9 h 50

•  Perfectionnement 
Age : 8-11 ans 
Accueil : 9 h 50 / Cours : 10 h à 10 h 40

Tarifs
45 € : pour les habitants de l’agglomération
55 € : plein tarif
Inscriptions à l’accueil de votre espace aquatique 
dans la limite des places disponibles (limité à 12 
personnes par séance).
Le stage comprend 5 séances de natation de 40 
minutes. N’hésitez pas à contacter la piscine pour 
tous renseignements au 01 39 91 39 00.
Piscine Maurice Gigoi, Rue Henri Dunant, Ézanville.

LE CARNET

Décembre 2023
Naissances
Kaicy Kazadi Kalala, Gabriella Mendes,  
Ava Le Scornet Torjman, Maé Le Scornet Torjman.
Décès
M'hamed Ait-Mokhtar, Habib Negrèche,  
Suzanne Tavasso, Richard Muller.

Janvier 2023
Naissances
Andréa Ngo.
Décès
Régine Pinault.

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
Nous saluons l'engagement du maire de nous recevoir 
enfin en tant qu'opposition pour nous consulter sur la 
ZAC et le projet gare. Pour la ZAC, nous réaffirmerons 
la nécessité de transformation de cette friche. Nous 
souhaitions une mixité urbaine dans ce projet, ce 
qui aurait pu être le premier écoquartier d'Ézanville, 
répondant au besoin de logement de nos concitoyens 
pointé par l'analyse des besoins sociaux d'Ézanville 
et orientant une politique concrète de transition 
énergétique. Comme indiqué dans notre projet 
municipal, nous soutiendrons la création de la 
première piste cyclable municipale Est-Ouest. Nous 
profiterons de cette entrevue pour proposer des 
aménagements utiles aux Ézanvillois (pôle médical, 
installations sportives et de loisirs, commerces, 
espaces culturels, lieux dédiés aux associations). 
Nos remarques sur la consultation lancée par la 
communauté d'agglo Plaine Vallée sont consultables 
sur www.facebook.com/EzanvilleEnsemble/
Sur le projet gare, aucune information concrète 
ne nous a été communiquée. Nous réaffirmerons 
notre position d'un parking gratuit pour tous, la SNCF 
interdisant la gratuité pour les seuls Ézanvillois.
Si la réforme contestée des retraites est actée, 
combien d'Ezanvillois et surtout d'Ezanvilloises 
seront pénalisés  ? Combien devront attendre cet 
horizon espéré pour être en retraite en bonne santé ? 
NON, le système actuel n'est pas en péril. NON, le 
fait de vivre heureusement plus vieux n'implique 
pas de travailler plus. NON, cette réforme ne fera 
aucun gagnant, il n'y aura que des perdants. D'autres 
systèmes de financement ont été délibérément 
écartés par le gouvernement, sourd aux propositions 
des syndicats. NON, les retraités ne sont pas inutiles, 
ils sont très actifs dans le monde familial (garde des 
petits-enfants, aidants) et sont essentiels dans le 
monde associatif. 70 % des Français sont contre cette 
réforme. Il est très important d'être informé sur le 
texte gouvernemental. Exemple https://www.youtube.
com/watch?v=Mb9x5CkxgSU.

Une gestion économique sans vision à long 
terme de notre ville

Depuis 2015, les communes sont dotées d'un 
véritable outil de gestion financière qui leur permet de 
se projeter sur le moyen et long-termes. A ce titre, le 
Débat d’Orientation Budgétaire, permet aux équipes 
municipales majoritaires de présenter au conseil 
municipal un rapport intégrant un plan pluriannuel 
d'investissements pour la ville.

Force est de constater que le rapport des orientations 
budgétaires qui nous a été présenté par l’adjointe aux 
finances du Maire ne comporte qu'une simple analyse 
des comptes administratifs 2022 et d'une prévision 
de 2023.

Il est très regrettable qu’Ézanville n'utilise pas 
cet outil pour mettre en place une véritable 
stratégie financière. En projetant la ville avec des 
investissements structurants, cela permettrait de 
mobiliser des subventions et des financements 
appropriés auprès des institutions publiques telles 
que la région, le département et notre Agglomération 
Plaine Vallée. Aujourd'hui l'équipe majoritaire ne 
présente que des projets récurrents (entretien, voirie, 
école…). Un seul projet (pôle culturel) porté par cette 
équipe est toujours en phase d'étude et ce depuis 
deux ans déjà. S'agissant de l'aménagement de la 
ZAC "Castorama-BUT", la commune est partenaire de 
l’Agglomération qui porte ce projet techniquement. 
Quant au pôle Gare, là encore, la commune n’assume 
pas la conduite de ce projet.

Nous déplorons donc que l'équipe majoritaire n'ait 
pas de vision projetant la ville au-delà d'un an, ni de 
véritable politique de financement.

Continuez de prendre soin de vous.

Au cours du dernier conseil municipal et dans son édito, 
Monsieur Le Maire a clairement affiché sa volonté de 
travailler avec l’ensemble des représentants du Conseil 
municipal. Nous prenons bonne note de cette bonne 
décision qui permettra de réunir l’ensemble des voix 
ézanvilloises autour des sujets importants pour TOUS 
les administrés.

Sécurité
Nous souhaitons (encore) aborder le chapitre sécurité 
autour des écoles et plus particulièrement la circulation 
et le stationnement plus ou moins anarchiques aux 
abords.
A titre d’exemple (mais ce n’est pas un cas isolé), rue 
du Maréchal Foch se trouvent les entrées de deux 
établissements scolaires où beaucoup de parents 
déposent leurs enfants, devant la porte même s’il y a 
des passages cloutés pour protéger les autres enfants.
Trop de parents sont stationnés anarchiquement sur les 
trottoirs pour garantir la sécurité des enfants. La marche 
à pied n’est pas nuisible au développement et à la santé 
de l’enfant, et il vous retrouvera si vous êtes stationné 
sur un emplacement plus sécurisé.
Phénomène de mode oblige, de plus en plus de trotti-
nettes circulent sur les routes menant aux écoles. Toutes 
ne sont pas équipées de feux de signalisation, surtout 
en hiver. Avant qu’un drame n’advienne ne serait-il pas 
opportun de rappeler quelques règles élémentaires du 
code de la route ou de tracer quelques voies ?

Zac du Val d’Ézanville
Les deux points clairement annoncés dans le dossier de 
création de la Zac concernant le financement étaient 
la subvention de l’Etat pour 2M€ et la participation 
d’Ézanville pour 2M€ également, dans le cadre d’un 
budget maitrisé.
M. le Maire, en réunion publique, nous a confirmé 
l’engagement direct de la ville plafonné à 2M€. Nous 
nous étonnons de lire dans le projet de délibération que 
« toute révision de cet apport financier fera l’objet d’une 
nouvelle délibération municipale ».

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



10 février
Concert

Le groupe de chant ézanvillois « Génération succès » 
présente son nouveau spectacle « Ange ou démon » 
le vendredi 10 février à 20 h 15 au théâtre de l’Union 
Familiale, 9 rue des écoles.
Tarif : 4 € (au bénéfice de l’Union Familiale). 
Renseignements : 06 86 84 59 70

11 février
Séance d’information
« Parents après la séparation »

Animée par les travailleurs sociaux Caf, une juriste 
en droit de la famille et une médiatrice familiale, 
cette séance abordera les impacts de la séparation, 
les besoins et réactions des enfants, donnera des 
informations juridiques sur les effets de la séparation 
et du divorce…
De 10 h 00 à 12 h 00.
Complexe de la Prairie 21 rue de Condé (parking 
du cimetière)
Informations : Territoire d’Intervention Sociale 
Sarcelles 01 34 07 16 97
tis-sarcelles@caf95.caf.fr

18 février
Stage BAFA

La Ville, en partenariat avec l'association « La main 
solidaire », organise une formation au diplôme du 
brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) 
général (base) à un prix réduit (280 euros) du 18 au 
25 février.
Inscriptions et informations au service 
Jeunesse et Familles - 01 39 35 95 82.

RETOUR SURL’AGENDA

12 janvier : galette de l’association 
JSE.

20 janvier : forum numérique 
séniors.

22 janvier : belles performances 
de la part des jeunes de l’USEE 
cyclisme à Marly la ville.

23 janvier : 1ère victoire de l’année 
pour l’équipe +16 féminine de l’USEE 
handball face au club de l’Isle Adam.

25 janvier : sortie au château de la 
Chasse pour les accueils de loisirs.
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