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3 ET 4 DÉCEMBRE

SALON DES VINS  
ET PRODUITS DU TERROIR
La ville d’Ezanville accueille le Lions Clubs 
International à l’occasion de son 13e Salon 
des Vins et Produits du Terroir au complexe 
de la Prairie. Cette manifestation a pour but 
de financer les œuvres et actions sociales du 
Lions Club d’Ezanville-Ecouen. Animations et 
restauration sur place.
Samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 
18 h Entrée gratuite

9 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Les professeurs et les élèves 
du Conservatoire de Musique 
d'Ezanville ont le plaisir de vous 
présenter leur concert de fin 
d'année à 19 h au Complexe de 
la Prairie. Entrée libre.

10 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL  
DE LOISIRS ET CULTURE
L’association organise son traditionnel marché 
de Noël avec plusieurs stands de créations 
artisanales. Samedi de 10 h à 17 h dans les locaux 
de l'association derrière la mairie.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

CONCERT JAZZ-GROOVE
Le Théâtre de l'Union Familiale vous propose un 
nouveau concert Jazz-Groove de qualité avec le 
groupe HardingFele Quartet à 20 h 30.
Entrée 10 €, moins de 18 ans 6 € et gratuit 
pour les moind de 12 ans.
9 rue des écoles à Ezanville.
http://theatre.uf.free.fr

17 DÉCEMBRE

SPECTACLE DE NOËL 
POUR TOUT-PETITS
L'association Pom d'Happy 
propose un spectacle de 
sculpture sur ballons intitulé 
"Les aventures du roi Balloon 1er" présenté par la 
compagnie Postillon.
A 16 h au complexe de la prairie. Entrée 3 €. 
Renseignements : 06 58 41 63 11.

18 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL  
DU SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique d'Ezanville présente un 
spectacle de magie à 16 h au 10 ter Grande rue.

AGENDA

Des commerçants vous proposeront de 
quoi faire plaisir à vos proches en ces 
fêtes de fin d’année : des bijoux, des 

broderies, des doudous, des objets décoratifs… 
Pour les petits creux et les gourmands, des 
bonbons, des crêpes, des chocolats, du vin 
chaud, ou encore des huîtres seront en vente. 
Un manège sera également installé sur la 
place de la mairie, pour le plus grand bonheur 
des plus petits.
Plusieurs animations théâtrales et musicales 
gratuites animeront ce week-end festif.

ANIMATION

LE MARCHÉ DE NOËL EST DE RETOUR 
SUR LA PLACE DE LA MAIRIE ! 
Cette année, les chalets réinvestissent la place de la mairie à l'occasion 
du marché de Noël organisé par la Ville d’Ezanville et l’association des 
commerçants (l’ADEC’E) du 9 au 11 décembre.

AU PROGRAMME…
• Vendredi 9 décembre :
17 h 00 : Ouverture du Marché de Noël
Animation musicale itinérante "Oh Les Filles"
• Samedi 10 décembre :
10 h 00 à 18 h 00 : Animation musicale itinérante
"Oh Les Filles"
15 h 00 à 15 h 45 : Spectacle de Guignol
15 h 30 à 17 h 00 : Batucada

• Dimanche 11 décembre :
10 h 00 à 18 h 00 :
Animation musicale
itinérante "Les Filles de
la Bastille"
15 h 00 à 15 h 45 :
Spectacle de Guignol



édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,  
CHERS AMIS,

Depuis quelques mois, nous sommes 
préoccupés par le développement 
des incivilités dans et aux abords du 
quartier du Rû de Vaux : voitures 
dégradées, y compris dans la journée 
sur le parking de notre service Jeunesse 
et Familles, déchets jonchant les 
parkings, barbecues sur les espaces 
verts, déchets encombrants stockés 
le lendemain du ramassage sur la rue 
Paul Fort et trafics divers et intrusions 
dans les locaux communaux la nuit 
par des groupes d'ados qui dégradent 
pour rien ou presque, par exemple 
pour voler un paquet de gâteaux et une 
bouteille de coca-cola. Une association 
qui s'est créée il y a quelques années, 
proposait de rééduquer certains enfants 
en manque de repères et de les inciter 
à respecter au moins leur cadre de 
vie et la tranquillité de leurs propres 
parents et voisins. C'était un vœu pieu. 
C'est indiscutablement un échec. Je 
vais devoir demander à la nouvelle 
communauté d'agglomération qui en a la 
compétence de poser quelques caméras 
pour surveiller en permanence. Je n'ai 
jamais souhaité le faire, les circonstances 
me font changer d'avis.

Je suis persuadé que certains enfants 
de familles arrivées récemment qui ne 
connaissent pas Ezanville, qui n'avaient 
pas choisi Ezanville, et qui ont pris de 
mauvaises habitudes, doivent être pris en 
main et aidés. Encore faut-il les repérer 
et obtenir de l'aide des parents.

Cette revue étant distribuée au début du 
mois de décembre, j'en profite pour vous 
souhaiter à toutes et tous d'excellentes 
fêtes de fin d'année.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE  
PLACE DU  
DOCTEUR POTIER

DOSSIER

ALAIN  
BOURGEOIS
MAIRE  
D’ÉZANVILLE
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Les objectifs
Cette  requalification d’espace urbain répond  
à plusieurs objectifs clairs et précis :

•  SÉCURISER les circulations en 
clarifiant les régimes de priorité,

•  DIMINUER la vitesse automobile  
en créant un plateau surélevé,

•  AMÉLIORER la collecte du tri sélectif en intégrant une borne enterrée,

•  CONSERVER le stationnement et le rendre accessible,

•  REDIMENSIONNER l’espace public pour le rendre plus harmonieux

•  PAYSAGER l’ensemble avec des plantations d’arbres d’alignements 

TRAVAUX

Durant les mois d'octobre et novembre, la place du Docteur Potier, située 
entre les rues Voltaire, du stade, Simone de Beauvoir et l'avenue du stade, a 

bénéficié d'un véritable "lifting". 



119 000 € TTC
de budget total.  

Un conteneur enterré pour la collecte du verre 
La Ville a décidé, en concertation avec le SIGIDURS, 
d'installer un conteneur enterré pour la collecte 
du verre afin de remplacer l'imposant bac bleu 
qui trônait sur la place. Les usagers verseront leurs 
déchets dans une borne d’introduction qui dépasse 
du sol.
Déjà en service sur la place Elluin Devillers, ce 
système participe à améliorer la salubrité et la 
propreté de la ville tout en incitant les riverains à 
mieux trier leurs déchets. Il s’agit d’une question 
d’hygiène, d’image et de respect de l’environ-
nement. La borne de collecte est également 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Lors de la collecte, un véhicule adapté vient soulever 
la borne et la vide dans son caisson. Une plateforme 
remonte automatiquement afin d’obstruer le trou 
laissé par la borne et garantir ainsi la sécurité du 
personnel et des riverains. Le fond de la cuve 
s’ouvre et se referme au-dessus du caisson pour 
éviter la chute de déchets sur le trottoir.

22 places 
de stationnement créées.
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ENVIRONNEMENT

OFFREZ UNE DEUXIÈME VIE  
À VOTRE SAPIN DE NOËL 
Chaque année, après les fêtes, les 

habitants se débarrassent massivement 
de leur sapin de Noël dans les rues. Cette 

pratique peu écologique ne permet pas de 
donner une seconde vie aux sapins.
Depuis 2012, une collecte des arbres de Noël 
est organisée dans votre commune.

Elle aura lieu le LUNDI 9 JANVIER 2017, 
pensez à le sortir la veille au soir ou le jour 
même avant 6 heures.

Seuls les sapins naturels seront collectés. Ils 
devront être présentés :
• nus ;
•  dépouillés de toute décoration (crochets, 

guirlandes, boules, lumières…) ;
•  sans le pied et d'éventuels emballages ;
•  ne pas être contenus dans un sac plastique 

ou un sac à sapin.

Mais attention, les sapins ne doivent pas 
dépasser 2 mètres de hauteur et le tronc 
10 cm de diamètre.
Ceux qui ont opté pour un sapin de grande 
taille devront le couper ou le déposer en 
déchèterie.
Enfin, en recyclant les sapins de Noël, nous 
évitons leur incinération, qui entraîne un coût 
supplémentaire pour la collectivité. Une fois 
les sapins collectés, ils seront broyés, défibrés 
puis transformés en un compost rempli de 
fertilisants, notamment d’azote, qui permettra 
d’enrichir la terre sur laquelle il sera épandu.

TÉLÉTHON : AIDEZ EN 
TRIANT LE VERRE !
Durant tout le mois de décembre et à l'oc-
casion du Téléthon, le SIGIDURS vous incite 
à trier et recycler vos emballages en verre 
(bouteilles, pots, flacons et bocaux en verre) 
en les déposant dans les bornes aériennes  et/
ou  enterrées. Pour une tonne d’emballage 
en verre collectée , 150 € sont reversés au 
Téléthon. www.sigidurs.fr

L’arnaque est connue mais continue à faire des victimes. Chaque année, un peu par-
tout en France, des individus se présentent chez des particuliers en se faisant passer 
pour des éboueurs et vous vendent un calendrier pour quelques euros. 
Le SIGIDURS tient à vous informer que ses services ont déjà réceptionné de nom-
breuses réclamations relatives à la présence de ces usurpateurs.
Ils se présentent sous le nom de VEOLIA, SEPUR et même sous celui du SIGIDURS. Ils 
peuvent être vêtus du gilet jaune fluo réglementaire afin de se rendre crédibles auprès 
de leurs victimes.
Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance.
Nous vous informons également que le contrat qui nous lie à nos différents presta-
taires de collecte interdit formellement toute demande de contribution financière aux 
administrés, sous peine de pénalités.



RETOUR SUR…
Inscriptions sur les listes électorales
Pensez à vous inscrire avant le 31 décembre 2016 (permanence uniquement 
pour les inscriptions sur les listes électorales le samedi 31/12) muni(e) d'une 
pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de domicile récent. Vous 
pouvez également télécharger le formulaire sur le site de la ville  
www.ezanville.fr et nous le retourner avec les pièces justificatives. Si vous 
avez changé d'adresse dans Ezanville, pensez également à le signaler au 
service Élection qui se tient à votre disposition.
Pour tous renseignements complémentaires au 01 39 35 44 80

Inscriptions aux Restos du Cœur
Les inscriptions au centre de Bouffémont, dont dépendent les habitants 
d’Ezanville, auront lieu tous les vendredis à partir du vendredi 25 novembre 
2016 jusqu’au 11 mars 2017 de 9h30 à 11h15 et de 14h à 16h15. Centre des 
Restaurants du Cœur, 17 Allée de la gare (face à la gare). Tél : 01 39 91 84 93.

RPA : logements disponibles
Des studios sont disponibles à la Résidence pour Personnes Âgées "Les 
Cèdres". Pour plus de renseignements, contactez le CCAS au 01 39 35 44 97

Fermetures des services
Mairie : samedi 24 décembre.
Maison de l'Enfance : lundi 2 janvier.
Service Régie (Maison de l'Enfance) : du 26 décembre 2016 au 2 janvier 2017.

Plan Grand Froid
Chaque année des centaines de personnes sont 
victimes de pathologies provoquées par le froid. 
Il faut redoubler de vigilance en se protégeant 
personnellement et en veillant sur les personnes 
fragiles (personnes âgées, enfants, personnes 
précaires ou sans domicile). Si vous repérez une 
personne en difficulté, un numéro vert à est à 
votre disposition 24h/24 et 7j/7, le 115.
Vous pouvez aussi contacter le Centre 
Communal d’Action Social d’Ezanville (CCAS) au 
01 39 35 44 97 ou au 06 07 29 34 14 (astreinte).

Loisirs et Culture : la prof danse 
avec M. Pokora !
Les élèves des cours de danse de Modern'Jazz de Loisirs 
et Culture peuvent être fiers de leur professeur Shirley 
Henault ! En effet celle-ci a été sélectionnée pour faire 
partie de la nouvelle tournée "My way tour" du célèbre 
chanteur M. Pokora. Le samedi 12 novembre dernier, elle 
était déjà aux côtés de l'artiste sur le tapis rouge des NRJ 
Music Awards.
Pour tout renseignement sur les cours de danse : 
01.39.35.12.15.

CARNET
OCTOBRE
Naissances
Camille De Araujo, Cameron 
Fidele, Kaëlys Firpion, Kesiah 
Mayimona Maluta.

Décès
Marie-Thérèse Pédrot, 
Benabdallah Belmir, Françoise 
Debonne, Dominique Debonne, 
Thierry Huysentruyt.

NOVEMBRE
Naissances
Kylian Kazadi Kalala, Clémence 
Sabathier Girard.
Mariages
Oriana Chacon Cruz et Sebastian 
Gonzalez.
Décès
Paul Galea, Georges Glina, Jean 
Robert.

EN BREF…

11 novembre 
Cérémonie du Souvenir
La Ville remercie l'école Pierre et Marie
Curie et le Conservatoire de musique pour
leur participation.

3 novembre
Fête des anniversaires à la RPA.



ACTUALITÉS

TRIBUNES
TRIBUNE DU GROUPE 
MAJORITAIRE
Encore une fois, le mois dernier, nous avons pu constater que 
notre opposition socialo-communiste parle sans savoir. Ils 
s'étonnent que la majorité organise dans deux bureaux de 
vote traditionnels, les élections primaires de la droite et du 
centre. Vous pensez bien que si le Maire a autorisé cela, c'est 
que c'était réglementaire. Il existe en Préfecture à Cergy, un 
service élections. Il suffit d'appeler la responsable et de poser 
les bonnes questions. Visiblement, encore une fois, l'oppo-
sition raconte n'importe quoi et ne vérifie rien.
En ce qui concerne la salle qui leur a été attribuée il y a quatre 
ans pour la primaire de gauche, c'est celle qu'ils ont demandé 
et qu'ils ont obtenu sans aucune discussion.
Nous pensons que notre opposition devrait bénéficier d'une 
petite formation et que le Maire et son équipe devraient 
l'assurer.
A Ezanville, au soir du 20 novembre, nous avions 600 
électeurs qui ont donné 236 voix à François Fillon, 161 à Alain 
Juppé et 160 à Nicolas Sarkozy.

Bien vivre à Ézanville

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Brèves
Ouverture de la bibliothèque municipale gratuite : Bravo. 
Est-ce que cela laisse augurer de l'instauration d'une 
vraie politique culturelle ? Nous espérons que le nombre 
d'ouvrages proposés augmentera rapidement et que des 
actions concrètes seront proposées pour inciter à la fréquen-
tation de ce lieu. Nous regrettons toutefois qu'il ne soit pas 
ouvert le samedi après-midi, pour les familles.

Célébration du 11 Novembre : Une belle cérémonie cette 
année. Félicitations aux élèves qui ont lu leurs lettres de 
Poilus, à leur enseignant Monsieur Tacito et aux parents qui 
les ont accompagnés. Pour une fois, toutes les générations 
étaient représentées.

Nuisances : Ezanville pourrait avoir un cadre de vie agréable 
si nous n'étions aussi impactés par l'augmentation des vols, 
particulièrement des vols de nuit. Une mobilisation citoyenne 
et des élus est nécessaire. A quand la révision du plan de gêne 
sonore ?

Plan de circulation : Il est urgent de le revoir sur la commune. 
La multiplication des zones bleues est-elle une solution ? Des 
carrefours sont très dangereux : le rond point de la Place de 
la Libération, le gymkhana de la place Devillers, le stop au Rû 
de Vaux pour rejoindre la route de Domont... Une réflexion est 
nécessaire avec des réunions de quartier et peut-être l'aide 
d'une compétence extérieure.

Les commerces de proximité : Encourageons et maintenons 
par notre fréquentation les petits commerces, notamment le 
Franprix, seul commerce d'alimentation générale du centre 
ville qui propose des livraisons gratuites et de larges horaires 
d'ouverture. Des commerces ont encore fermé récemment, 
espérons qu'ils trouvent rapidement repreneurs.

Malgré la morosité ambiante, nous vous souhaitons d'excel-
lentes fêtes de fin d'année en famille, tout en n'oubliant pas 
la solidarité aux plus démunis.

Une équipe unie pour une nouvelle énergie

Le bénévolat sur critères à Ezanville
Le secteur associatif est essentiel dans notre société actuelle 
et en France nous pouvons nous réjouir que nous disposons 
d’un très grand nombre d’associations qu’elles soient 
sportives, culturelles, caritatives, humanitaires ou à tout 
autres objets. 
Mais nous savons qu’il existe une véritable pénurie de 
bénévoles pour les faire fonctionner. Quand vous arrivez à 
constituer un groupe de bénévoles et ceci n’est pas facile, 
faute de désintérêt très souvent. Les gens ne souhaitent plus 
s’investir au risque d’être tenu ou de s’exposer à des risques 
de responsabilité. 
De plus il faut constater qu’au fil des années une certaine 
lassitude et un manque de motivation des bénévoles est de 
plus en plus visible dans notre société. 
La baisse de motivation ou de désintérêt peut également 
trouver sa source dans le manque de reconnaissance de 
l’action associative. 
Le bénévolat est vraiment devenu un dévouement. 
Alors comment pouvons-nous à Ezanville sous divers 
prétexte refuser à des bénévoles d’exercer. Nous pouvons 
comprendre que pour un service municipal, le choix du 
recrutement soit fait par les services des ressources humaines 
ou directement par Le Maire, mais pour des associations dont 
le siège est hors commune et qui assure des permanences 
hebdomadaires dans de nombreuses communes du 
département et maintenant à Ezanville, comment pouvons- 
nous refuser  à une bénévole d’apporter son aide et de son 
temps à une telle association.
Pour certaines actions, il ne faut pas tout mélanger. La 
position politique ou les idées personnelles d’une personne 
ne doit pas lui fermer les portes du bénévolat. 
Mais peut être que la municipalité actuelle ne voit pas les 
choses comme cela et ceci est tout simplement déplorable. 
Les Ezanvillois encore une fois apprécieront les décisions 
prises par la municipalité.
Nous profitons de cette tribune pour souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année à tous les Ezanvilloises et Ezanvillois

Ézanville notre ville

Santé : Prévenir les risques d'intoxication 
au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz 
très toxique, incolore et sans odeur, et 
non irritant qui touche chaque année 
en France plus d’un millier de foyers, et 
cause une centaine de décès par an.
Pour éviter les intoxications 
oxycarbonées, des gestes simples 
existent :
-  Avant l’hiver, faites entretenir et vérifier vos chaudières et vos conduits

de fumée par un professionnel qualifié. Celui-ci doit mesurer le taux
de monoxyde de carbone dans le local où la chaudière est installée :
il doit vous signaler l'existence d'anomalies et ne pas remettre en
service l'installation en cas de danger grave et immédiat.  Voir le guide
"L'entretien des chaudières".

-  Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement,
tout particulièrement pendant la période de chauffage : aérez au moins
10 minutes par jour et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air de
votre logement.

-  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet
usage : cuisinière, brasero, etc.

-  Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont
conçus pour une utilisation brève et par intermittence.

-  Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur des bâtiments, dans des endroits aérés

-  Ne laissez pas fonctionner longtemps le moteur de votre véhicule dans
un garage fermé.

http://inpes.santepubliquefrance.fr

Des cartes 
de vœux 
écologiques !
Cette année, c'est 
avec des cartes 
écologiques 
que les élus 
présenteront 
leurs vœux. Les 
destinataires 
auront la 
possibilité de 
planter un 
arbre via le site 
reforestaction.
com en utilisant 
le code imprimé 
au dos de la 
carte. Grâce 
à cette action, 27 arbres seront plantés 
dans le monde (Pérou, Haïti, Sénégal et France). Les arbres plantés 
avec cette carte seront référencés dans le cadre du programme 
"Plantons pour la Planète" initié par les Nations Unies et contribueront 
à restaurer des forêts dégradées et lutter contre le changement 
climatique.
Le papier utilisé pour la carte est également recyclé ou issu de forêts 
durablement gérées. L'imprimeur est référencé IMPRIM'VERT ce 
qui implique une réduction des impacts environnementaux liés aux 
activités de l'imprimerie.


