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AGENDA
7 AVRIL

CONCERT DE PRINTEMPS

Le Conservatoire de musique d'Ezanville vous
présente son concert de printemps réunissant
élèves et professeurs dans un programme riche
en interprétations diverses et variées. Seront
mis à l'honneur les cordes, les vents, les cuivres,
la harpe, le piano et la chorale le dimanche
7 avril à 15 h 30 en l'église Notre Dame de
L’ Assomption d'Ezanville.
www.conservatoire-ezanville.com

AVRIL 2019

JEUNESSE

LE SERVICE JEUNESSE ET FAMILLES
VOUS PRÉSENTE SES NOUVEAUX
LOCAUX !

Depuis la mi-mars, le service Jeunesse et Familles et le service 16-20 ans
bénéficient de locaux flambant neufs au sein de la nouvelle maison de la
Jeunesse.

15 AVRIL

EXPOSITION

La Commission Locale de l'Eau propose une
exposition sur le Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) Croult-EnghienVieille Mer du 15 au 20 avril en mairie, salle
du Conseil municipal. En effet, cet outil de
planification destiné à instaurer un véritable
équilibre entre développement urbain et
préservation de l'eau des milieux aquatiques
et des paysages, sera prochainement soumis à
une enquête publique.
17 AVRIL

COLLECTE DE SANG

L'Établissement Français du Sang (EFS)
organise une collecte de sang le mercredi
17 avril de 15 h à 19 h 30 à Écouen, salle des
écuries, place de la mairie.
dondesang.efs.sante.fr
21 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS

Les enfants de 3 à 8 ans, accompagnés de
leurs parents, sont invités à venir chercher les
œufs qui seront dissimulés dans l'enceinte de
la Maison de l'Enfance au 6 bis Grande rue
le dimanche 21 avril à 16 h (gratuit). Un grand
tirage au sort sera organisé afin de remporter
deux œufs en chocolat. Chaque élève de la
Ville a reçu un bulletin de participation distribué
par les écoles. Il devra le déposer, le jour de la
chasse, dans l'urne réservée à cet effet.
27 AVRIL

CONCERT ROCK FESTIF

Le Théâtre de l'Union Familiale vous propose
un nouveau concert à 20 h 30 avec le groupe
Beauvaisien "La mauvaise foi". Compositions
originales et textes engagés sur une musique
populaire et festive.
Entrée 10 €, -18ans 6 euros et gratuit pour
les -de 12 ans.
9 rue des écoles à Ezanville.
www.theatre-uf-ezanville.com

S

ituée à côté de l'école Paul Fort et du
city-park, la maison de la Jeunesse est
un bâtiment compact, de tendance
jeune, fonctionnel afin de favoriser l’accueil
et les activités diverses (soutien scolaire, aide
à la recherche d’emploi….), en s’insérant parfaitement dans le tissu urbain à dominante
pavillonnaire. Construit sur un seul niveau en
rez-de-chaussée, le bardage en bois, allié au
zinc et ponctué de brique rouge, en mémoire
du passé industriel de la commune, viennent
habiller sobrement les façades et la toiture du
bâtiment.
L'intérieur du bâtiment se compose d'un pôle
accueil, de 3 salles polyvalentes destinées à
l'aide aux devoirs, à l'accueil des 16-20 ans,
aux activités pendant les vacances scolaires ou
encore à l'atelier couture pour adultes, et d'une
salle multimédias pour les recherches scolaires des élèves, la recherche d'emploi ou les

CÔTÉ BUDGET
Le coût total de la construction de cette nouvelle
structure s'élève à 900 000 €. Un montant ﬁnancé
par une partie du produit de la vente du terrain de
l'ancien local rue Fleming.

démarches administratives des familles. Deux
bureaux et une petite cuisine font également
partie de la structure. Un extérieur aménagé va
permettre la création d'un jardin potager.

DOSSIER

édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,
CHERS AMIS,

Les clients du fleuriste de la gare d'Ezanville sont
en émoi. En effet, celui-ci envisage de cesser son
activité. Une nouvelle réglementation à laquelle
les établissements publics sont obligés de se
conformer, oblige la SNCF, propriétaire des murs
des commerces de la gare, à revoir la totalité
des baux qui les liaient jusqu'à présent avec les
commerçants. Certains commerçants accepteront
d'autres non. De notre côté nous allons reparler
à la SNCF de notre projet de réaménagement
global de la place avec des bâtiments neufs
comportant des boutiques en rez-de-chaussée et
des logements à l'étage. Un projet que nous avions
déjà évoqué dans la revue municipale il y a quelque
temps. Les rendez-vous sont pris.

DES FINANCES SAINES
ET MAITRISÉES

À la mi-mars, le service Jeunesse et Familles a
emménagé dans ses nouveaux locaux situés à
proximité de l'école Paul Fort. Quelques jours
après, alors que les clôtures n'étaient pas encore
posées, nous avions déjà constaté l'intrusion de
certains jeunes autour du bâtiment, qui ont laissé
derrière eux leurs détritus et qui ont roulé sur les
pelouses fraîchement ensemencées avec des vélos
ou des cyclomoteurs. Nous hésitions à clôturer la
zone mais cela est devenu une nécessité. J'avais
déjà exigé de l'architecte que les fenêtres soient
munies de barreaux et de volets métalliques. Ce qui
s'est passé a confirmé mes craintes. Il est évident
que l'installation d'une caméra sera nécessaire.

Afin de faire face aux baisses continuelles
de dotations depuis 6 ans, les finances de
la Ville ont été gérées avec la plus grande
rigueur. Ainsi de nombreuses actions ont été
engagées : notamment la renégociation des
contrats, l’optimisation des dépenses, et bien
évidemment la maîtrise de la masse salariale.
Ceci afin de maintenir les charges de fonctionnement à un niveau raisonnable, tout en proposant toujours une bonne qualité de services
à la population, en poursuivant les travaux
conformément au programme établi.

Le service Jeunesse et Familles a une mission
essentielle, celle de soutien scolaire pour les
jeunes du quartier. Du moins, pour ceux qui
ont des difficultés scolaires. Pour cela, depuis
plusieurs années, nous avons bénéficié de l'aide
de bénévoles dont trois enseignants à la retraite.
Le temps passant, il y a nécessité de trouver des
remplaçants. Je fais donc un appel aux volontaires.
Je souhaiterais que notre service ne devienne pas
tout doucement une simple garderie.
Enfin, dernière nouvelle, la société anglaise,
propriétaire des enseignes Castorama et Brico
Dépôt, prépare une refonte en France de son offre
pour faire face au "déclin amorcé et régulier du
trafic client" . Elle vient donc de nous informer du
départ programmé d'Ezanville à la fin du mois de
janvier 2020. Cela va, vous l'imaginez, modifier le
projet de restructuration de la zone commerciale
du Val d'Ezanville et restreindre le développement
envisagé. La Communauté d'Agglomération
Plaine Vallée, qui pilote la compétence
Développement économique, va réunir le comité
de pilotage le 12 avril prochain. À cette occasion,
j'aurai des informations plus précises sur l'avenir
du projet et donc sur un des sujets essentiels
qui nous préoccupe le
plus, le transfert des
emplois perdus chez
Castorama vers d'autres
établissements.

BUDGET 2019

Le budget primitif de la Ville, qui s'élève à 20 707 600 €, a été voté lors
du Conseil municipal du 28 mars dernier.

Les nombreux investissements de ces dernières années ont été réalisés sans mettre en
péril les finances de la collectivité. La bonne
gestion financière a permis à la Ville de dégager chaque année de l’autofinancement

BUDGET TOTAL 2019 :

Section
d’investissement

7 384 713 €

pour abonder la section d’investissement, et
comme l’année dernière il n’a pas été nécessaire de recourir à un emprunt malgré des
dépenses d’investissements conséquentes,
notamment la construction de locaux dédiés
à la jeunesse. Les perspectives comptables de
fin d’exercice montrent qu’il devrait en être
de même l’année prochaine, ce qui diminuera
encore la faible dette de la ville.
Cet optimisme pourrait toutefois être remis en
cause, notamment au regard de la non-compensation intégrale de l’exonération de la taxe
d’habitation et des transferts de compétences
de la Communauté d'Agglomération vers la ville :
celles-ci sont compensées financièrement mais
elles génèrent malgré tout des dépenses supplémentaires portées par le budget de la Ville.

20 707 600 €

Section
de fonctionnement :

13 322 887 €
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Il tient compte des résultats 2018 et s’équilibre en recettes et en dépenses.

UN PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE 7 384 713 €
Un programme ambitieux pluriannuel d’investissements a été mis en place depuis 2014 et a
conduit la Commune à réaliser de gros chantiers de voirie, de construction et de rénovation. La majorité des investissements prévus
ayant déjà été accomplis, les grands projets
d’investissements réalisés ou lancés en 2019
seront les suivants :

Poursuite de la réhabilitation
de la voirie communale (sous
réserve des résultats chiffrés
des appels d’offres)
• Rue de l’Ancienne Poste
• Rue Villebois-Mareuil
• Rue du Languedoc
• Allée du Quercy
• Rue de Normandie
• Angle rue de Paris et Jean Moulin
• Rue de l’Avenir (en option)

Les travaux d’amélioration
de la circulation
• Chemin des Marais

Les trottoirs
• Maison de l’Enfance
• Jean Rostand (entre la RD 370 et l’entrée du
quartier de la Justice)

Les parkings
• Rue Villebois Mareuil
• Rue d’Aquitaine
•
Réaménagement du parking du Centre
Municipal d’Activités Culturelles et de Loisirs

La poursuite de la mise aux
normes des branchements
d’adduction d’eau et des
poteaux incendies

Les équipements sportifs

La réhabilitation de l’église

•
Réfection de l’allée contournant l’allée du
stade d’honneur

La Ville a pris de l’avance sur le calendrier de
réhabilitation de ce bâtiment afin d’anticiper
les travaux de consolidation prévus pour 2019.
Elle est en attente du diagnostic de l’architecte pour le lancement effectif des travaux
nécessaires.

Les cours d’écoles
• École des Bourguignons
• École A. Camus côté Anglade

La mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité
réduite
• Mise aux normes de l’accès des personnes
à mobilité réduite pour la mairie : aménagement du rez-de-jardin
• Complexe de la Prairie

L'entretien et aménagement
des bâtiments publics
• Création d’une classe dans l'école A. Camus
• Création d’une salle pour les archives municipales
• Aménagement du Centre Municipal d’Activités Culturelles et de Loisirs

L'aménagement
du centre culturel
• L 'étude d’un architecte est budgétée.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

13 322 887 EUROS
424 353 €

Sécurité, prévention,
proximité

2 068 718 €

enseignement
& formation

140 905 €
culture

1 535 337 €
aménagement & services
urbains, environnement

34 685 €

1 703 863 €
sport & jeunesse

logement

201 315 €

famille

TOUJOURS PAS
D'AUGMENTATION
D'IMPÔTS !
En 2019, et malgré la réforme de la taxe
d’habitation, les taux d’imposition communaux seront maintenus à leur même niveau
sans aucune augmentation.

180 110 €

intervention
sociale & santé

DES FINANCES
SAINES

Taux 2018

Augmentation

Taux 2019

Taxe d'habitation

13,43

0%

13,43

DETTE PAR HABITANT
(MÊME STRATE DÉMOGRAPHIQUE) :

Taxe foncière

15,81

0%

15,81

• EZANVILLE :
202 €

Taxe foncière
non bâtie

70,66

0%

70,66

• MOYENNE
NATIONALE :
880 €

ACTUALITÉS
Seniors : conférences
et jeux depuis chez soi !

Environnement : installation de bornes
anti-moustiques aux Bourguignons

Des conférences en direct à suivre
depuis chez soi : une initiative
innovante proposée en expérimentation
aux seniors du Val d’Oise sur www.
happyvisio.com
Avec pour objectifs de faciliter l’accès
à l’information et à la formation, et
de favoriser l’utilisation des nouvelles
technologies pour le plus grand
nombre, HappyVisio propose 2 types
d’activités à suivre à domicile par visioconférence :
• des conférences animées par des experts sur des thématiques de santé,
bien-être, vie pratique, etc. Durant ces rendez-vous d’une heure, les
participants peuvent poser leur question en direct au conférencier.
Programme des conférences en avril :
- Mardi 9 avril à 14 h : Choisir et préparer son voyage sur internet
- Jeudi 11 avril à 10 h : Parkinson : mieux connaître la maladie pour mieux
vivre, un enjeu pour les malades et leurs proches
- Lundi 15 avril à 15 h : Quelles plantes sur mon balcon pour quels
bienfaits ?
- Mercredi 17 avril à 10 h : Santé, nouvelles technologies et éthique
• des quiz de culture générale et des jeux de mots auxquels participer
en toute convivialité, tous les vendredis matin à 10 h.
Ces activités sont proposées gratuitement grâce au soutien du département.
Inscription ouverte sur le site www.happyvisio.com avec le code CF9500,
ou renseignement auprès de votre CCAS. À noter : HappyVisio propose un
accompagnement personnel par téléphone pour vous aider à y participer.

Pour plus d'information :
Le site vigilance-moustiques.com, et ses conseils aux habitants de
la page https://vigilance-moustiques.com/moustiques-en-france/
comment-se-proteger/.

TRIBUNES

TRIBUNE DU GROUPE
MAJORITAIRE
Lors des préparatifs des élections municipales de 2014,
nous avions réalisé un rapprochement avec les membres du
MoDem dans l'idée de rassembler les différents mouvements
de droite sans pour autant vouloir copier les mauvaises
expériences de la gauche. Le représentant du MoDem à
Ezanville nous a informé dernièrement qu'il ne souhaitait
plus participer aux commissions municipales, dont il était un
membre discret, cela dû probablement à une riche activité
professionnelle.
Malheureusement, nous sommes obligés de constater que
certaines greffes ne prennent pas y compris en politique.
C'est donc avec beaucoup de tristesse que nous devrons
nous passer de notre force vive du MoDem qui a depuis
rejoint les marcheurs, comme son leader national.
Cela ne nous empêchera pas de continuer à avancer.
Bien vivre à Ézanville

Le Syndicat Intercommunal
pour l'Aménagement
Hydraulique des vallées
du Croult et du Petit
Rosne (SIAH) a engagé,
à titre expérimental pour
2019, une prestation avec
l'entreprise Qista, pour
mener une campagne, de
mai à octobre 2019, de
lutte contre les moustiques
aux abords des bassins des
Bourguignons.
Le procédé consiste en
l'installation courant avril
de bornes appelées BAM
EVO 2 émettant du CO2
et des molécules olfactives
pour attirer et capturer les femelles. 6 bornes seront ainsi mises en place chemin
des Marais entre le bassin des Bourguignons aval et le tissu résidentiel pour
le début de "la saison des moustiques". Cette action sera complétée, comme
chaque année, par un nettoyage soigné des secteurs d'entrées d'eaux pluviales
dans les bassins pour y supprimer toutes éventuelles eaux stagnantes.
Les riverains sont également incités à supprimer les points d’eaux d'eaux
stagnantes propices au développement des insectes autour de chez eux.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Démocratie locale
Suite à la dernière tribune de la majorité, une fois de plus
politicienne, mensongère et insultante, tant pour les
participants que pour les organisateurs du Grand Débat
National, nous préférons réaffirmer notre conception de
la démocratie locale, du respect des sensibilités et du
droit d'expression citoyen. À ce titre, nous trouverions
plus intéressant de communiquer à tous les Ezanvillois les
conclusions de ce débat qui ont été remontées.
Non à la privatisation d'ADP
Nous soutenons la Motion votée à l'unanimité par le conseil
départemental du Val d'Oise en séance plénière, le 22 février
2019, dénonçant la privatisation d'ADP.
En voici quelques raisons :
- La cession des parts détenues par l'état est d'abord une
mauvaise affaire pour les comptes publics, comme l'a été en
son temps la vente des autoroutes.
Avec 173 millions de dividendes en 2018 et une progression
moyenne du résultat annuel du groupe de 10 % ces dernières
années, le fond d'innovation de rupture prévu par le gouvernement peut très bien être financé par ces dividendes et
l'état rester propriétaire du groupe ADP.
- La propriété publique est aussi une condition de
souveraineté de l'état.
Les aéroports sont des frontières par lesquelles transitent
des millions de voyageurs. L'état doit pouvoir en assurer la
sécurité avec ses agents de police, de renseignement et de
douane.
- Enfin, une plateforme aéroportuaire comme Roissy, qui
s'apprête à grandir avec le projet de terminal 4, est aussi une
source de nuisances pour les riverains.
Seul l'état peut assurer une réelle consultation et arbitrer
entre les enjeux économiques, d'emploi, de développement
local, environnementaux, de santé publique et démocratiques, parfois antinomiques.
Dans ce cadre, les conseillers départementaux ont demandé
à l'unanimité aux parlementaires Valdoisiens de s'opposer à
cette privatisation avec la loi PACTE.
Ezanvillois, mobilisez-vous !
Intervenez sur le site d'ADP pour donner votre avis
sur le Projet d extension de Roissy avec le T4 et sur la
privatisation du groupe.

Une équipe unie pour une nouvelle énergie

Notre maire semble s’être acquitté sans empressement
de l’organisation du « Grand Débat »: le premier samedi
des vacances scolaires, très ensoleillé, une publicité
sommaire, en incitant ses adjoints à ne pas s’impliquer,
en en minimisant l’impact médiatique et en traitant avec
un certain mépris cet évènement, dans la dernière revue
municipale.
En fait, le débat s’est déroulé en 2 parties : d’abord des
débats en groupes, autours de 4 grands thèmes, dont
les résultats ont été résumés par les rapporteurs de
chaque table, puis un véritable débat interactif avec notre
Député, Dominique Da Silva. Notre Groupe a joué le jeu,
en participant activement à ce Débat et nous en sommes
satisfaits, les réflexions des participants ayant été très
intéressantes.
Malgré les handicaps énoncés plus haut, le Grand Débat
à Ezanville a duré 4 heures passionnantes pour ceux qui
se sont impliqués.Au total près de 70 personnes se sont
déplacées dont 45 personnes ont participé concrètement
dans les groupes de réflexion. Les autres personnes
présentes étant venues pour participer aux discussions
avec notre Député ou simplement pour écouter, dont
une quinzaine d’élus ou de membres de l’opposition et de
quelques visiteurs d’autres communes.
Comment notre maire peut-il en minimiser l’importance de
cette manière, alors qu'il est parti avant l’intervention de
notre député, et qu’il n’a participé qu’à la moitié du Débat.
Dommage, il aurait pu profiter l’élément fédérateur
et interactif de ce dernier, comme l’ont fait les maires
de certaines communes voisines, quelle que soit leur
appartenance politique. Mais cela à Ezanville, nous ne
savons pas faire.
Ézanville notre ville

RETOUR SUR…
16 février : finale de scrabble scolaire

EN BREF…
Accueil des nouveaux habitants

La Ville organise une réunion pour les Ezanvillois arrivés récemment
(2018/2019) sur la commune le 18 mai 2019 à 10 h 00 en mairie.
Vous pouvez vous y inscrire au 01 39 35 44 12 ou par courriel
à dduprey@ezanville.fr

Seniors : le service de transport à la demande évolue

26 février : initiation à la boxe pour le
service Jeunesse

Depuis le 11 mars 2019, le minibus (9 places) circule
tous les lundis matins (hors vacances scolaires) afin
de permettre aux seniors de faire leurs courses aux
supermarchés Leclerc et Grand Frais.
Deux arrêts supplémentaires sont également
desservis : Bois Bleu et Fleming (sur réservation
auprès du C.C.A.S.).
Concernant le transport au Super U du jeudi matin (toute l'année), la
réservation n'est plus nécessaire et le car dessert les arrêts suivants :
-9
 h : RPA / 9 h 10 : Rû de Vaux (devant le nouveau service jeunesse) /
9 h 20 : Mairie / 9 h 30 : Pharmacie Otekpo. Le départ du Super U
s'effectue à 10 h 45 (sur présentation de la carte d’adhésion au dispositif).
Enfin, deux ½ journées ont été rajoutées concernant le transport à la
clinique CAPIO de Domont, le mercredi matin et jeudi après-midi (sur
réservation auprès du C.C.A.S.).
Renseignements et réservations : CCAS - 01 39 35 44 97

Fête de la Famille

À vos agendas ! La prochaine fête de la Famille se déroulera le samedi
15 juin à 14 h au Complexe de la Prairie. Au programme : spectacles,
animations, jeux et goûter offert. Ne manquez pas ce grand rendez-vous
festif !

Nouveau paysagiste

19 mars : cérémonie de la fin de la guerre
d'Algérie

Les Jardins d'Ellysse vous proposent de la création de jardins personnalisés,
de la régénération, taille-douce et entretien ainsi que des conseils et
ateliers.
www.lesjardinsdellysse.com
Contact : M. Franck Bourilhon 06 24 52 36 13 ou
lesjardinsdellysse@gmail.com

Ateliers vacances nature

L'association Plaine de vie organise des ateliers "vacances nature : devenir
un apprenti jardinier" du mardi 23 au vendredi 26 avril de 14 h à 16 h 30.
Contes, jeux, activités manuelles sont au programme pour les enfants de
4 à 12 ans.
Inscription obligatoire au 01 39 35 27 36
Tarifs : 15 euros par famille et par jour ou 50 euros par famille et par
semaine.
Plaine de vie, 42 rue du chemin vert, 95460 EZANVILLE.
http://www.plainedevie.org/

Salon des arts créatifs

Un salon des arts créatifs est organisé le dimanche 5 mai 2019 de 10 h à
18 h au Centre Municipal d'Activités Culturelles et de Loisirs.
Il est réservé aux professionnels dont l'activité est directement en rapport
avec les arts créatifs.
Tarif : 10 € les 2 mètres.
Renseignements : Mme Damestoy 06 44 06 91 21

CARNET
FÉVRIER
Naissances

Chahinez Bettahar, Juliette
Legrout, Këlys Namessi, Nola
Remondin, Defne Yilmaz.

Mariages

Iuliana-Camelia Cretu et Olivier
Pierru.

Décès

Valentin Perez, Alain Covemaker,
Nicole Vuittenez, Karima Kasmi.

Comité d’usagers de la Forêt régionale d’Ecouen

MARS

Naissances

Ali Abdul Kadar, Jaymie Banaïas,
Valentina Doman, Lenny Dupuis
Moustapha, Mohamed Sadki,
Maëlan Sainteville, Léonie Yabas.

Mariages

Hülya Ince et Volkan Cumur.

Décès

Fernande Dhiver, Jacqueline
Yahyaoui, Raymonde Stoeffoer,
Pierre Méraud, Mikaël Racine,
Michel Damoiseau, Gaëtan
Desprez, Françoise Léger.

Samedi 6 avril, l’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France
(AEV) et l’Office national des forêts (ONF), vous invitent au Comité
d’usagers de la forêt régionale d’Ecouen. L’objectif est d’échanger avec
les usagers de la forêt, autour des actions et projets qui y sont menés. La
participation des habitants y est très attendue.
Plusieurs sujets seront abordés : les travaux réalisés pour l’accueil du
public, l’aménagement forestier, les différentes interventions pour valoriser
la biodiversité des milieux naturels, la surveillance et l’entretien quotidien
du massif, les animations nature…
Le comité s’organisera sous la forme d’une réunion en salle, suivie d’une
visite sur site.
Rendez-vous à 9 h 00, Salle des Écuries,
Place de la Mairie à Écouen (derrière la Mairie, accès sous le porche).
Fin prévue vers 12 h 30.
Pour la visite en forêt, s’équiper de chaussures de marche ou de bottes et
prévoir, au besoin, des vêtements chauds et imperméables.

