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AGENDA
8 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

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

LE JOURNAL DE VOTRE COMMUNE

ÉTÉ 2018

SCOLAIRE :

LA VILLE ENCOURAGE LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE ET MET SES ÉLÈVES À L'HONNEUR
Parce que la réussite éducative est l'une des priorités de la municipalité,
deux actions en direction des élèves sont devenues une tradition à
Ezanville : la remise des dictionnaires aux élèves des classes de CM2 et la
cérémonie de récompense des collégiens et des lycéens diplômés.

Cérémonie de remise des dictionnaires

16 SEPTEMBRE

BROCANTE/ VIDE-GRENIER

La brocante se tiendra le dimanche 16 septembre de
6 h à 18 h autour du Complexe de la Prairie et rue de
Condé. Inscriptions le samedi 8 septembre de 8 h 30
à 12h salle Poly 1 du Complexe de la Prairie. Tarifs :
particuliers : 15 € l’emplacement de 2 m minimum
et limité à 2 emplacements maximum par exposant ;
professionnels : 10 € le mètre linéaire.
1 véhicule maximum par stand quel que soit le
nombre d’emplacements (parking dans l’enceinte de
la brocante). Le numéro d’immatriculation du véhicule
entrant sera demandé lors de l’inscription et contrôlé
au moment de l’accès à la brocante. Tout véhicule non
enregistré ne pourra pas y accéder. Aucun véhicule ne
pourra entrer après 9 h ni sortir avant 18 h, quel que
soit le motif.
Manège, structures gonflables, pêche à la
ligne, stands confiserie crêperie gaufres et pôle
restauration.

Les 18 et 19 juin derniers, Alain Bourgeois,
Maire d'Ezanville, accompagné de son adjointe
déléguée à l'Éducation, Geneviève Malet,
s'est rendu dans les écoles de la ville afin de
remettre aux CM2 un dictionnaire encyclopédique offert par la Commune.

Ce cadeau tout aussi symbolique que pratique
fut l'occasion de célébrer le passage au collège et d'encourager les futurs sixièmes pour
la suite de leur scolarité. Plus de 120 dictionnaires ont été distribués.

Cérémonie des élèves diplômés :
collégiens et lycéens, inscrivez-vous !
29 SEPTEMBRE

11E COURSES NATURE
DU CHÂTEAU
D'ÉCOUEN

L'USEE organise les 11e courses
nature du château d'Écouen.
- Courses de 10 km (270D +) et
20 km (540D +) départ à 15h.
- Course de nuit de 6 km, départ
20h.
Dossards, départs, arrivées et ravitaillement : barrière
entrée du bois d'Écouen (allée du bois/chemin des
Bimes).
Parcours, règlement et bulletin d'inscription sur
http://useeathlox.cluster020.hosting.ovh.net/club2.
htm

Les grands aussi ont droit à leur récompense !
Comme les années passées, un dispositif de
gratification est mis en place pour valoriser
le travail des élèves et encourager la réussite
scolaire. Ainsi, les collégiens et les lycéens,
habitant Ezanville, et qui ont obtenu cette
année le brevet ou le baccalauréat avec mention Bien ou Très bien doivent se présenter à
la Maison de l'Enfance, 6 bis Grande rue, du
10 juillet au 7 septembre muni de leur relevé
de notes, de leur carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Ils seront conviés à une
cérémonie des élèves diplômés au mois d'octobre prochain au cours de laquelle ils recevront leur récompense.
Formulaire d'inscription disponible
sur www.ezanville.fr

DOSSIER

édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,
CHERS AMIS,
À Ezanville en particulier, nous sommes
confrontés à une difficulté importante pour
obtenir une eau potable dont la teneur en
calcaire soit dans la norme. Si cela ne présente
aucun danger, un entretien coûteux des
installations de chauffage, des cumulus et tout
autre matériel produisant de l'eau chaude
est nécessaire. L'entreprise Véolia, notre
fermier, a été sollicitée pour que la teneur de
l'eau potable distribuée à Ezanville revienne
à la moyenne constatée dans les communes
voisines. Les travaux entrepris sont en cours,
les résultats seront sensibles à partir de la fin du
mois d'octobre. La dureté de l'eau sera réduite
d'environ 10°. Cette information est importante
pour tous ceux qui sont sur le point d'investir
dans un adoucisseur d'eau. Je précise que cela
n'aura pas d'incidence sur le prix de l'eau.
Je suis aussi interrogé sur les travaux entrepris
au château d'eau situé derrière la mairie. Ce
chantier devait être terminé mais l'entreprise
qui a installé l'échafaudage ayant déposé le
bilan, la société Véolia est désormais à la merci
de l'administrateur judiciaire chargé de liquider
l'entreprise. Il m'est absolument impossible
d'obtenir une date. Ce genre de travaux
nécessite une spécialisation évidente. N'importe
qui ne peut pas exécuter ce démontage, donc
j'attends et vous aussi…
Dernier point qu'il me semble nécessaire
d'aborder, concerne la réglementation sur
le stationnement unilatéral alterné qui est
appliqué dans de nombreuses rues de la
ville. La Police Municipale vous fait dans la
présente revue, un rappel du fonctionnement
et des règles de ce stationnement. Le contrôle
de ces règles ne pouvant être fait dans tout
Ezanville dès le matin suivant le changement
de côté de stationnement, il s'est institué une
sorte de tolérance. Celle-ci ne peut excéder
une journée. Quand des contraventions sont
dressées le 18 du mois par exemple, parce que
le 16 était un samedi et le 17 un dimanche,
il n'est pas admissible que des réclamations
arrivent au poste de police. Rappelez-vous de
ceci le dimanche 15 juillet au soir et le mercredi
1er août, quoique pour ce dernier, il y aura très
peu de voitures dans les rues, c'est la raison
pour laquelle je vous souhaite à toutes et à tous
d'excellentes vacances.

ALAIN
BOURGEOIS
MAIRE
D’ÉZANVILLE
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SENIORS

PROFITEZ DES SERVICES
ET DES ANIMATIONS
À VOTRE DISPOSITION !
La Ville accorde une importance toute particulière en direction de ses
aînés et ne ménage pas ses efforts pour que chacun puisse bien vivre et
bien vieillir à Ezanville. Pour cela, le Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.) propose tout au long de l'année des services
et des animations destinés aux seniors.

CONFÉRENCES
SENIORS
Plusieurs fois par an, le C.C.A.S. met
en place des actions de prévention
et d'éducation en santé en organisant des conférences gratuites.
Prévention des arnaques, sécurité
routière avec (re) passage du code
de la route, hypertension, ... tous les
tracas que peuvent rencontrer les
seniors sont abordés afin de mieux
les protéger.
La prochaine conférence santé
abordera le thème de l'arthrose,
le lundi 24 septembre à 14h en
mairie.

ATELIER INFORMATIQUE

ATELIERS GRATUITS
À LA RÉSIDENCE
ARPAVIE

Afin de répondre au mieux à l’évolution et
aux demandes des seniors, le C.C.A.S. a mis en
place à la bibliothèque municipale des ateliers
gratuits d’initiation et d’approfondissement
de l’outil informatique. Un groupe de 4 personnes est accompagné par deux agents du
C.C.A.S.
Organisés deux lundis par mois de 10h à
12h.
Inscriptions auprès du C.C.A.S. au
01 39 35 44 97.

TRANSPORT
À LA DEMANDE

NOUVEAU !

Dès le mois de septembre, le C.C.A.S. propose gratuitement aux seniors autonomes qui
résident sur la commune, une prestation de
transport individuel pour l’accompagnement
aux rendez-vous médicaux à la clinique de
Domont et une prestation de transport collectif pour les courses (Super U et Leclerc).
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.
Pour plus de renseignements, contactez le
C.C.A.S. au 01 39 35 44 97.

La résidence ARPAVIE, anciennement la
RPA les Cèdres, organise régulièrement
des activités gratuites ouvertes à tous
les seniors ézanvillois.
•
le 3 juillet de 10h à 12h : atelier
mémoire (gratuit),
• le 4 et 11 juillet de 14h30 à 16h : atelier
bien vieillir (gratuit)
• le 13 juillet midi : repas traiteur (payant)
• le 17 juillet à 9h30 : petit-déjeuner (2 €)
• fin juillet : atelier zoothérapie
• chaque vendredi à 10h30 : marche de
30 minutes autour de la résidence.
Inscriptions et réservations au
01 39 91 50 02 - 9 rue Alsace-Lorraine

PLAN CANICULE :
LE C.C.A.S. VEILLE
SUR VOUS !

NOUVEAU !

PORTAGE DE LIVRE
À DOMICILE
Dès le mois de septembre, deux agents la
bibliothèque municipale se rendront une fois
par mois au domicile des personnes âgées qui
en feront la demande. Ce service permet aux
personnes qui ont des difficultés à se déplacer
de pouvoir emprunter des ouvrages.
Se renseigner auprès de la bibliothèque
municipale au 01 34 29 16 45.
Les agents de la bibliothèque municipale se
rendent également à la résidence des personnes âgées ARPAVIE.

BANQUET/COFFRET
DES SENIORS
Chaque année, la Ville propose aux Ezanvillois de
plus de 70 ans de bénéficier d'un cadeau de fin
d'année. Ils ont le choix entre recevoir un coffret
de Noël garni de petites douceurs ou de participer
au Banquet des seniors qui comprend un repas et
une animation.
En septembre, un courrier est envoyé par le
C.C.A.S. directement aux personnes concernées
pour qu’elle puisse faire le choix du coffret ou
du banquet.

Avec l’été, le C.C.A.S. intensifie ses efforts
auprès des seniors pour limiter les effets
néfastes de la chaleur en cas de canicule et
pour prévenir contre l’isolement.
Lorsque le plan canicule est activé le
C.C.A.S. déploie une cellule et appelle
chaque jour toutes les personnes inscrites
sur le registre y compris le week-end.
Pour l’année 2017, le C.C.A.S. a passé 92
appels sur une période de 5 jours auprès des
seniors de la commune.
En 2018, le plan canicule est assuré du
1er juin au 15 septembre.
Inscrivez-vous en remplissant le bulletin
disponible au Centre Communal d’Action
Sociale et sur www.ezanville.fr
Le C.C.A.S. est un lieu d’information,
de conseils pour répondre aux questions
des aînés de la commune et de leur
famille afin de leur permettre de mieux
appréhender l’avancée en âge et favoriser
leur autonomie.
Renseignements au 01 39 35 44 97.

SCOLAIRE / PÉRISCOLAIRE

LES PROJETS DES ENFANTS À L'HONNEUR
Les grandes vacances arrivent à grands pas... L'occasion de revenir sur certains projets et qui ont marqué la fin de cette
année scolaire.
SPORT : INITIATION AU RUGBY
Le jeudi 3 mai 2018, au stade des Fauvettes
de Domont, se déroulait une journée d'initiation au rugby pour les élèves de l'école
Paul Fort, accompagnés des élèves de
l'école Gabriel Péri de Domont. Encadrés par
des joueurs du lycée de Domont, les enfants
ont pu s'adonner aux plaisirs de ce sport à
travers différents ateliers tout au long de la
journée.
Près de 200 élèves étaient présents, de
la classe de CP jusqu'au CM2. La plupart
d'entre eux avaient déjà brièvement joué
au rugby dans leurs écoles respectives mais
cette journée représentait l'occasion idéale
de s'amuser tout en s'améliorant grâce à
une large palette d'exercices. Travail de
passes, courses ballon en mains, initiation
aux plaquages : tous les éléments étaient
réunis pour susciter chez ces jeunes l'envie
de pratiquer le rugby en club.
Dans l'après-midi, tous les jeunes rugbymen ont pu mettre en pratique le travail
des ateliers de la matinée, à travers des
petits matches de rugby à 7. Leur motivation
démontrée le matin n'a pas faibli, et chacun
tenait à faire gagner son équipe en appliquant les fondamentaux de ce sport qu'ils

ACCUEILS DE LOISIRS :
VALORISATION DES DÉCHETS
ET DÉCOUVERTE DE JULES VERNE

ont travaillé le matin même. Certains ont
connu la joie de marquer des essais, et surtout de jouer ensemble à travers une valeur
essentielle de ce sport : la solidarité.
On retiendra de cette journée la bonne
humeur des enfants qui se sont prêtés avec
enthousiasme à la pratique du rugby. Ils ont
su rester bien à l'écoute malgré la fatigue.

Enfin, ils n'ont pas manqué d'applaudir à la
fin les joueurs de l'option rugby qui les ont
encadrés, tenant même à venir serrer la
main à chacun d'entre eux avant de quitter
le stade.
Il ne fait aucun doute que certains enfants,
après cette journée, seront tentés par une
pratique en club dès la saison prochaine.

LES JEUNES DU SERVICE JEUNESSE
& FAMILLES RAVIVENT LA FLAMME
DU SOLDAT INCONNU
Samedi 16 juin, les jeunes du service Jeunesse et Familles, accompagnés de M.
Grégoire, 1er adjoint au Maire, de Mme Malet, adjointe en charge de l'Education, de
Mme Joannes, directrice du Pôle Socio-éducatif et de deux Anciens Combattants
d'Ezanville, ont participé à la cérémonie du ravivage de la flamme du Soldat Inconnu
sous l'Arc-de-Triomphe à Paris.

Dans la continuité de la valorisation et la
récupération des déchets, l'accueil de loisirs
de l'ancienne poste a fabriqué du mobilier de
jardin avec d'anciennes palettes. Ce mobilier
sert à la fois à l'accueil mais aussi à l'école
durant les temps de récréation avec un projet
commun sur les temps de restauration.
Chantal, animatrice de la Ville, a fait découvrir Jules Verne aux enfants des accueils de
loisirs à travers des courts métrages sur l'île
mystérieuse, des reportages sur l'auteur ainsi
qu'une visite de sa maison à Amiens. Par la
suite, les enfants ont réalisé des machines
fantastiques avec du matériel de récupération. Grâce à ce projet, ils ont pu découvrir
les progrès scientifiques du XIXe siècle.

RETOUR SUR…

EN BREF…
Dernière minute !

9 juin : Salon du livre

Nous apprenons le 19 juin la cessation officielle de l'association Loisirs
et Culture. M. Le Pierre, conseiller municipal délégué aux associations,
est à l'œuvre pour organiser les activités qui pourront reprendre courant
septembre selon une organisation différente. Ce travail est en cours... .

Opération Tranquillité Vacances

Durant votre absence, les services de police et de gendarmerie peuvent, sur
demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs
patrouilles quotidiennes. Pour bénéficier de ce service du 1er juillet au 31 août
2018, inscrivez-vous avant votre départ, auprès de la Police Municipale, rue
Anglade. Vous pouvez également télécharger le formulaire d’inscription sur
www.ezanville.fr.
Pour plus d’informations, contactez le 01 39 35 44 98.

BAFA : 4 sessions cet été

10 juin : Fête de la famille

La Ville, en partenariat avec l'association "La main solidaire", organise deux
formations au diplôme du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA)
général (base) à un prix réduit :
• du 30 juin au 7 juillet
• du 8 au 15 juillet
Inscriptions et informations au service Jeunesse et Familles, rue Fleming.
01 39 35 95 82.
Une convention avec l'IFAC95 permet également de proposer des "stages BAFA
Base" et des "stages BAFA Perfectionnement" dans les locaux de l'ancienne
poste durant les vacances scolaires.
Les prochaines dates sont les suivantes :
- Stage BAFA Base, du samedi 14 juillet 2018 au samedi 21 juillet 2018, de 8h à
19h
- Stage BAFA Perfectionnement, du lundi 27 août 2018 au samedi 1er septembre
2018 de 8h à 19h.
Renseignements et inscriptions : www.bafa-bafd.net / 01 34 44 21 90.

Centenaire du 11 novembre 1918

23 juin : Fête de la musique

Afin de préparer un article dans l'Ezanville Info de novembre, nous recherchons,
à titre de prêt, des photos ou des documents militaires de soldats de la
commune d’Ezanville figurant parmi les « Morts pour la France » inscrits sur
le monument du cimetière, ou de soldats de la commune ayant participé à la
guerre de 1914-1918.
Nous remercions d’avance les familles pour cette participation.
S’adresser à : epavesi@ezanville.fr ou au 01 39 35 44 74.

Remplacement d'une conseillère municipale

Mme Danièle Glotin remplace Mme Murielle Ferrand suite à la démission
de cette dernière et siège aux commissions Urbanisme et Affaires scolaires,
périscolaires, restauration, petite enfance.

Une adjointe reçoit les Palmes académiques

Félicitations à Geneviève Malet, adjointe au Maire déléguée
aux Affaires scolaires et professeur à la retraite, qui vient d'être
nommée, par Décret du Premier ministre, Chevalier dans
l'Ordre des Palmes académiques pour ses services rendus à
l'Education Nationale.

L'USEE cyclisme recherche des filles !

La section cyclisme de l'USEE recherche des filles/femmes pour créer une équipe
100 % féminine toutes disciplines (route, cyclo-cross, piste). Renforcement
musculaire et préparation mentale dans un encadrement dédié et dispensé par
un coordinateur diplômé d'État.
Contact : Yannick Lamarque : 06 62 12 31 51
yannick.lamarque@gmail.com

CARNET

Ateliers nature

MAI

JUIN

Noé Aziz Nissam, Léandro
De Carvalho, Aaron Ferrante,
Loéva Hamida Jan, Axel Hu,
Junayd Khan, Chloé Michel,
Assia Rimane, Maxime Segear
Rousset, Stella Yalap, Sohan
Zamit.

Klyde Dennis, Samuel Kubiak.

Naissances

Naissances
Mariages

Fatima Kebir et Damien
Cegielski, Sandrine Lascot et
Bruno Cohen Zardi, Céline
Joliet et Thomas Thery, Sophie
Robert et Jean Roland.

Décès

Denise Vauzelle

L'association Plaine de vie organise des ateliers "vacances nature : devenir un
apprenti entomologiste" du 9 au 13 juillet et du 27 au 31 août de 14h à 16h30.
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.

Muay-Thaï : Brayan Matias,
champion d'Europe

Bravo à Brayan Matias, notre boxeur local (Muay-thaï), qui a
remporté le titre de Champion d'Europe WMF 2018 des -67 kg
en mai dernier en Italie.

ACTUALITÉS
Une start-up ézanvilloise se lance
dans les potagers d'entreprises

Stationnement unilatéral mensuel : où et quand se
garer correctement ?

Créé par Jean-Baptiste Lefebvre, la société Le petit pousseur située à Ézanville,
propose de réhabiliter des espaces verts inoccupés de sociétés ou collectivités,
pour y cultiver des légumes. De la conception à la réalisation, en passant par
la fourniture des plants et de l'entretien jusqu'à la récolte, Le petit pousseur
s'occupe de tout. La production est ensuite mise à disposition des salariés.
Il aura fallu un an et demi à Jean-Baptiste pour mettre en pratique cette idée
lumineuse et récolter les 10 000 € nécessaires, réunis notamment grâce à un
prêt d’honneur d’Initiactive 95 et une campagne de financement participatif sur
la plate-forme Internet Tudigo. Soutenue par la communauté d’agglomération
Plaine Vallée et par l’association Dynactive, la société le petit pousseur
commence à séduire les entreprises et commerces aux alentours. Après la société
SCI Europe 2007 à Domont, le restaurant de l'aérodrome de Moisselles s'est
offert 40 m2 de potager sur 2 allées avec implantation de tomates, courgettes,
radis, salades, basilics, ciboulettes qui agrémenteront les plats des clients.
Renseignements sur www.lepetitpousseur.fr
Suite à une recrudescence de réclamations, la Police Municipale vous rappelle
que le stationnement unilatéral alterné par quinzaine s'effectue :
• du 1er au 15 du mois, du côté des numéros impairs
• du 16 au dernier jour du mois, du côté des numéros pairs.
Le changement de côté doit être effectué entre 20h30 et 21h le quinzième et le
dernier jour du mois.
Le non-respect de cette règle peut entraîner des gênes sur la chaussée, voire une
impossibilité de circuler. Le stationnement du côté interdit est donc sanctionné
par une contravention de deuxième classe (35 euros).
En cas de gêne très importante pour la circulation, l’enlèvement fourrière du
véhicule peut également être effectué. Alors, pensez à déplacer votre véhicule
au bon moment !
Renseignements : Police Municipale au 01 39 35 44 98.

TRIBUNES

TRIBUNE DU GROUPE
MAJORITAIRE

TRIBUNES DE L’OPPOSITION

Les Ezanvillois qui cherchent des informations sur les
réseaux sociaux, qui les répètent chez les commerçants
et qui les répètent à leurs clients, créent ce qu'on appelle
des rumeurs. Un certain nombre d'Ezanvillois élus actuels,
que ce soit dans la majorité ou dans les oppositions, tire
des plans sur la comète pour l'après mars 2020. Qui pourra
bien succéder au Maire actuel s'il s'en va ? Plusieurs ont la
réponse. 5 ou 6 paraît-il. C'est donc chez ces personnes-là
qu'il faut chercher les auteurs des informations comiques
qui circulent. Sachant que ce ne sont pas forcément ces
spécialistes de la communication qui ont les compétences
pour diriger une ville.

Préparons la rentrée à l'école Paul Fort

Bien vivre à Ézanville

Ainsi, ils demandent le statut d'école isolée qui permettrait
notamment l'ouverture d'une nouvelle classe à la rentrée
prochaine. À ce jour, les parents n'ont reçu aucune réponse
écrite à leurs différents courriers. Le Maire a été informé
par l'Inspecteur d'académie que ce statut d'école isolée ne
serait étudié que pour septembre 2019. Cette réponse est
inacceptable ! Les enfants de l'école Paul Fort ne peuvent pas
attendre encore une année de plus !

Pour ce dernier numéro avant les vacances, nous souhaitons
aborder la rentrée scolaire prochaine qui préoccupe de
nombreux parents, particulièrement ceux du groupe scolaire
Paul Fort. En effet, devant le nombre important d'élèves par
classe, les difficultés sociales de nombreuses familles, les
difficultés scolaires qui en résultent et se traduisent par des
résultats aux évaluations nationales inférieurs à la moyenne
nationale, ils se sont mobilisés dès mars 2018 pour demander
des conditions et des moyens suffisants pour assurer la réussite
scolaire de leurs enfants.

Nous soutenons la demande des parents. Nous allons rédiger
et proposer une motion au conseil municipal prévu le 28 juin,
à envoyer à l'inspection académique. Nous serons attentifs à
l'issue de leur démarche et les soutiendrons dans leur mobilisation.
Avec la construction à venir de nouveaux logements collectifs, il
est à prévoir une arrivée importante d'enfants sur la commune.
De notre point de vue, la commune ne pourra pas faire l'impasse
sur une réflexion sérieuse et dans la concertation, concernant
une nouvelle carte scolaire.
Nous souhaitons à tous les Ezanvillois un bel été.
Une équipe unie pour une nouvelle énergie

La majorité de notre Conseil Municipal serait-elle
déboussolée ? En effet, depuis mars 2014 celle-ci a dû faire
face à plusieurs démissions et à des éternelles absences
d’élu(e)s.
Récemment, des rumeurs sans fondement faisaient état du
départ précipité de notre Maire avant la fin de son mandat,
qu’il s’est empressé de démentir sur les réseaux sociaux.
Nous avons eu peur !
Devant autant de divisions et d’hésitations, nous restons
spectateurs de cette situation comique digne de la chanson
de Zanini : tu veux ou tu veux pas ?
Il est encore trop tôt pour débuter la campagne municipale et
nous avons franchement l’impression que depuis l’éviction de
notre ancien député, notre municipalité a perdu ses repères.
Nous profitions de cette tribune pour souhaiter aux ézanvilloises et ézanvillois d'excellentes vacances avec espérons le,
un soleil un peu plus présent que depuis quelques semaines
Ézanville notre ville

