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infos

NOUVEAU SERVICE À LA BIBLIOTHÈQUE :

LA BOÎTE RETOUR



DOSSIER

ENFANCE/JEUNESSE

Les différentes actions de la Ville menées en direction de l’Enfance 
et de la Jeunesse participent à la réussite scolaire des enfants et 

des jeunes et leur permettent également d’exercer pleinement leur 
future vie d’adulte citoyen.

LES JEUNES EZANVILLOIS 
À L’HONNEUR

édito
CHÈRES ÉZANVILLOISES,  
CHERS ÉZANVILLOIS,
Lors de la rédaction de mon dernier édito j’étais 
optimiste sur un allègement des restrictions 
que nous subissons avec le COVID 19. 
Malheureusement la situation sanitaire de notre 
pays ne s’est pas améliorée et le port du masque 
sur l’ensemble de notre commune a été reconduit. 
Des dispositions supplémentaires nous ont 
d’ailleurs été imposées à travers un arrêté paru 
le samedi 17 octobre. Notre vie quotidienne 
est touchée mais ces restrictions s’appliquent 
également aux associations culturelles et 
sportives. Nous allons donc subir cette situation 
pendant une durée que personne ne connaît mais 
nous devons respecter ces nouvelles règles pour 
la santé de tous.

Ces restrictions m’avaient déjà obligé à annuler 
une réunion avec l’ensemble des agents de la 
commune et à modifier la cérémonie des élèves 
méritants. J’ai également dû prendre la décision 
d’annuler le repas des séniors à contrecœur. À ce 
jour et sachant que nous devrions nous retrouver à 
très peu de personnes, je devrais pouvoir maintenir 
la cérémonie des remises des médailles du travail. 
Pour ce qui est des manifestations de fin d’année, 
je me réserve le temps de réfléchir sur leur tenue.

Cette situation n’a pas bloqué le travail que mon 
équipe et moi-même réalisons sur les projets tels 
que le pôle gare et la ZAC d’Ezanville entre autres. 
Sur le pôle gare, nous avons depuis la rentrée 
tenu 3 réunions de travail avec nos partenaires et 
nous commençons l’étude de commercialisation. 
Concernant la ZAC d’Ezanville, j’ai souhaité qu’un 
groupe de travail se réunisse une fois par semaine 
avec les différents acteurs et les choses avancent. 
D’ailleurs il a été décidé au sein de la CAPV de 
planter des drapeaux dans cette zone comme on 
dit souvent en matière d’urbanisme. La CAPV va 
donc avec l’établissement public foncier user de 
ses droits de préemption sur des emprises de la 
zone commerciale. Je serai en position de vous 
en dire plus dans les prochaines semaines après 
avoir présenté l’avancement de ces projets à nos 
groupes d’opposition.

Après plusieurs mois de tractations, nous pouvons 
vous annoncer que les travaux de raccordement 
de la rue Colbert avec la rue de la Fraternité 
débuteront avant la fin de l’année 2020.

Prenez soin de vous et de 
tous vos proches.

Avec tout mon 
dévouement,

Éric BATTAGLIA
MAIRE D’ÉZANVILLE
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CHANTIER-JEUNES :  
LES 16/20 ANS RÉNOVENT LE MUR DE L’ÉCOLE ALBERT CAMUS

Pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes du service 16/20 ans 
ont été mis à contribution afin d’embellir le mur extérieur de l’école 
Albert Camus, en échange d’un prochain séjour au ski.
Face à l’enthousiasme et la motivation des jeunes 
Ezanvillois, les chantiers-jeunes se poursuivent au 
sein de la Ville. Le dernier chantier s’est déroulé 
du 26 au 30 octobre à l’école Albert Camus. 
Sept jeunes ont relevé leurs manches et se sont 
attaqués à la poursuite de la rénovation du mur 
d’enceinte de la cour d’école.
Le mur, vétuste et dangereux, a été démoli et 
reconstruit cet été. Les travaux d’embellissement 
ont été proposés au service jeunesse afin de 
soutenir l’accompagnement des jeunes de la Ville. 
Ces derniers ont eu pour mission de nettoyer le 
support au nettoyeur haute pressions dans un 
premier temps, puis de poser un régulateur de 
fond avant d’appliquer deux couches de finitions 
(couleur) pour embellir le mur de clôture. 
Ce chantier s’inscrit dans un projet global de 
rénovation combiné aux travaux de ravalement 
de l’ancienne perception. Afin de pouvoir réaliser 
au mieux les travaux, une grande partie des 
fournitures nécessaires à l’exécution a été fournie 
par les services techniques de la Ville.
Cette action citoyenne leur permettra de s’offrir 
un séjour au ski lors des prochaines vacances 
scolaires, du 26 décembre au 2 janvier.

Ce chantier-jeunes était organisé en collaboration 
avec l’association La Main Solidaire. Depuis 
quatre ans, cette association intervient auprès du 
service Jeunesse et Familles dans le cadre de la 
convention de partenariat avec la Ville d’Ezanville. 
L’association organise, en étroite collaboration 
avec le service, un accompagnement social, 
socio-éducatif, médico-social et socio-judiciaire 
à destination des jeunes âgés de 6 à 20 ans et 
des familles.



LES VACANCES DE LA TOUSSAINT AU CENTRE DE LOISIRS EN IMAGES

LA VILLE RÉCOMPENSE LES ÉLÈVES DIPLÔMÉS
Comme chaque année, la Ville a récompensé 
les élèves ayant obtenu leur brevet ou leur 
baccalauréat avec la mention « Bien » et 
« Très bien ».
Cette année, ce sont 61 élèves qui se sont 
inscrits à ce dispositif qui vise à valoriser le 
travail des jeunes et à encourager la réussite 
scolaire. 
Au regard de la crise sanitaire et du 
nombre important d’élèves concernés, la 
traditionnelle cérémonie en mairie a dû être 
annulée.
Les récompenses, des cartes-cadeaux 
multi-enseignes, ont été remises tour à 
tour aux jeunes par le Maire et Mme Malet, 
adjointe en charge de l’Éducation, le 
vendredi 25 et le samedi 26 septembre à la 
Maison de l’Enfance. Un temps d’échange 
personnalisé qui a été apprécié par les 
jeunes et leurs familles.
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•  Activités manuelles à la Maison de l’Enfance  
(A et B)

•  Sortie au Youpi Park de Chambly (C et D)
•  Atelier robotique au service Jeunesse et Familles 

(E et F)

BA

E

D

F

C

INTERVIEW : HAYTHAM TAHRINY SUR LE CHEMIN DE LA RÉUSSITE
Haytham Tahriny fait partie des élèves 
récompensés par la Ville. Cet étudiant exemplaire a 
obtenu son Baccalauréat scientifique avec 19,9/20, 
après avoir obtenu son brevet des collèges 
quelques années auparavant avec 19.6/20.

Quel est ton parcours scolaire ?
D’abord scolarisé à l’école élémentaire Paul Fort, 
je suis ensuite entré au collège Aimé Césaire puis 
ai été admis sur dossier au lycée Louis-le-Grand 
à Paris en section européenne. J’étais en premier 
lieu très réticent et anxieux à l’idée de quitter ma 
petite commune pour découvrir un monde qui 
m’était totalement inconnu mais j’ai finalement été 
rassuré dans mon choix par ma grande sœur Dina. 
C’est elle qui, depuis mes premiers pas à l’école, 
n’a jamais cessé de me transmettre son ambition, 
son goût du travail et son perfectionnisme. 
Elle a toujours fait figure de modèle : parvenir 
à l’égaler était synonyme de réussite pour moi 

et je me vouais donc scrupuleusement à cet 
objectif. J’ai finalement passé trois merveilleuses 
et enrichissantes années dans cet établissement 
et j’ai eu le plaisir d’y être admis de nouveau pour 
y étudier en classe préparatoire scientifique aux 
grandes écoles.

Quelle est ta motivation pour étudier et 
obtenir d’aussi bons résultats ? 
Je dois indubitablement mes bons résultats à 
mes parents et à la véritable abnégation dont ils 
ont fait preuve pour m’épauler durant chaque 
étape de mon parcours scolaire. Il est évident 
que les rendre fiers et heureux a été et demeure 
ma principale source de motivation. Ma mère 
est la personne la plus exceptionnelle, la plus 
courageuse, généreuse et forte que je connaisse 
et ce n’est que dans la fierté de son regard que 
je reconnais cette fameuse “réussite” que l’on 
semble m’attribuer.

Quel est ton projet d’études et de carrière ?
Je ne sais pas encore exactement vers quel 
métier je m’oriente mais je suis passionné par 
l’architecture. Ce domaine, particulièrement 
éclectique, qui marie à la fois physique et 
art, sociologie et sciences de l’ingénieur ou 
encore histoire et philosophie, m’intéresse tout 
particulièrement !



TRAVAUX

LE POINT SUR LES CHANTIERS DU MOIS
Les services techniques de la Ville sont à pied d’œuvre pour entretenir et améliorer votre cadre de vie au 
quotidien.
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UN NOUVEAU VÉHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE
La Police Municipale vient de faire l’acquisition d’un deuxième véhicule, une Renault Megane Estate. 
Le parc automobile de la Police Municipale est aujourd’hui équipé de 3 véhicules, un 4x4 et deux 
breaks, dont ce nouveau véhicule, plus pratiques pour le chargement du matériel. Chacun d’eux a sa 
fonction : le 4x4 est utilisé pour les interventions et patrouilles en zone « tout terrain », notamment 
dans la Plaine de France en vigilance contre les dépôts sauvages, un break utilisé par le garde 
champêtre dans ses différentes missions et le nouveau véhicule pour les patrouilles en équipe en ville. 
Une équipe qui sera bientôt élargie avec le prochain recrutement d’un Policier municipal.

CRÉATION D’UNE 
ZONE BLEUE RUE 
AUGUSTE RENOIR

Une zone bleue 
a été créée à 
l’entrée de la rue 
Auguste Renoir, 
près de l’avenue 
Jean Rostand, 
dans le quartier 
de la Justice. 
L’objectif est de 
réglementer le 
stationnement 
occupé 
abusivement par les usagers de la 
gare de Domont au détriment des 
Ezanvillois.
Ces emplacements de stationnement 
sont gratuits et la durée est limitée à 1 
heure 30 maximum à compter de l’heure 
d’arrivée du véhicule. 
Les résidents du quartier de la Justice 
seront dotés d’un badge leur permettant 
de stationner plus longtemps.

Nettoyage des 
surfaces extérieures 
en cours sur la place 
du Jean Bart et 
centre-ville

Mise en place d’un 
deuxième abri à vélos 

place de la Mairie

Réfection des marquages au sol sur le parking 
du square Île-de-France par une société 
extérieure

 







CULTURE

NOUVEAU SERVICE À LA BIBLIOTHÈQUE :  
LA BOÎTE RETOUR
Afin de faciliter votre quotidien, un nouveau service est à la disposition des usagers de la bibliothèque, la 
boîte de retour des emprunts, disponible 7 j/7 et 24 h/24. 

Du lundi 23 au vendredi 28 novembre à l’occasion de la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets, le Sigidurs organise une collecte de livres dans ses 
déchèteries.
En partenariat avec RecycLivre, venez déposer les livres* que vous ne lisez 
plus en déchèteries de Sarcelles, Bouqueval, Gonesse et Louvres aux horaires 
d’ouverture.
Nous vous informons que le port du masque en déchèterie est obligatoire.
*  déposer vos livres dans des sacs ou cartons.

UN GESTE POUR LA PLANÈTE
En remettant vos livres en circulation, vous réduisez votre impact sur 
l’environnement et leur donnez une deuxième vie.

UNE ACTION SOLIDAIRE
Recyclivre propose à la vente sur internet les livres et 10 % des revenus nets 
sont reversés à l’association Lire et Faire Lire du 95.

OFFREZ UNE SECONDE VIE 
À VOS LIVRES !

Plus besoin de courir jusqu’à la biblio-
thèque pour rendre vos emprunts ! Une 
boîte retour a été installée à l’extérieur 

du bâtiment, rue Gallicher, à côté de la Poste.

Cette boîte de retour est le fruit d’un travail 
entre l’agglomération de Plaine Vallée et le 
pôle culturel et socioculturel de la Ville afin 
d’optimiser les actions de la bibliothèque 
municipale. Cela permet notamment aux 

lecteurs de déposer leurs livres quand ils le 
souhaitent, et aux agents de la bibliothèque 
de les récupérer puis de les redistribuer plus 
rapidement.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Il suffit d’insérer les livres par la trappe située 
sur le haut de la boîte. Les emprunts doivent 
être glissés délicatement afin d’éviter toute 
détérioration lors de l’opération. Les agents 

de la bibliothèque récupèrent ensuite, 
une fois par jour du lundi au samedi, les 
documents puis les enregistrent de sorte 
à ce que l’usager n’ait pas de retard sur sa 
carte.

Pour rappel, les prêts peuvent être 
prolongés et les emprunts peuvent être 
consultés de chez soi, via le catalogue en 
ligne : https://plainevallee-biblio.fr/
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LA BOURSE D’ÉCHANGE  
DE LOGEMENTS DE 3F
La bourse d’échange de logements de 3F 
est un service sécurisé et gratuit, accessible 
depuis votre compte locataire.
Une fois connecté, c’est très simple ! Il vous 
suffit de suivre le mode d’emploi pour :
•  mettre en ligne une offre de relocation de 

votre logement ;
•  lancer une recherche pour trouver un 

nouveau bien immobilier géré par 3F.
Un logement correspond à vos attentes ? 
Vous êtes automatiquement alerté et 
vos coordonnées sont envoyées à l’autre 
locataire. Vous pouvez alors prendre 
contact directement et organiser ensemble 
des visites.
Un accord est conclu ? Prévenez 3F. Nous 
vérifierons que vous respectez les conditions 
d’attribution de l’habitation. Si c’est le cas, 
nous validerons et officialiserons l’échange.
Vous n’aurez plus alors qu’à vous préparer :
•  à déménager de votre logement actuel ;
•  à emménager dans le nouveau.
Pour changer d’habitation, vous pouvez 
aussi demander un nouveau logement 

social. Pour savoir comment faire, consultez 
notre page dédiée.
https://eclient.groupe3f.fr/#/login

POUR LES AUTRES BAILLEURS :  
LA PLATEFORME ÉCHANGER/HABITER
Cette bourse d’échange de logements 
sociaux ouvre la possibilité d’accéder 

directement à de nouvelles offres de 
logement. En s’inscrivant sur le site, 
vous devenez acteur de votre parcours 
résidentiel. Vous pourrez renseigner vos 
critères de recherche et la plateforme 
sélectionnera les annonces de locataires 
avec lesquels l’échange sera envisageable.
https://echangerhabiter.fr/

SOCIAL

ÉCHANGEZ VOTRE LOGEMENT SOCIAL EN LIGNE
Pour répondre aux attentes de mobilité résidentielle des locataires, les acteurs franciliens du logement social 
se mobilisent et proposent des solutions innovantes

ANNULATION DU BANQUET 
DES SÉNIORS

Le contexte de la crise sanitaire actuel nous contraint 
malheureusement le C.C.A.S. à annuler le banquet des 
séniors fixé le 29 novembre 2020.
Les personnes qui s’étaient inscrites à ce moment convivial 
recevront à la place un colis de Noël distribué par le C.C.A.S. 
les jours suivants :
•  Le mercredi 9 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 

17 h
•  Le jeudi 10 décembre de 9 h 30 à 11 h 30.

Une livraison domicile sera effectuée le samedi 12 décembre 
dans la journée, pour les personnes qui ne pourraient venir 
retirer le colis (sur demande uniquement).

SENIORS : PENSEZ AU SERVICE  
DE TRANSPORT À LA DEMANDE
Depuis septembre 2018, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) d’Ezanville 
propose aux séniors autonomes 
de la commune un service de 
transport sur rendez-vous au 
01 39 35 44 97 (Leclerc, Capio, 
Super-U).
L’accès à ce service est gratuit 
et nécessite une inscription 
préalable au C.C.A.S.. Un 
règlement de fonctionnement 
et une carte d’adhésion seront remis avec le planning des navettes.
Le 8 octobre 2020, Madame Sonia SARETTO, Adjointe au Maire chargée des 
Affaires sociales a accompagné les séniors au Super-U d’Écouen.
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TRIBUNES DES GROUPES D‘OPPOSITION

Conservatoire 
de musique : 
leurs vidéos 
remportent  
un prix !
Suite au confinement, les 
élèves du Conservatoire 
de Musique d’Ezanville 
ont suivi leurs cours à 
distance du 14 mars au 
20 juin 2020 mais n’ont pas pu se produire lors du traditionnel concert 
de fin d’année. Malgré tout, de nombreux élèves ont réalisé depuis leur 
domicile des vidéos mettant en valeur leur travail et leurs progrès.
Aux mois de mai et juin, des élèves de tous âges et de tous niveaux 
ont été mis à contribution dans le cadre de projets de groupes, certains 
incluant toutes les classes instrumentales du conservatoire et regroupant 
jusqu’à une quarantaine de musiciens ! Avec les outils numériques à 
leur disposition, professeurs et élèves ont enregistré individuellement 
leurs interprétations des musiques suivantes : « À la lumière de ton 
sourire », « Harry in Winter » et « Mission Impossible ». Chacun des 
projets a nécessité plusieurs semaines de travail. Malgré des tournages 
dans des conditions parfois difficiles, les vidéos ont été postées sur 
YouTube. Depuis, ces dernières ont été vues plus de 1 000 fois au total 
et le Conservatoire a eu l’honneur de remporter un prix « Défis FFEA 
2020 – Spécial confinement ». Offerte par la Fédération Française de 
l’Enseignement Artistique, cette récompense souligne le travail solidaire 
et de qualité dont les élèves ont fait preuve.
Le Conservatoire tient à remercier les professeurs et les élèves, et tout 
particulièrement Louis-Médéric ALTUN, professeur de harpe, solfège 
et chorale, qui est à l’initiative de ce projet.
Retrouvez les vidéos sur les liens ci-dessous, ou en tapant 
« Conservatoire de Musique d’Ezanville » sur YouTube : https://
youtu.be/6PhC2eMqkns (Mission Impossible)
https://youtu.be/gLp8KXGCYm8 (Harry in Winter) https://youtu.
be/wb-TNTxE5QY (À la lumière de ton sourire)

USEE : la section badminton fête ses 30 ans
L’USEE Badminton fête ses trente ans d’existence dont plus de vingt au 
plus haut niveau français, en prônant le badminton pour tous, le partage 
et l’esprit de famille. Chaque année, ce sont en moyenne 240 adhérents 
de 6 à 70 ans qui pratiquent le badminton à Ezanville et Écouen.
L’équipe 1 du club évolue en Nationale 1. Elle compte dans ses rangs 
Delphine Delrue, qualifiée pour les JO de Tokyo 2021 et Fabien Delrue, 
triple champion d’Europe Junior. Tous les deux sont issus de notre école 
de Badminton labellisée 4 étoiles.
Le championnat de Nationale 1 a commencé de belle manière le 
19 septembre, lors de la réception du club de Chantecler (près de 
Bordeaux) puis leur déplacement le 10 octobre à Grande Synthe (dans 
le Nord) avec deux belles victoires, qui leur permettent d’être en tête de 
leur poule.
Pour avoir le détail des résultats ou des informations sur la vie du 
club, consultez le site : www.useebadminton.com

ACTUALITÉS

Nous apprécions le changement de ton de la revue 
municipale Ezanville Infos et nous engageons tous les 
lecteurs à donner leur opinion sur le questionnaire proposé 
page 4 à déposer en mairie ou disponible en ligne.
Nous avons observé avec intérêt l’installation d’aména-
gements urbains, en particulier le premier abri-vélos qui 
pourrait préfigurer un plan vélo ambitieux pour la ville, 
comme nous l’avons proposé pendant la campagne des 
municipales, à prévoir notamment dans les plans d’aména-
gement des futurs quartiers gare et ZAC. Pour cela, nous 
souhaitons non seulement être informés, mais aussi être 
associés ainsi que les riverains et les commerçants à la 
définition et l’élaboration des projets. Une autre question 
d’urbanisme à traiter d’urgence est celle de la sécurité 
routière, cruellement d’actualité, en sécurisant le carrefour 
de centre-ville, la grand rue et la route de Domont et en 
étudiant le plan de circulation dans la ville.
De même, la question du stationnement se pose dans de 
nombreux quartiers : rue Henri Dunant (rue de la piscine) où 
les stationnements sur les trottoirs bloquent périodiquement 
l’accès aux riverains et dans le quartier de la Justice où nous 
espérons que la création d’une zone bleue allée Auguste 
Renoir s’est accompagnée de l’attribution de badges aux 
résidents pour stationner sans risquer d’être verbalisés. 
Nous attendons avec impatience les résultats concrets des 
discussions entre Nexity et la municipalité pour les riverains 
de la rue Colbert.
Environnement : Nous réitérons notre opposition au projet 
de construction du terminal T4 de l’aéroport de Roissy CDG 
dont la réalisation aujourd’hui n’est pas abandonnée, seul 
son plan devrait être revu en profondeur. Nous continuerons 
à appeler à la mobilisation contre ce projet. Non aussi à 
l’installation d’une usine de méthanisation à Attainville qui 
générerait de nouvelles nuisances sur le territoire de notre 
commune et des communes voisines.

Pierre Leduc, Paule Schaaff et Alain Lambret
Ézanville ensemble

Cher(e)s Ezanvillois(es),
Les résultats des élections municipales ont porté notre liste 
en deuxième position. Ainsi, en plus des élus d’opposition 
les plus nombreux, nous avons obtenu un siège sur trois 
à l’Agglomération pour vous représenter. C’est important 
puisque cela va nous être nécessaire pour défendre notre 
vision de ce que doit devenir la zone d’activités « Castora-
ma-BUT ».

Sébastien Zriem avait demandé à pouvoir siéger au nom de 
la commune dans la commission intercommunale dédiée 
au développement économique. Le Maire, en dépit de ses 
engagements de principe, a refusé de répondre favora-
blement à notre requête. Les discours et les actes sont en 
parfait décalage mais cela ne surprendra plus sur le respect 
de la parole donnée par le nouveau Maire. Une fois de plus.

Toujours est-il que les sollicitations auprès de la présidence 
de l’Agglomération Plaine Vallée ont eu raison du refus du 
Maire et que nous avons tout de même obtenu un siège 
dans ladite commission. Cela veut dire beaucoup sur l’appro-
bation de la « méthode Battaglia » par ses pairs et son sens 
de l’expression démocratique. Les faits sont parfois têtus.

Le début de mandat est toujours un moment difficile pour un 
nouveau Maire, surtout lorsque le projet politique n’a pas été 
forcément bien travaillé. Pour autant, nous lui accorderons 
le bénéfice du doute pour cette première année. Mais les 
engagements pris durant la campagne et ceux des prochains 
mois devront être tenus faute de quoi nous rappellerons 
aux Ezanvillois le poids de la parole de celui qui doit être le 
premier magistrat de la commune et de toute la responsa-
bilité que cela représente.

Faites attention à vous, respectez les gestes barrière.

Ezanville c’est vous !
Sébastien ZRIEM, Nadia GOSMANT,  
Pierre GREGOIRE, Sylviane SINAY

Le mois dernier nous vous faisions part de notre souhait 
de suivre les projets indispensables à lancer sur notre ville 
qu’il s’agisse d’urbanisme, d’environnement ou de dévelop-
pement économique, social et éducatif.
Nous avons conscience qu’il y a un gros travail à réaliser 
et certains projets ne pourront pas se faire d’un simple 
claquement de doigts, d’où notre insistance à constituer des 
équipes constructives avec les différents courants du Conseil 
pour exprimer clairement les besoins, dans un premier 
temps.
Ainsi des discussions se tiennent autour du projet pôle 
gare, mais aucune information ne transpire. De même, pour 
l’avenir de la ZAC, pourtant si cher à toutes les listes pendant 
la campagne, aucune information même factuelle n’est 
donnée, pas même à l’association des propriétaires. Quel 
dommage !
Par ailleurs, qu’en est-il du projet de la coulée verte ?  Compte 
tenu de l’envergure du chantier, il devrait rapidement être 
posé sur la table pour obtenir les financements autres que 
de la trésorerie ézanvilloise.
La sécurité des biens et des personnes fait à nouveau la 
une de l’actualité locale bien tristement. Nous attendons un 
effort particulier sur la vidéo-surveillance et des contrôles 
renforcés au feu rouge de l’école Camus, place de la mairie, 
régulièrement brûlé. Néanmoins, nous nous félicitons de la 
décision du Maire de conserver la compétence police au 
sein de la commune, police municipale qui pourrait être 
mobilisée pour ces contrôles.
Enfin, nous demandons une prise de position officielle de la 
majorité municipale sur la poursuite du projet de terminal 
4 à Roissy et une information claire quant aux actions 
envisagées par la commune.

Toute l’équipe d’Un Avenir pour Ezanville vous rappelle que 
la COVID-19 se répand à nouveau à vive allure et vous invite 
à la prudence.

Un Avenir Pour Ezanville 
Yves Kerscaven et Christine Leroux
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RETOUR SUR…

Fermeture de la mairie le samedi
La mairie sera fermée les samedis 19 et 26 décembre 2020. Dès 2021 
la mairie ne sera plus ouverte le samedi et proposera des permanences 
nocturnes tous les jeudis jusqu’à 19 h.

Associations : demande de subventions municipales
Les associations qui souhaitent faire la demande d’une subvention 
auprès de la municipalité doivent remplir le dossier disponible soit à 
l’accueil de la Mairie soit sur le site internet de la Ville via l’onglet « vie 
municipale » puis « finances » et « subventions aux associations ». La 
date butoir pour la remise des dossiers sera le vendredi 27 novembre 
2020. Le dossier complet pourra être déposé à l’accueil de la Mairie ou 
envoyer via l’adresse mail : associations@ezanville.fr

SIGIDURS : 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 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 immédiatement le 
numéro vert du Sigidurs (0 800 735 736) afin de le signaler.

CAF Cergy : nouvelle adresse
Le siège de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) à CERGY quitte la 
place de la Pergola et emménage dans de nouveaux locaux. À compter 
du 14 septembre 2020 l’adresse pour s’y rendre est 13 Boulevard de 
l’Oise 95000 CERGY.
L’adresse postale pour les allocataires est :  CAF du VAL D’OISE TSA 
56921 95018 CERGY PONTOISE CEDEX.

Cérémonie du 11 novembre
Au vu du contexte de crise sanitaire, la cérémonie se déroulera en comité 
restreint sur invitation. Les personnes concernées se retrouveront devant 
la mairie et se rendront au cimetière pour le dépôt de gerbes.

Visite de la Forêt régionale d’Écouen
L’Agence des espaces 
verts de la Région Île-de-
France (AEV) vous invite 
le samedi 21 novembre 
en forêt régionale 
d’Écouen. Ce rendez-vous 
se veut un moment 
privilégié de dialogue 
et de concertation avec 
les différents acteurs et 
partenaires du territoire. 
Plusieurs sujets seront 
abordés : l’aménagement 
forestier, les différentes 
interventions pour 
valoriser la biodiversité des milieux naturels, l’entretien quotidien du 
massif, la signalétique, les animations nature…
Rendez-vous à 9 h 30 (durée approximative de la visite : 2 heures)
Parking de la Forêt régionale d’Écouen, à l’intersection de la rue de la 
Résistance et de la rue du Pré Curé, à Écouen.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Contact : fkamel@aev-iledefrance.fr ou 01 83 65 38 59 avant le 
20 novembre 2020.

EN BREF…

CARNET
MARS
Décès
Wiwannchantha Uy.

SEPTEMBRE
Naissances
Swan Couque, Léonard Gavier, 
Elie Kapila Mukadi.

Décès
Jean Talhandier, Roland Bayet, 
Claude Touchard.

OCTOBRE
Naissances
Eline Anhass.

Mariages
Christine Lecherbonnier et Marc 
Cambarot, Bernadette Emlek et 
Vincent Palay, Betty Burton et 
Khaly Tall.

Décès
Colette Krajenska,

Mercredi 21 octobre : hommage et minute de 
silence sur le parvis de la mairie d’Ezanville en la 
mémoire de Samuel Paty, victime d’une attaque 
terroriste islamiste perpétrée le 16 octobre 2020 
à Conflans-Sainte-Honorine.

PROLONGATION DE L’OBLIGATION  
DU PORT DU MASQUE
Sur arrêté préfectoral, l’obligation du port du 
masque est reconduite jusqu’au 12 novembre inclus, 
pour les personnes de 11 ans et plus, dans toute la 
ville, de 6 h à 22 h.


