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Monsieur le Maire s'est rendu au complexe de la Prairie afin d'encourager les jeunes sportifs inscrits au 1er stage multisports 
organisé par la Maison de l'Enfance du 22 au 26 août.

L’ÉDITO
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Chères Ézanvilloises, chers Ézanvillois,

Que le temps passe vite ! Cette année, je serai à ma 3e 
« rentrée scolaire » et je peux vous assurer que tout est prêt 
pour accueillir nos enfants. À Ezanville, nous avons plus de 1 000 
enfants scolarisés sur l’ensemble des écoles. Depuis des années, 
les périodes de congés nous permettent de réaliser les travaux 
d’entretien et de rénovation, et il n’est pas simple de trouver les 
entreprises en ces périodes. Un travail considérable a été fait 
par notre Directeur des Services Techniques et ses collègues 
pour planifier tous ces travaux mais n’oublions les actions de 
notre « Brigade de nettoyage » qui doit intervenir à la fin de ces 
travaux. Et là, sous la direction de notre responsable du personnel 
des écoles, tout a pu être réalisé dans ces délais très courts. 
Je n’oublierai bien entendu pas l’ensemble du personnel qui a 
pendant cette période continué à assurer le service à l’ensemble 
des Ezanvillois.

Depuis mon retour de vacances, j’ai souvent été questionné 
sur le devenir de l’établissement Eleusis. Effectivement, 
ce bien a été vendu à un groupe immobilier en vue de réaliser la 
construction de logements mais à ce jour, la parcelle est classée 
en UEP (zone d’équipement collectif). Le promoteur va donc 
devoir attendre la révision de notre PLU pour nous soumettre un 
permis de construire, qu’il étudie déjà ; nous avons dès à présent 
fait part de nos attentes et de nos exigences concernant la qualité 
et le nombre de logements ainsi que la préservation des espaces 
verts existants.
De nombreux mois vont donc s’écouler, et pour cette raison 
et afin de sécuriser ces locaux, nous ne sommes pas à l’abri 
de « squatteur », nous avons, après concertation, autorisé ce 
promoteur à ce qu’une trentaine de chambres, maximum, 
soit louée à des étudiants. Cela se nomme la « protection par 

occupation pour les biens vacants ». Une convention a donc 
été signée avec l’Université de Villetaneuse et dès le mois de 
septembre nous aurons le plaisir d’accueillir ces étudiants.

Cette période de congés ne nous a pas empêchés de 
travailler sur notre projet de réaménagement de notre 
Val d’Ezanville et principalement sur les liaisons douces (voies 
vertes, pistes cyclables et bandes cyclables sur voie). Je serai en 
mesure de vous présenter l'avancement de ce projet dans les 
prochains mois.

Fin août, nous nous sommes associés aux élus et habitants 
du Mesnil Aubry avec la ville d’Écouen, de Moisselles et 
d’Attainvile contre l’implantation d’un méthaniseur 
agricole à proximité de notre territoire. 
J’ai été avec mes collègues reçu au 
mois de juillet par Monsieur le Préfet 
mais n’avons pas obtenu  l’assurance 
de l’arrêt de ce projet, nous allons donc 
continuer de contester celui-ci, source 
de nuisances pour nos communes.

Je souhaite à toutes et à tous une 
excellente rentrée et je vous donne 
rendez-vous au Forum des associations 
et à notre vide-greniers sans omettre la 
semaine du patrimoine.

Avec tout mon dévouement,

Le Maire vous reçoit - Sans rendez-vous à la Maison Citoyenne, 12 rue Paul Fort : mercredi 7, 14 et 28 septembre de 15 h à 17 h 
et sur rendez-vous, en mairie, au 01 39 35 44 85 ou secretariat.mairie@ezanville.fr.

Éric BATTAGLIA
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CULTURE

Une rentrée culturelle
Soucieuse de favoriser l'accès à la culture pour tous, la 

Ville poursuit le développement de son action culturelle 
et propose plusieurs événements gratuits dès le mois de 

septembre aux petits et aux grands Ezanvillois.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Cette année, en partenariat avec 
l'association IPÉÉ (Initiative Patrimoine 
d'Écouen-Ézanville) et M. Lamare, la Ville a 
souhaité mettre en valeur le patrimoine des 
vitraux ézanvillois, du 12 au 17 septembre. 
Découvrez le programme !

Exposition itinérante sur les vitraux de 
l'église Notre-Dame de l'Assomption 
par l'association IPÉÉ
L’association IPÉÉ vous présente l'exposition 
"Lumière et révélation" sur les vitraux 
de l’église Notre-Dame de l’Assomption 
d’Ézanville. Une description approfondie de 
ces œuvres trop méconnues sera proposée.
Sur ces verrières recomposées on observe 
une grande qualité de réalisation, ce qui 
nous laisse à penser que la famille des 
Montmorency a financé largement le travail 
du chœur de cette chapelle qui deviendra 
église. Les Seigneurs de Montmorency 
étaient propriétaires d’une grande part 
du fief qui formait le territoire de l’actuel 
Ézanville, la fabrication de ces vitraux est 
vraisemblablement l’œuvre d’artistes de la 
Renaissance dans la décennie 1540.
L'exposition sera visible à la 
bibliothèque du mardi 13/09 au 
vendredi 16/09 puis sera déplacée en 
mairie le samedi 17/09 à partir de 16 h.

ATELIERS VITRAIL - MERCREDI 14/09
Deux ateliers gratuits vous seront proposés 
afin de découvrir un savoir-faire, rencontrer un 
artisan passionné et repartir avec votre création !
•  10 h - 11 h 30 : enfants de 5 à 10 ans
•   14 h - 16 h 30 : à partir de 11 ans + adultes
Sur inscription au 01 39 35 44 12 ou 
fetesetceremonies@ezanville.fr
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Présentation des vitraux de l'église 
Notre-Dame de l'Assomption
La semaine se clôturera par la présentation 
des vitraux de l'église par un Ézanvillois 
passionné, Jean-Claude Lamare, le samedi 

17 septembre à 16 h en mairie dans la salle du 
conseil municipal.

Gratuit sur inscription au 01 39 35 44 12 
ou fetesetceremonies@ezanville.fr

FESTIVAL PETITS 
TOUT PETITS
La compagnie Issue de secours 
et le Théâtre de la vallée 
présentent un festival gratuit 
pour le jeune public à partir de 4 
ans intitulé Petits tout petits.

•  LULU VROUMETTE 
SAMEDI 1ER OCTOBRE A 16 H

Lulu, la tortue véloce, est 
confrontée à bien des aventures. Elle 
perd sa carapace, affronte un terrible déluge, 
rencontre des animaux aux histoires bien 
étranges… Plongés au cœur de la forêt, l’univers 
de Lulu, les enfants découvrent ses ami.es 
fidèles, attachant.es et pittoresques, les belettes 
Belote et Rebelote, Chante-Faux le rossignol, 
Bavouille l’escargot… et son ennemi juré, Rien-à-
sert, le lièvre même pas roux. À leurs côtés, Lulu 
surmonte ses peurs et ses doutes.

•  LE PANIER DE LULU 
MERCREDI 5 OCTOBRE A 15 H

Lulu est partie au marché, mais elle en revient 
avec son panier vide. En effet, sur le chemin, 
emportée par sa générosité, elle a vidé petit 
à petit son panier en donnant au gré des 
rencontres ce qu’elle venait d’acheter. Elle 
sera récompensée quand ses amis décideront 
finalement de partager ensemble les victuailles.
Un récit plein d’amour sur le partage et l’amitié.
Salle Anglade 2 - 6 rue Anglade - Ézanville
Infos & Réservations : 01 39 35 44 12 / 
fetesetceremonies@ezanville.fr

Exposition "Montagnes et volcans"
Dans le cadre de la manifestation "Voyag'en Bib" proposée par le réseau de 
bibliothèques Plaine Vallée, la bibliothèque municipale accueillera une exposition 
sur le thème des montagnes et des volcans du 17 au 31 octobre. Les hommes ont 
toujours voulu atteindre les sommets des montagnes ; certains y vivent, d'autres 
y pratiquent leurs loisirs. Les montagnes sont des milieux naturels fragiles où se 
développent des espèces animales et végétales adaptées aux rigueurs des conditions 
climatiques (vent, froid, etc.) de l'altitude. Les montagnes naissent le plus souvent 
des mouvements des plaques tectoniques de la Terre et forment des chaînes qui traversent les terres 
et les océans. Les montagnes crachent le feu, s'élèvent où s'érodent ; elles sont vénérées, craintes ou 
admirées, mais elles ne laissent jamais les êtres humains indifférents.
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CULTURE

Retrouvez 
le guide du 
CMACL sur 
ezanville.fr 

ou scannez ce 
QR CODE

1 // CENTRE MUNICIPAL D'ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS  // 2020-2021

2023
2022

PROGRAMME

Centre
Municipal
d’Activités
Culturelles  
et de Loisirs
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CMACL : découvrez le programme 2022-2023
Une nouvelle saison s’amorce au Centre Municipal d'Activités 
Culturelles et de Loisirs (CMACL) qui répondra, nous espérons, à 
vos envies et vous permettra de poursuivre vos pratiques favorites 
ou qui sait, de tester de nouvelles activités !

Créé en 2019, le CMACL se veut 
un lieu de proximité familiale et 
intergénérationnel qui offre des 

activités culturelles, artistiques, éducatives 
et de loisirs variées, afin de vous divertir et de 
créer du lien entre les Ezanvillois.

Les associations se tiennent prêtes à vous 
accueillir pour cette nouvelle rentrée 2022. 
Danse, musique, gym, fitness, relaxation, 
arts créatifs ou encore jeux, vous trouverez 
tous les détails des ateliers dans la plaquette 

2022/2023 disponible en ligne via le QR code 
à gauche ou en format papier à l’accueil 
de la Mairie et dans les locaux du CMACL. 
À noter cette année, la création d'un club 
photo "Déclics photos" à destination des 
adolescents et des adultes.

Il est possible de s’inscrire à une ou plusieurs 
activités en s’adressant directement aux 
intervenants pour toute information et 
inscription. Toutes leurs coordonnées sont 
répertoriées dans ce programme.

Parallèlement aux activités, l’équipe 
propose de façon ponctuelle des stages de 
découverte et de perfectionnement, des 
spectacles, des expositions, des tournois 
de jeux de société et participe aux différents 
événements de la Ville. Elle collabore 
également avec une pluralité de partenaires 
afin de rendre accessible la culture auprès 
du plus grand nombre.

Retrouvez l'annuaire complet des 
associations sur ezanville.fr

Retour sur le stage de piano 
estival "l'atelier des petites notes"
L'association Boa Estrela Lusitana, en 
partenariat avec la Ville, a organisé un stage 
gratuit de piano à destination des enfants 
au mois de juillet au CMACL. Durant 3 jours, 
des jeunes de 5 à 13 ans ont pu découvrir cet 
instrument de musique et s'y initier aux côtés 
de Jackeline Rodriguez, pianiste, pédagogue 
et détentrice du prix du Conservatoire de 
La Havane. Ravis de cette expérience, plusieurs 
pianistes en herbe se sont d'ores et déjà 
inscrits aux cours dispensés toute l'année au 
CMACL.

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans la plaquette en ce 
qui concerne l'association Urban Mouv'. Voici 
les informations qui auraient dû s'y trouver :
CROSS TRAINING
Adultes 1 : lundi 20 h-21 h
Adultes 2 : lundi 21 h-22 h
BREAKIN CAMP TRAINING
Niveau avancé : vendredi 19 h 30-20 h 30
HIP-HOP BREAK
Primaire : samedi 13 h-14 h
Collège / Lycée : Samedi 14 h-15 h

Tarif : 180 € + 20 € d’adhésion
Contact Ophélie CHELLE / 07 83 61 60 20
urban.mouv.asso@gmail.com
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SENIORS

La Ville souhaite favoriser le lien social, 
bien souvent fragilisé par l’isolement, 
anticiper les effets néfastes du 

vieillissement en encourageant les seniors 
à être des acteurs de leur ville. Le CCAS 
propose une large gamme d’activités 
régulières ou ponctuelles. Le rendez-vous 
mensuel des cafés séniors permet d'écouter 
et de discuter avec nos aînés.

SANTÉ
Conférence santé sur l'anxiété
Le docteur Besse, membre de la société 
de gériatrie et de gérontologie d'Île de 
France, animera une conférence suivie d'un 
débat sur le thème de l'anxiété. Doit-on 
la banaliser  ? Comment la prévenir  ? vous 
trouverez les réponses à vos questions.
Lundi 19 septembre - 14 h 30 - mairie
Gratuit - sur inscription au CCAS : 01 39 35 44 97

SPORT
Atelier Équilibre en mouvement
Organisé en partenariat avec la CNAV et 
le PRIF, cet atelier a pour objectif de vous 
redonner goût à l'activité physique et 
prévenir les chutes.
Réunion d'information - vendredi 30 /09 - 10 h / 
12 h - salle Anglade, 6 rue Anglade.  
Gratuit - sur inscription au CCAS : 01 39 35 44 97

Programme des réjouissances de la rentrée !
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) accompagne les 
personnes retraitées de plus de 60 ans en leur proposant des 
activités tout au long de l’année. Découvrez le programme des 
activités à venir ce mois-ci.
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Gym douce avec l'USEE
Suite aux séances d'essai du 29 juin dernier, 
l'USEE met en place des cours de gym douce 
pour séniors afin de vous faire pratiquer une 
activité physique régulière.
Payant - inscription auprès de l'USEE au forum des 
associations le 3 /09 au complexe de la Prairie.

RENCONTRES

Atelier dégustation de chocolats
Apprenez à déguster des grands crus 
de chocolat de différentes origines et 
variétés pour en détecter les saveurs. 
Après une introduction sur le chocolat, sa 
culture et sa fabrication, vous dégusterez 
4 chocolats fins puis participerez à un test 
de dégustation à l’aveugle sur un cinquième 
chocolat. L'atelier sera ponctué de conseils, 
réponses et anecdotes sur le chocolat avant 
de repartir avec une délicieuse tablette de 
chocolat.
Jeudi 29 /09 - 14 h/16 h - salle Anglade, 6 rue 
Anglade. Gratuit - sur inscription : 01 39 35 44 97

Café des séniors
L'incontournable rendez-vous mensuel afin 
de discuter de tout, rencontrer du monde et 
se divertir !
Jeudi 29 /09, 27 /10, 24 /11, 15 /12.
14 h/15 h 30 - salle Anglade, 6 rue Anglade.

ATELIERS NUMÉRIQUES

Apprendre le numérique à la maison

Le numérique vous semble hors de 
portée ? Le CCAS et Hypra vous proposent 
un ordinateur et un accompagnement 
complet à votre rythme. Les ateliers sont 
assurés par des professionnels de l'inclusion 
numérique, dédiés à tous les plus de 60 ans.
Gratuit - information au CCAS : 01 39 35 44 97

Happy visio : de nombreuses 
conférences depuis chez vous !
Happy Visio est une plateforme innovante 
d’information et de formation en 
visioconférence, à destination des seniors. 

Les conférences abordent de nombreux 
sujets, comme la santé, la mobilité, les 
bonnes pratiques sur Internet, le soutien des 
aidants, les actions locales des collectivités 
à l’attention des seniors, etc.
https://www.happyvisio.com/
Inscription gratuite avec le code CF9500.

Retour sur la croisière- 
déjeuner sur la Seine
Le 15 juin dernier, nos aînés ont eu la chance 
de déjeuner sur une péniche-restaurant. 
Après un embarquement au pied de la 
Tour Eiffel, ils ont pu profiter des beautés 
de la capitale depuis la Seine autour d'un 
repas gastronomique. Cette sortie payante 
étant financée à 50 % par la Ville. Un car 
était affrété depuis la mairie jusqu'au lieu 
l'embarquement et pour le retour à Ezanville.
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TRAVAUX

Les chantiers de l'été
Malgré les fortes chaleurs, les agents municipaux et les 
entreprises mandatées ont aménagé leurs horaires et ont pu 
mener à bien tous les chantiers prévus cet été.

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 

PUBLICS

Afin de poursuivre sa démarche de rénovation 
énergétique, la Ville a engagé des travaux 
de mise en œuvre d’isolation thermique 
par l’extérieur de 3 bâtiments communaux  : 
la partie ancienne de l'école du Village, 
l'immeuble de logements attenant, et la partie 
ancienne poste avec les logements de l'école 
Pierre et Marie Curie.
Ces travaux permettent ainsi de diminuer les 
ponts thermiques, d’assurer une meilleure 
inertie et par conséquent de diminuer les 
consommations en matière de chauffage. 
Cela favorise également un bien-être intérieur 
en période chaude et assure un degré 
acoustique permettant une certaine quiétude 
pour les utilisateurs. En outre, les façades sont 
embellies et la pérennité du bâti est assurée.
Les menuiseries en bois des circulations de 
l'école Pierre et Marie Curie coté ancienne 
poste ainsi que la salle de jeux de l'école 
du Village ont été remplacées par des 
menuiseries en double vitrage à rupture de 
pont thermique.
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CÂBLAGE INFORMATIQUE

Afin de répondre à la demande grandissante 
des besoins informatiques et d'améliorer les 
connexions, la Ville a lancé une campagne 
complète de câblage informatique dans 
l’ensemble des groupes scolaires. Des 
opérations de purges, de passage de câble, de 
redimensionnement des baies et de rempla-
cement des connexions ont été effectuées.

ENTRETIEN DES ÉCOLES
Des travaux de remise en peinture de 
l’ensemble du groupe scolaire Pierre et Marie 
Curie et de différentes salles des écoles Paul 
fort, des Bourguignons et Albert Camus ont 
été effectués.
Les faux plafonds ont été remplacés dans le 
préau de l'école Albert Camus côté Rodet et 
dans les salles de classe du côté Anglade ainsi 
que dans toute l'école Pierre et Marie Curie.
Un festonnage a été posé sur la clôture de 
la cour Anglade de l'école Albert Camus afin 
d'isoler visuellement les élèves depuis la rue.
Afin d’assurer la sécurité des utilisateurs 
et d'automatiser la régulation, un éclairage 
extérieur raccordé à une horloge astronomique 
a été mis en œuvre dans les écoles du Village et 
des Bourguignons.
Comme chaque année, les équipes des 
services techniques de la Ville sont également 

passées dans chaque école pour contrôler 
et réparer tous les points d'eau et chasses 
d'eau, changer les ampoules grillées ou encore 
effectuer des petits travaux de serrurerie et de 
menuiserie. Un nettoyage des cours d’écoles 
et des espaces verts a également été effectué.
Après les travaux, le service des ATSEM et des 
agents de service a également effectué une 
remise en état et un ménage complet.

PARCS PUBLICS
La clôture du parc du quartier de la Justice 
a été remplacée. Un portail a été réinstallé, 
permettant aux enfants de jouer sur l'aire de 
jeux en toute sécurité.

UN NOUVEAU CAR COMMUNAL
Le car communal a été remplacé. Le nouveau 
véhicule dispose de 57 places.

Réouverture du Petit Rosne : 
début des travaux
Le chantier débutera 
finalement le 
19 septembre et se 
terminera mi-avril 2023 
(en fonction des éventuels 
aléas climatiques). Les 
accès au complexe 
sportif et au chemin de 
promenade le long du bassin des Bourguignons 
seront assurés pendant toute la durée du 
chantier. Pour rappel, le projet répond à 
plusieurs objectifs : amélioration du cadre de 
vie, augmentation de la résilience de la rivière 
face au risque inondation et amélioration 
de la qualité écologique de la rivière (qualité 
physico-chimique de l'eau, faune et flore).
La longueur du tronçon du cours d'eau qui va 
être impactée est de 220 m. Le tracé du cours 
va être rendu sinueux en rupture avec l'actuel 
canal en béton.
La mare actuelle qui est polluée, va être 
aménagée en zone humide directement 
connectée à la rivière. Les poissons ont été 
préalablement déplacés par les services 
techniques. Les circulations douces existantes 
sont conservées et améliorées.
Le projet est financé par le SIAH, l'AESN, le 
Département et la Région.
Retrouvez toutes les informations et 
l'avancement du projet sur la page Facebook 
@petit.rosne.ezanville
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Martine Lachat (au milieu) et une partie de ses équipes.
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Quelles sont les missions de votre 
service ?
Nous avons pour mission d’assurer la mise 
en état de propreté des locaux municipaux 
et notamment les 5 écoles de la ville.
Nous organisons pour les élèves le temps 
de pause méridienne (mise en place du 
service, maintien des normes HACCP...).

De combien d'agents disposez-vous et 
comment sont-ils répartis ? 
La Ville emploie 14 Atsem et 14 agents 
d'entretien.
Acteur incontournable de la vie d’une 
école maternelle, l’Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles 
(Atsem) accompagne tout au long de la 
journée les enfants de maternelle dans 
leurs activités. Il apporte une assistance 
technique et éducative à l’enseignant. Il 
remet en état quotidiennement  les salles 
de classes et salles d’activités.

Les agents de service assurent le nettoyage 
et l’entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le travail à effectuer 
(nettoyage, désinfection…). Pendant les 
périodes scolaires, ils interviennent sur 
les écoles en renfort des Atsems pour le 
nettoyage et la désinfection des parties 
communes. Pendant les vacances scolaires, 
ils effectuent une remise en état approfondie 
des locaux et du matériel.
Enfin, ils contribuent à la mise en place 
des salles de restaurant et leur entretien 
(offices, de la zone de plonge, vaisselle…) et 
assurent le service.

Comment travaillez-vous avec les 
écoles et l'Éducation nationale ?
Propriétaire des bâtiments et responsable 
de leur entretien, la Ville donne aux 
enseignants les moyens matériels et 
humains d'assurer leur mission pédagogique 
et veille à la qualité de vie des écoliers.

Comment avez-vous organisé le ménage 
des écoles durant l'été ?
Nous fonctionnons avec un système de 
répartition des agents. 50% du personnel 
est en congés en juillet et l'autre moitié en 
août afin de répondre au mieux aux besoins 
de la commune.

Atsem et agents d'entretien : faites connaissance  
avec le Service du personnel des écoles
Rattaché au Pôle socio-éducatif, le service du personnel des écoles gère au quotidien la coordination des 
Atsem et des agents d'entretien. Sa responsable, Martine Lachat, nous présente les missions de ses équipes 
et leur fonctionnement.

Pôle socio-éducatif - 01 39 35 44 10 - mde@ezanville.fr

QUELQUES CHIFFRES

28 agents de service pour l'ensemble des 
écoles

•  Ecole du Village : 6 atsem, 3 agents de service

•  Ecole des Bourguignons : 4 atsem, 3 agents 
de service

•  Ecole Paul fort : 4 atsem, 3 agents de service

•  Ecole Albert Camus : 3 agents de service

•  Ecole Pierre et Marie Curie : 2 agents de service
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PORTRAIT
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Pouvez-vous vous présenter ?
Gautier, 30 ans, professeur de judo et 
diagnostiqueur immobilier.
Mégane, 27 ans, responsable Métrologie.
Nous sommes tous les deux athlètes dans 
le groupe France Jujitsu.

Depuis quand habitez-vous Ezanville et 
pourquoi ?
Gautier a toujours vécu à Écouen. Nous 
souhaitions rester proches de nos familles, 
dans une ville où il fait bon vivre. Après 3 ans 
de vie commune à Écouen, l’opportunité de 
s’installer sur Ezanville s’est présentée et 
nous n’avons pas hésité. Nous y habitons 
depuis mars 2021, dans un quartier 
pavillonnaire très calme.

Pouvez-vous nous présenter votre 
sport ?
Le Jujitsu fithing est un sport très complet, 
mêlant karaté, judo, lutte, et Jujistu brésilien 
appartenant à la Fédération Française de 
Judo.

Depuis quand pratiquez-vous le 
Jujitsu ?
Nous avons tous les deux commencé le 
judo à l’âge de 4 ans, soit environ 26 et 23 
ans de pratique !
Le Jujitsu est arrivé dans nos vies depuis 5 
ans pour moi, et 11 ans pour Gautier.

Qu'est-ce qui vous plaît dans la pratique 
de ce sport ?
C’est un sport complet et qui ne touche 
pas à l’intégrité physique car les coups sont 
maîtrisés. Il vient en complément du Judo.
La France est la meilleure nation au monde 
depuis plusieurs années avec de nombreux 
champions du monde dans chaque 
catégorie.

Quels sont vos palmarès respectifs ?
Je suis rentrée en équipe de France en 2017 
pour ma part et Gautier en 2011.
Gautier est arrivé 4 fois 3e au championnat 
de France (2015/2017/2018/2019), il est vice 
champion de France 2022 en - 85 kg et 3e au 
tournoi de Paris en 2019 en - 77 kg.

Nous sommes tous les deux champions 
d’Europe par équipe en 2018.

De mon côté, je combats en - 63 kg, et 
je suis 4 fois vice championne de France 
(2017/2018/2019/2021), championne de 
France 2022, vainqueur du tournoi interna-
tional d’Allemagne 2019, Championne 
du monde par équipe en 2019 et je suis 
dernièrement arrivée 3e aux championnats 
d’Europe en Israël.

Que pensez-vous de la politique 
sportive de la Ville  ? Utilisez-vous le 
dojo du complexe de la Prairie ?
Nos clubs respectifs ne sont pas sur 
Ezanville, malgré tout Gautier a fait partie 
de l’USEE badminton et il garde un très bon 
souvenir des infrastructures proposées par 
la Ville.

JU JITSU : un couple d'Ézanvillois champions !
Ce mois-ci, découvrez Mégane et Gautier, ce jeune couple 
d'Ézanvillois pratiquant le Jujitsu à haut niveau et aux palmarès 
impressionnants !

Le JuJitsu est un 
sport complet et 

qui ne touche pas 
à l’intégrité physique 
car les coups sont 
maîtrisés.
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ENVIRONNEMENT
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1.  Faites un inventaire des fournitures 
dont vous disposez déjà. La majorité 
des fournitures se réutilise d’une année 
sur l’autre : ciseaux, règle, cartable, taille-
crayons, protège-cahiers, classeur, stylos, 
feutres, colles, gommes, crayons de 
papier. N’achetez que le strict nécessaire, 
cela permet aussi de faire des économies.

2.  Privilégiez l’achat de matériel solide 
qui pourra tenir plusieurs années  : 
classeurs avec des coins renforcés, 
cartables, équerre et règle en bois ou 
métal plutôt qu’en plastique.

3.  Privilégiez l’achat de matériel 
d’occasion, pour les cartables 
notamment. Renseignez-vous auprès 
des structures du réemploi près de chez 
vous (Emmaüs, Ressourcerie…).

4.  Optez pour des fournitures rechar-
geables (stylo-plume, porte-mine…) 
mais vérifiez que les recharges sont 
facilement disponibles.

5.  Achetez en vrac, dans les papeteries. 
Cela évite l’emballage inutile et permet 
d’acheter la juste quantité.

6.  Achetez en lot, à défaut du vrac, permet 
de diminuer les emballages et de faire du 
stock pour les années suivantes.

7.  Favorisez les fournitures labélisées 
« NF environnement ». Le papier 
recyclé et les cahiers sans couverture 
plastique, mais entièrement en papier ou 
en carton, sont plus faciles à recycler.

8.  Sensibilisez vos enfants sur l’impact 
que génèrent leurs achats sur 
l’environnement. Ils n’ont peut-être pas 
besoin d’une nouvelle trousse chaque 
année ou d’un nouveau sac.

Le petit +
Pour le goûter, utilisez une gourde en Inox 
ou en verre, ainsi qu’une boîte réutilisable. 
Cela évite l’utilisation d’emballages et donc 
générera moins de déchets.

Une rentrée scolaire éco-responsable
Préparer une rentrée scolaire (presque) zéro déchet c’est possible ! 
Voici 8 éco-gestes pour la réussir.

La Semaine du Jardin 
Durable est de retour dans 
les déchèteries du 95
Avec l’arrivée de l’automne, 
le Sigidurs vous invite à La 
Semaine du Jardin Durable 
dans ses déchèteries du 
95 (Sarcelles, Louvres, 
Gonesse et Bouqueval), 
pendant le mois d’octobre. 
Il est temps de préparer le 
potager et d’amender la 
terre de votre jardin.
Le compost, déposé en surface, améliore et 
enrichi la terre de votre jardin en micro-
organismes, en minéraux et en humus.
Pour vous aider à jardiner durablement, le 
Sigidurs propose la distribution gratuite 
de compost, réservée aux habitants munis 
de leur carte d’accès en déchèterie, ou sur 
présentation des justificatifs suivants : pièce 
d’identité, un justificatif de domicile de 
moins de 6 mois et la carte grise du véhicule. 
L’ensemble des documents doit être au 
même nom.  
La distribution aura lieu :
-  Les 7 et 8 octobre, sur les déchèteries de 

Sarcelles et de Louvres.
-  Les 14 et 15 octobre, sur les déchèteries de 

Gonesse et de Bouqueval.
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Permanence info Logement 
Rénovation
Des permanences gratuites sont ouvertes en 
septembre pour toutes questions liées au logement, 
en partenariat avec l’agence Départementale 
d’Information sur le Logement du Val d’Oise (ADIL).
– le mercredi 28 septembre matin à Ezanville
– le lundi 5 septembre après-midi à Montmorency
– le mercredi 14 septembre matin à Saint Prix
– le mardi 20 septembre matin à Montmagny
Que vous soyez locataire, 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

Rentrée de la Petite enfance
Le Lieu d'accueil enfant parent (LAEP) et le relais 
petite enfance (RPE) reprendront leurs accueils à 
partir du 5 septembre.

Ma Commune Ma santé : la Ville vous 
propose une mutuelle avantageuse
Ma Commune Ma Santé s’adresse à tous les 
Ezanvillois qui souhaitent retrouver une couverture 
santé de qualité et/ou économiser sur les 
cotisations mensuelles. Un référent local tiendra une 
permanence au CCAS le vendredi 16 septembre afin 
de répondre à toutes vos questions.
Inscription au 01 39 35 44 97

Récompense des élèves diplômés : 
collégiens et lycéens, inscrivez-vous !
Les collégiens et les lycéens ézanvillois 
qui ont obtenu cette année le brevet 
ou le bac avec mention Bien ou Très 
bien doivent remplir le formulaire 
d'inscription disponible sur ezanville.
fr ou se présenter à la Maison de 
l'Enfance, 6 bis Grande rue, jusqu'au 
9 septembre.

Vacances de la Toussaint : inscriptions 
aux accueils de loisirs
Les inscriptions pour les activités des vacances d’octobre 
s'effectuent via l’espace famille du 1erau 15 septembre.

Permanences Écrivain numérique
En collaboration avec le Secours catholique, le CCAS 
propose des permanences gratuites afin d'aider et 
d'accompagner les Ezanvillois qui rencontrent des 
difficultés dans leurs démarches administratives 
dématérialisées (demandes CAF, courriers de recours, 
demande de naturalisation…). Elles ont lieu le jeudi 
après-midi. Les prochains rendez-vous auront lieu : le 
1er septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre.
Sur inscription au CCAS au 01 39 35 44 97.

L’ESSENTIEL

LE CHIFFRE DU MOIS

600 enfants / ados ont été accueillis 
et divertis cet été à l'occasion de l'Activ'Eté et 
de l'Eté Jeunes.

Rentrée du service Jeunesse et Familles
Les activités du service Jeunesse et Familles 
reprendront le 12 septembre. Les inscriptions se 
dérouleront du 5 au 8 septembre de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h sur place, chemin des écoliers. Le 
retrait des dossiers peut se faire en ligne via le site 
de la Ville ou l'espace famille ainsi qu'au sein du 
service.
Le service est à la recherche de bénévoles 
(aide aux devoirs, alphabétisation…) : 
01 39 35 95 82.

LE CARNET

JUIN 2022
Décès
Jean-Paul Reyboubet.

JUILLET 2022
Naissances
Ilyan Remal, Alice 
Spychala, Nolan Bages 
Le Bigot, Noah Duthoit, 
Coleen Cohen Zardi, 
Ilyana Domrane, 
Jeanne Troude.
Mariages
Patrick De Oliveira 
et Alexandra Michel, 
José Lourenço Vinhas 

et Christelle Penotet, 
Amandeep Singh et 
Nelly Hoarau, Grégory 
Mortier et Halima 
Ebhil, Olivier Rigoni 
et Kimheang Yean, 
Edouard Lecomte et 
Katie O'dowdall.
Décès
Julie Villaumé, 
Ghislaine Roger, 
Coumar.

AOÛT 2022
Naissances
Vasco Brisson Da Silva, 
Hope Duarte Monteiro.

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 les festivités de l'été, fête de la musique 
ou feu d'artifice, qui ont attiré un grand nombre de 
participants. Pour les futures journées du patrimoine, 
en complément de l'exposition autour du thème du 
vitrail, nous proposons que soient valorisés le patrimoine 
architectural, l'histoire industrielle, le patrimoine naturel 
de notre commune et les projets annoncés. Cela 
pourrait être organisé avec des Ezanvillois passionnés et 
des associations et un circuit en ville avec des panneaux 
représentant l'histoire des principaux quartiers 
d'Ezanville et les constructions ou équipements à 
venir. En tant qu'élus Ezanville Ensemble, nous serions 
disponibles pour participer à la création et à la mise en 
place de cette nouvelle valorisation de notre patrimoine 
communal. Encore faudrait-il qu'on nous consulte et 
qu'on nous associe à ce nouveau projet comme aux 
autres activités...
Les tensions sur les approvisionnements de pétrole et de 
gaz et la libéralisation du marché de l'énergie annoncent 
des restrictions à venir sur les consommations d'énergie. 
La précarité énergétique touche déjà 12 millions de 
nos concitoyens. La sobriété est un chemin à suivre 
et une pratique louable tant que les besoins sociaux 
collectifs sont pourvus. Quels types d'aides peut-on 
attendre de la municipalité dans ce domaine ? Une large 
information, voire une ou plusieurs réunions publiques, 
sur les dispositifs existants même s'ils sont insuffisants 
comme l'ont souligné les forces de gauche à l'assemblée, 
serait au moins indispensable. Localement, l’association 
Inven’terre propose des accompagnements individuels 
ou collectifs pour les rénovations et la lutte contre la 
précarité énergétique.
Nous souhaitons à tous les enseignants, personnels, 
enfants et parents, une bonne rentrée scolaire. Notre 
groupe Ezanville Ensemble restera vigilant contre tout 
projet de fermeture de classes au côté des associations 
de parents d’élèves. Nous défendrons une réduction du 
nombre d'élèves par classes afin d'obtenir un meilleur 
enseignement pour tous.

Pour la rentrée, le prix des services
aux plus jeunes augmente !

L’ensemble des élus de notre groupe vous souhaite une 
excellente rentrée.

En juin dernier, le maire et son équipe ont augmenté tous 
les tarifs de la restauration scolaire, des accueils de loisirs 
et jeunesse. Tout ceci à un moment où nous savons 
que les habitants d’Ezanville, comme tous les Français, 
souhaitent une pause dans les augmentations des coûts 
des prestations afin de préserver leur pouvoir d’achat. 
D’autant plus que la commune n’en a pas spécialement 
besoin pour cette année puisque les finances sont 
plutôt stables (voir les documents budgétaires : 
compte administratif et budget primitif). Aussi, nous 
considérons qu’il s’agit d’une hausse déguisée des 
impôts dont nous ne savons d’ailleurs pas combien cela 
va rapporter à la commune. En complément, aucun 
travail n’a été réalisé pour homogénéiser les coûts entre 
les différentes tranches de revenus pour les foyers. Dans 
ces conditions, cela ressemble à une augmentation 
qui n’a pour seule justification que sa propre existence. 
Aucune idée des recettes nouvelles, aucune idée de 
quels seront les foyers les plus impactés, aucun équilibre 
dans les proportions entre ceux qui ont le plus et le 
moins de revenus afin d’essayer de mettre en place un 
mécanisme de solidarité qui permettrait à des enfants 
de familles modestes de s’assurer au moins un repas 
complet par jour.

En conclusion : une hausse des coûts inutile, mal calibrée 
et injuste. Nous avons voté contre cette augmentation 
car nous n’en comprenons pas le fondement.

La période estivale va refermer ses portes tandis que 
celles des écoles vont se rouvrir. Nous en profitons pour 
souhaiter une excellente rentrée à tous les enfants après 
que leurs parents aient préparé avec soin les trousseaux.
Nous souhaitons également une bonne rentrée au 
corps enseignant qui va encore inaugurer un nouveau 
ministère, peut être chargé en réformes de tous sens…
espérons-le, dans le bon sens pour une fois.

Les manifestations municipales, comme le forum des 
associations le 03/09, les journées du patrimoine à partir 
du 12/09, ou le vide grenier le 11/09, vont enfin pouvoir 
reprendre.
L’Union Familiale participe bénévolement à la création 
d’évènements d’automne avec sa braderie annuelle le 
02/10. Merci à cette belle équipe.
Le grand absent sera le feu d’artifice d’Ezanville qui avait 
l’originalité de ne pas être tiré parmi des milliers d’autres 
et permettait donc à une majorité d’ezanvillois de se 
retrouver.

Au cours de l’été, vous avez pu lire comme tous, les avis 
et arrêtés préfectoraux visant à alerter la population des 
périodes de sécheresse et de canicule.
Encore une fois, il s’agit d’alertes réactives alors que tant 
d’actions préventives pourraient être mises en œuvre.
C’est dans ce cadre que nous continuons à proposer 
le reboisement de la coulée verte entre Ecouen et 
Moisselles, en intégrant une végétation maitrisée qui 
pourra créer des zones d’ombre ou des zones aquatiques 
avec des bassins. Cette proposition n’est pas une 
invention sortie du chapeau mais plutôt la remise en état 
de ce qui existait auparavant, lorsque les agriculteurs, 
maraichers ou arboriculteurs le faisait par expérience.
Nous pourrions également réduire notre empreinte 
carbone en allant au-delà des simples travaux de 
réduction énergétique (même si c’est un bon début), 
en créant des sources de productions naturelles 
(panneaux solaires au-dessus de tous les bâtiments 
publics ou bassins d’eaux vives avec des hydroliennes…). 
Sachons que ces travaux sont largement subventionnés 
aujourd’hui encore plus.
Toute l’équipe souhaite une bonne reprise 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 septembre
Forum des associations

Venez découvrir les nombreuses associations de 
la commune et vous inscrire aux activités de 10 h à 
18 h au Complexe de la Prairie.
Danses et démonstrations sportives toute la 
journée. Restauration sur place

11 septembre
Vide-greniers

Le vide-greniers 2022 se déroulera autour 
du complexe de la Prairie de 7 h à 18 h. Cette 
manifestation est organisée en partenariat avec 
l'USEE. Les inscriptions (particuliers uniquement) 
s'effectueront au complexe de la Prairie le vendredi 
2 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ainsi 
que le vendredi 5/09 de 16 h à 19 h 30.
Tarif : 20 € les 2 m. 

12-17 septembre
Journées du Patrimoine

La Ville vous propose de célébrer les Journées du 
Patrimoine autour du thème des vitraux d'Ezanville. 
Exposition, ateliers et conférence : retrouvez le 
programme page 5.

2 octobre
Braderie de rentrée de l'Union Familiale

L'union familiale organise une braderie de rentrée 
(vêtements enfants, livres, petit mobilier) le 
2 octobre de 10 h à 17 h au 9 rue des écoles.

RETOUR SURL’AGENDA

14 juillet : Fête nationale

Juillet - août : Activ'été et 
Eté Jeunes

11 août : veillée à la Maison de 
l'Enfance

22-26 août : stage multisports
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