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DU 4 AU 11 JUILLET

STAGE BAFA
La Ville, en partenariat avec l'association « La 
main solidaire », organise une formation au 
diplôme du brevet d'aptitude aux fonctions 
d'animateur (BAFA) général (base) à un prix 
réduit (280 euros).
Inscriptions et informations au service 
Jeunesse et Familles - 01 39 35 95 82.

JUSQU’AU 31 JUILLET

ANIMATIONS NATURE  
DE PLAINE DE VIE
L'association Plaine de vie vous propose des 
ateliers « reconnexion avec la nature ». Lundi 
et vendredi de 14 h à 16 h et le mardi et jeudi de 
10 h à 12 h avec un rdv à Plaine de Vie au 42 rue 
du chemin vert, au tarif de 3 € par foyer et par 
jour. Ces ateliers sont ouverts à tous les enfants 
d'Ezanville, de 5 à 12 ans, adhérents ou non à 
l'association ! Les gestes barrière seront respectés 
et seuls les inscrits pourront y participer avec des 
groupes de 5 enfants maximum.
Merci de vous adresser à Elisa sur animation-
nature@plainedevie.org pour les inscriptions ! 
www.plainedevie.org

AGENDA

Les bureaux de vote seront aménagés de sorte 
à limiter les situations de promiscuité prolon-
gée : un marquage au sol permettra de main-
tenir une distance suffisante entre chaque 
personne (environ 1m50) à chaque étape du 
parcours de l’électeur.
Il est recommandé aux électeurs de :
•  se laver les mains ou de les désinfecter avec 

une solution hydro alcoolique avant et après 
le vote,

•  conserver leur distance avec les autres élec-
teurs dans les files d’attente,

•  limiter les contacts physiques avec les 
membres du bureau de vote.

PLUSIEURS GESTES BARRIÈRES
Le port du masque est obligatoire. Un 
électeur portant un masque ne pourra être 
autorisé à voter que dans le cas où il est iden-
tifiable malgré le port de ce masque. Dans le 
cas contraire, il devra le baisser momenta-
nément afin de vérifier son identité, faute de 
quoi il ne sera pas autorisé à voter.

Le port de gants n’est pas de nature à limi-
ter la propagation du COVID-19, ni pour 
l’électeur, ni pour les membres chargés des 
bureaux de vote et du dépouillement. La cir-
culaire précise à ce sujet que le port des gants 
n’empêche pas le contact avec les parties du 
corps exposées (visage, bouche, nez) et qu'il 
dissuade de se laver les mains.

La mairie mettra à disposition des élec-
teurs, dans chaque bureau, du gel hydro 
alcoolique pour se désinfecter les mains. 
Les points d’eau avec savon seront également 
signalés sur chaque site.

Les membres des bureaux de vote porteront 
un masque et une visière de protection.

Les électeurs devront apporter leur propre 
stylo à bille afin de signer le cahier d’émarge-
ment après leur vote. Une façon de limiter les 
contacts et la contagion. Il est aussi conseillé 
d’amener le bulletin de vote reçu à domicile 
par la poste avec les plis électoraux.

Les électeurs devront, eux-mêmes, présen-
ter leur pièce d’identité, sans que les per-

sonnes qui tiennent les bureaux n'aient à la 
saisir.

Les isoloirs seront sans rideau, pour éviter 
les manipulations non nécessaires. Ils seront 
positionnés différemment pour maintenir la 
confidentialité. Une désinfection régulière des 
isoloirs sera faite tout au long de la journée.

Les locaux seront désinfectés et nettoyés 
avant d’être rendus à leur usage habituel.

Afin de « limiter les situations de promis-
cuité prolongée » et éviter les files d’at-
tente, il est conseillé aux inscrits d’éviter 
les pics d’affluence, soit de 10 h 00 à 13 h 00.
Pour mémoire, les bureaux de vote sont 
ouverts de 8 h à 20 h précises.

ÉLECTIONS MUNICIPALES / COVID-19 :
MESURES PRISES PAR LA VILLE  
POUR LE SECOND TOUR DU 28 JUIN 2020
En raison de l’épidémie de COVID-19, il est demandé aux collectivités de 
mettre en place des mesures de protection dans les bureaux de vote pour 
limiter la propagation du virus et protéger les membres des bureaux de 
vote, les scrutateurs et les électeurs.

AYEZ LE RÉFLEXE 
"PROCURATION"
Il est toujours possible d’effectuer une pro-
curation, en vous rendant au Commissariat.
Celle-ci peut être faite jusqu’au jour du 
vote, mais il est conseillé de la faire le plus 
tôt possible pour que celle-ci soit achemi-
née en temps et en heure.



édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,  
CHERS AMIS,
J’espère ne pas me tromper cette fois-ci, c’est 
bien le dernier édito que vous allez pouvoir 
lire dans « Ezanville infos ». Je devais quitter 
ma fonction le 28 mars, les évènements ont 
fait que j’ai dû prolonger jusqu’au 4 juillet, la 
période a été pour tout le monde compliquée. 
La gestion de la Commune par les services et 
particulièrement par le CCAS a été stressante 
d’autant plus qu’étant en période électorale 
les candidats ont trouvé astucieux de nous 
harceler, je ne ferai pas de commentaire dans 
mon édito, je préfère oublier.
Le déconfinement a commencé doucement 
le 11 mai, il n’est pas encore total mais la 
liberté de circuler et l’approche de l’été rend 
la population plus optimiste. Il est d’ailleurs 
curieux de constater que tout le monde 
parle de ses prochaines vacances alors que la 
situation économique est catastrophique et 
va aller en empirant. Il n’est pas certain que 
l’Etat par un nouvel impôt sur l’épargne ne 
spolie pas les familles les plus prudentes. Ce 
qui est certain c’est que nombre d’entreprises 
actuellement en difficulté vont être amenées 
à cesser leurs activités ce qui va faire grossir 
le chiffre du chômage déjà catastrophique. 
Alors les Français ont le choix se remettre au 
travail s’ils le peuvent ce qui serait la meilleure 
solution, rester chez soi si l’entreprise accorde 
des congés ou partir en vacances comme si 
de rien n’était pour favoriser la reprise des 
activités touristiques.

J’ai eu l’occasion le week-end dernier de faire 
plusieurs tours d’Ezanville pour contrôler l’état 
de propreté qui s’est fortement dégradé pen-
dant le confinement. Les équipes des services 
techniques sont débordées par la végétation 
qui a continué à se développer. Nous avons 
priorisé le cimetière qui n’est pas encore 
terminé, viendront les rues et les trottoirs, 
mais entre temps, nous avons reçu les fleurs 
qui étaient commandées dès janvier, ce qui 
explique que vous voyez des fleurs plantées 
dans un environnement de mauvaises herbes, 
inutile d’appeler en Mairie ou de faire des 
remarques sur Facebook. Pendant ce tour de 
ville j’ai remarqué également des dépôts di-
vers d’encombrants d’ordures ménagères, de 
bouteilles, de vêtements, déposés n’importe 
où, aux mauvaises dates, par exemple dès le 
lendemain du ramassage rue Paul Fort, il y 
avait déjà des matelas posés contre une clô-
ture, des encombrants rue du Silos à grains et 
également des ordures ménagères déposées 

autour des bornes à 
verres.
Au milieu de qui 
vivons-nous !

DOSSIER

ALAIN  
BOURGEOIS
MAIRE  
D’ÉZANVILLE
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PÔLE SOCIO-ÉDUCATIF

Depuis le début du confinement, un partenariat en étroite 
collaboration avec l’Inspection de l’Éducation Nationale et les 

Directeurs d’école a été mené avec le Pôle socio-éducatif.

GESTION  
DE LA CRISE SANITAIRE

Une cellule de crise restreinte et des contacts per-
manents entre Monsieur le Maire, l’élue du sec-
teur et l’Inspection ont permis d’accueillir, dès le 
16 mars et dans les meilleures conditions sani-
taires possibles, des enfants à l’école primaire Les 
Bourguignons.

Conformément aux décisions gouvernementales, 
l’Éducation Nationale, par le biais des Directeurs 
d’école, a inscrit prioritairement les enfants des 
personnels soignants et les autres professions indis-
pensables à la gestion de la crise sanitaire quel que 
soit leur secteur scolaire.

Dès le 16 mars, 14 élèves maternelles, élémentaires 
et 1 enfant de la crèche, ont été inscrits et sont 
venus régulièrement. Cet accueil a fonctionné 
tous les jours, même les jours fériés et les week-
ends sur demande et en fonction des besoins des 
familles.

Un aménagement et une organisation spécifique
ont été nécessaires pour accueillir le groupe.

Au regard du protocole sanitaire élaboré par le 
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 
l’entretien et la désinfection du matériel et des 
locaux sont réalisés par les agents de service et la 
Société de nettoyage.
Les animateurs proposent également des actions et 
des jeux pour faciliter l’adaptation aux gestes bar-
rières et à la distanciation sociale.

VACANCES DE PRINTEMPS
Durant les vacances de printemps, la ville 
a ouvert le centre de loisirs dans l’école Les 
Bourguignons et a même élargi son accueil aux 
enfants des communes avoisinantes.
Depuis le début du confinement et encore à ce jour, 
un lien est établi entre les enseignants et les élèves 
pour la continuité éducative. Le service jeunesse 
apporte son aide dans l’impression des devoirs 
pour les élèves de maternelle, élémentaire et col-
lège qui ne possèdent pas d’outil informatique. 
Ces documents sont remis aux familles ou déposés 
dans les boîtes aux lettres.



Élargissement de l’accueil des enfants  
depuis le 2 juin (phase 1)
Dès le 2 juin, le Maire a élargi l’accueil des enfants dont les parents 
répondent aux conditions suivantes sur présentation de justificatifs :
•  Familles monoparentales sans solution de garde
•  Impossibilité d’exercer en télétravail pour les deux parents

Élargissement de l’accueil des enfants depuis le 11 juin (phase 2)
En accord avec l’Éducation Nationale et les Directeurs d’école, le site de l’école Curie accueille 
les enfants des familles volontaires de Camus et Curie, soit 46 élèves en élémentaire et 
5 enfants de grande section maternelle de l’école Le Village chaque jour. Sur le site Les 
Bourguignons, sont accueillis en élémentaire : 43 élèves du secteur Paul Fort et Bourguignons 
et 19 enfants en maternelle chaque jour. Ces accueils s’effectuent dans le respect du protocole 
sanitaire et selon les consignes du Ministère.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Durant la période 
de confinement, 
certains travaux 
ont été suspen-
dus. Du retard 
a été pris sur 
certains chantiers. 
Cependant, fin 
mai, 3 tableaux 
numériques ont été installés dans l’école Paul Fort, 
des aménagements sous le préau de l’école Les 
Bourguignons et à la maison rose (maintenant 
blanche) ont été effectués. De plus, un permis 
de construire a été déposé pour la création de 
sanitaires dans la cour de l’école Curie.

Depuis 
début mars, le 
chantier de la 
Grande Rue et 
Rue de l’église 
s’est poursuivi. 
Néanmoins la 
livraison des logements devrait être retardée mais 
avoir lieu durant l’année scolaire 2020/2021. Il 
s’agit de 44 appartements (8 T1 – 16 T2 et 20 T3) 
susceptibles d’augmenter les effectifs scolaires de 
l’école Albert Camus. Aussi, un modulaire a été 
installé côté Jules Rodet pour permettre l’ouver-
ture d’une classe dès le mois de septembre.

Retour à l'école : un sondage auprès des parents
Un sondage a été proposé dans chaque école par 
l'Éducation Nationale. Cet accueil des élèves a 
été établi sur la base du volontariat des parents.
Pour les élèves accueillis la ville s'est engagée à 
poursuivre l’accueil périscolaire du matin, du soir 
et du mercredi ainsi que la restauration.

Pour répondre au protocole sanitaire, les salles 
de classe ont été aménagées avec un mar-
quage au sol pour définir les sens de circulation. 
Ce dispositif a été validé par l’Inspection de la 
Circonscription.

Afin de remercier et de soutenir les person-
nels œuvrant à la gestion de la crise sanitaire, 
Monsieur le Maire a décidé de leur accorder la 
gratuité des services pour l’accueil des enfants 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

•  Organisation administrative
Dans un souci de continuité de service public 
depuis la période de confinement et pour main-
tenir le lien avec les usagers de la Maison de l’En-
fance, une permanence administrative par courriel 
et par téléphone est assurée. Depuis le 13 mars, 
l’espace famille est régulièrement mis à jour. 
Plusieurs courriels ont été diffusés (fermeture des 
écoles : 1945 SMS et 983 courriels). Le service régie 
accueille du public mercredi et le jeudi de 8 h 30 à 
11 h 45 et 13 h 30 à 17 h 15 (jusqu’au 8 juillet).

• Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires des enfants entrant au 
CP n’ont pas pu se dérouler aux dates prévues. Il 
a été décidé, à titre exceptionnel, de simplifier la 
procédure. Lorsque le service scolaire détient un 
dossier famille à jour, une fiche d’inscription est 
envoyée par courriel aux parents et à la direction 
d’école concernée.

•  Remise des dictionnaires  
et des calculatrices aux CM2

Consciente qu’un passage en 6e représente un 
coût pour les familles, la Municipalité a offert une 
calculatrice adaptée au collège à tous les enfants 
de CM2 ainsi qu’un dictionnaire de poche. La 
distribution a eu lieu à la Maison de l’Enfance le 
10 juin pour les enfants de Curie, le 11 juin pour 
Camus, le 16 juin pour Paul Fort et le 18 juin pour 
les Bourguignons.
Les familles ont été averties individuellement par 
courriel.

• Vacances d’été
Pour les vacances d’été, juillet et dernière semaine 
d’août, le centre de loisirs et le service jeunesse 
assureront un accueil aux enfants des familles prio-
ritaires, monoparentales et dans l’incapacité d’être 
en télétravail sur présentation de justificatifs. Cet 
accueil pourra être élargi en fonction des places 
disponibles. Le nombre de places est limité cet 
été pour répondre aux prescriptions du protocole 
sanitaire applicable aux établissements scolaires et 
à la réglementation de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale du Val d’Oise.
A ce jour, compte tenu des préconisations, le 
nombre de personnel d'encadrement dont nous 
disposons est suffisant pour accueillir les enfants 
inscrits aux activités de cet été.
48 enfants maternelle et élémentaire seront 
accueillis à la Maison de l'Enfance et 15 enfants 
d'élémentaire au Stade du Pré Carré par le Service 
Jeunesse et Familles.

Phase 3 : ouverture des écoles le 22 juin à la 
demande du Président de la République.

A ce jour, nous attendons les consignes du 
Ministère pour la mise en place du protocole 

sanitaire qui nous l'espérons sera allégé.

Écoles Cas 1* Cas 2* Total
Le Village 5 4 9
P. Fort Maternelle 1 2 3
Bourguignons 
maternelle 2 5 7
Total général 
maternelle 8 11 19
Curie 9 2 11
Camus 0 9 9
P. Fort Élémentaire 1 10 11
Bourguignons 
élémentaire 7 9 16
Total général 
élémentaire 17 30 47

Cas 1* : prioritaires
Cas 2* :  familles monoparentales ou sans possibilité de télétravail  

des 2 parents
Capacité maximale d’accueil : 15 en maternelle et 56 en élémentaire.

DEMANDES REÇUES PAR  
L’ÉDUCATION NATIONALE AU 2 JUIN

Des travaux d’aménagement dans toutes les écoles se poursuivront cet été ainsi que l’installation 
de tableaux numériques dans toutes les classes élémentaires.



TRAVAUX

LA VILLE EN CHANTIER
Depuis la fin du confinement les agents des services techniques ainsi que les entreprises sont à pied d’œuvre 
pour effectuer tous les travaux nécessaires afin d’améliorer votre cadre de vie.

Désherbage du cimetière

Réaménagement et 
sécurisation de l’aire de 
jeux du parc de la Fresnaye

Réfection du city-park

▲

▲

▲



ACTUALITÉS
BRUITS DE VOISINAGE :  
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
Conformément aux recommandations du Conseil national du bruit, des 
horaires autorisés pour les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers utilisant des outils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage (tondeuse, tronçonneuse, perceuse, bétonnière…) sont définis par le 
Préfet du Val d’Oise :
•  de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi,
•  de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi,
• de 10 h à 12 h le dimanche et les jours fériés.

COLLECTE DES DÉCHETS
JUSTE 3 MOTS POUR BIEN TRAITER  
VOS DÉCHETS : POLITESSE, PATIENCE  
ET RESPECT
Depuis le début du confinement 
en date du 15 mars, les équipes 
terrain du SIGIDURS en effectifs 
réduits ont œuvré aussi bien que 
possible pour assurer le service 
public et la salubrité de votre 
commune.
Face à cette situation inédite 
qui nous a tous touchés 
professionnellement, vous avez 
su faire preuve de patience et de 
compréhension. Le SIGIDURS 
retiendra vos applaudissements 
et vos dessins à destination des 
ripeurs, qui ont été beaucoup 
touchés par ces gestes de soutien.

En route vers une reprise  
à 100 %
Tous les services et les collectes 
du Sigidurs sont en route pour une reprise à 100 % dans le courant du mois de 
juin. Cependant des aléas techniques peuvent avoir lieu : trop forte affluence 
en déchèteries, importantes quantité de déchets qui peuvent décaler des 
collectes, pannes de camions…
Merci de faire preuve de politesse, de patience et de respect face aux équipes 
pour assurer le bon déroulement des collectes et le traitement de vos déchets.
On compte sur vous !

TRIBUNES
GROUPE MAJORITAIRE
Mesdames, messieurs, chers Ezanvillois,

Je viens de lire un document émanant d’un candidat 
aux élections municipales que je ne soutiens pas et 
qui visiblement a des reproches à me faire. Il a raison.

Quand j’ai rencontré Monsieur KERSCAVEN pour la 
première fois, il avait été élu au Conseil Municipal 
sur la liste de Madame GHANNAD, je m’en souviens 
encore, très bien c’était à la fête de l’école Pierre et 
Marie Curie. Et là, cela a été la « totale », j’ai eu droit 
à tout le pedigree, le déroulé des études, la fonction 
de cadre supérieur à la Bourse de Paris avec voyage 
à New-York régulièrement, évidemment, j’y ai cru.

Aux élections suivantes, pour éviter d’avoir une liste 
de trop, je lui ai proposé une place d’Adjoint aux 
Finances ce qui semblait pertinent, et là Patatras, 
la présentation du budget au Conseil Municipal 
a été catastrophique, heureusement qu’à cette 
époque-là, le nouveau conseil débutant n’était pas 
très pointu sur le sujet. Mais, moi qui l’avais préparé 
je n’y comprenais pas grand-chose non plus, tout 
cela parce que le vocabulaire employé était hors 
sujet, de plus les fonctionnaires chargés des finances 
n’arrivaient plus à faire leur travail normalement. 
La réaction a suivi rapidement, annulation de la 
délégation et remplacement par une autre (le 
développement économique) sachant que la 
compétence était en fait dévolue à la Communauté 
de Communes, ce qui « lui coupait les ailes ». Les 
finances ont été attribuées à Agnès RAFAITIN qui 
maîtrise parfaitement ce sujet.

Je dois avouer que j’ai été très vexé de m’être laissé 
berner, mais lui n’a pas eu l’air d’être impressionné, 
l’habitude de l’échec probablement. En effet, peu de 
temps après, fini la Bourse et on met les pieds dans le 
BTP, quelle erreur, les gens du bâtiment sont un peu 
comme les cultivateurs, ils ont les pieds bien posés 
par terre, il ne suffit pas d’arriver avec son costard 
gris à rayures de banquier et l’Audi A6 noire. Cela n’a 
pas duré bien longtemps, que faire ? Idée géniale, 
encore une ! Il se lance dans la franchise, la bronzette 
et l’esthétique, en clair le grand écart encore une fois, 
que pensez-vous qu’il advint… un double dépôt de 
bilan, ce qui fait qu’actuellement « l’aide comptable 
de Saint Pol de Léon » refait paraît-il de la compta-
bilité. Je souhaite que cela dure. Je suppose que 
la nouvelle équipe qu’il entraîne avec lui a dû en 
entendre de toutes les couleurs, il n’y a pas de raison 
pour que cela ne continue pas, des bobards, des 
mensonges, et un peu de mythomanie.

Il ne me semble pas raisonnable de confier 
16 millions d’euros de budget et près de 150 salariés 
à une personne aussi peu structurée.

Bien vivre à Ezanville
Alain BOURGEOIS

GROUPES DE L’OPPOSITION
Les Ezanvillois méritent mieux que le mépris 
de l'équipe majoritaire actuelle
Les parents :
Trop de flou sur la possibilité de renvoyer les 
enfants à l'école. Pas de coordination entre la 
mairie, les enseignants, les représentants des 
parents d'élèves. Pas facile aujourd'hui pour 
les familles de savoir si leurs enfants pourront 
retrouver le chemin de l'école, et donc leur vie 
sociale, des copains, avant les vacances. Cela 
nous inquiète pour la rentrée de septembre car 
une rentrée progressive dans toutes les écoles 
de la ville avant fin juin permettrait aussi de bien 
préparer cette rentrée pour tous les enfants.
Les jeunes et les enfants :
L'été approche à grands pas mais il n'y a toujours 
aucune visibilité pour les activités des vacances 
scolaires. Nous souhaitons que soient proposées 
des activités de plein air en petits groupes, du 
soutien scolaire, des picnics,... avec bien sûr les 
précautions sanitaires nécessaires.
Nous pensons en effet à ceux qui n'ont pas les 
moyens de partir en vacances et redoutons les 
conséquences du désœuvrement et de l'ennui.
Les personnes âgées :
Dans le contexte actuel très particulier où 
elles ont été très fragilisées par le confinement 
et privées de leurs proches, nous pensons 
nécessaire que l'aide aux courses, les appels 
téléphoniques et les visites assurées par des 
bénévoles soient maintenus au-delà du 2 juin. 
Il faudrait aussi imaginer des animations, sorties 
pour rendre l'été plus riant.
La démocratie :
Même après le déconfinement, la ville fonctionne 
en comités restreints et de manière opaque, 
excluant de fait l'opposition et tous les élus, 
même de la majorité, qui se présentent sur 
d'autres listes que celle soutenue par le maire. 
Pourtant nous sommes les seules à nous en 
plaindre…
Nous vous rappelons l'importance de l'enjeu du 
deuxième tour de l'élection municipale le 28 juin.
Vous n'avez la parole que tous les 6 ans !
Pensez à faire une procuration si vous ne 
souhaitez pas vous déplacer au bureau de vote.
Vous pouvez nous contacter pour vous aider 
dans cette démarche.
Une équipe Unie pour une nouvelle énergie
Paule SCHAAFF, Sylvie DUFILS  
et Brigitte ROYER

Cher(e) s Ezanvillois (es),
Pour cette dernière tribune, nous remercions 
tous les élus et les services de la Mairie, pour 
ces années passées dans la gestion de notre 
ville. Nous gardons de bons souvenirs de lutte 
démocratique, toujours dans la bienveillance et le 
respect des autres. Ce fut un honneur de servir les 
Ezanvillois à travers notre mandat politique.
Nous saluons notre collègue Philippe DEMARET, 
figure emblématique de notre ville, qui a choisi de 
nouveaux horizons.
Nous souhaitons également une belle retraite 
à notre maire M. BOURGEOIS et, malgré nos 
divergences, nous respectons le serviteur qu’il 
aura été pour cette ville.
Dimanche 28 juin se déroulera le 2ème tour de 
l’élection Municipale à Ezanville.
L’enjeu est crucial car l’équipe élue aura la lourde 
tâche de redynamiser notre ville endormie, voire 
en déclin.
Quatre candidats sont encore en lice mais un 
seul aura eu le soutien du Maire, Eric BATTAGLIA. 
Or il a été montré durant cette campagne que M. 
BATTAGLIA diffusait sur son site Facebook en 2017 
les messages de Marine LE PEN mais également 
de sites identitaires. Il ne l’a d’ailleurs pas nié. 
Un candidat aussi clivant peut-il aspirer à la plus 
haute fonction d’une ville ?
M. le Maire, nous savons que vous ne partagez pas 
ces valeurs et souhaitons savoir si vous maintenez 
votre soutien à Eric BATTAGLIA ?
Votre décision restera comme votre ultime 
action pour la ville et nous n’osons imaginer que 
vous la laisserez aux mains des idées d’extrême 
droite. Les Ezanvillois qui vous ont fait confiance 
durant 3 mandats ne méritent-ils pas un candidat 
dynamique et rassembleur ?
Merci à tous.

L'équipe d'Ezanville pour tous.
Nadia GOSMANT, Wilfried GAY.

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Depuis le début de la campagne électorale, seuls le 
groupe majoritaire et notre groupe « Ezanville notre 
ville » ont respecté le code électoral en s’abstenant de 
faire paraître des articles dans la tribune du journal de la 
commune.
Aujourd’hui, devant les attaques mensongères et les 
coups bas de certains, nous sommes obligés de déroger 
à cette règle pour dénoncer le climat délétère de cette 
campagne.
Notamment la liste conduite par M. ZRIEM affiche ses 
attaques par l’intermédiaire de vidéos diffusées sur 
Facebook et en particulier sur une page intitulée curieu-
sement « Ezanville info » créant ainsi la confusion avec la 
revue municipale officielle. Cette tromperie est orchestrée 
par son rédacteur M. W. GAY, à la plume venimeuse, et 
relayée par ses deux colistières (Nadia et Sylviane) qui 
apparaissent sous des noms différents de ceux qu’elles 
arborent sur leur liste déposée officiellement. Dans 
quel but ? Par ailleurs les arrachages d’affiches des trois 
concurrents et surtout les accusations mensongères, 
graves et diffamatoires diffusées par vidéos et tracts à 
mon encontre complètent ces artifices. J’ai déposé plainte 
pour diffamation.
À cela s’ajoute la tête de liste M. KERSCAVEN (actuel-
lement adjoint en charge du développement économique 
et des commerces) qui tout en dénonçant les perfidies de 
M. ZRIEM, adopte des méthodes semblables en salissant 
honteusement M. le Maire, sans aucun respect pour l’âge 
et la fonction. Dans un papier infect, assortis de dessins 
vulgaires, il propage des mensonges, des contre-vérités, 
sur des actions menées par le Maire et l’équipe actuelle 
à laquelle il appartient pourtant, ainsi que sur moi-même 
et mon équipe « Ezanville notre ville » soutenue par 
M. BOURGEOIS ! On peut s’interroger sur l’opportunité 
de ses actions personnelles, quel est son bilan de fin 
de mandat hormis l’ouverture de kebbabs, pizzas et la 
multiplication des supérettes exotiques apportant peu de 
profit à la commune. Il aurait été plus constructif d’aider 
au projet de la ZAC et de protéger le petit commerce, mais 
en a-t-il les aptitudes ? Quant à ses allégations concernant 
les distributions de masques, la suppression du bus pour 
les seniors, l’urbanisation de la ZAC, la rue Colbert, les 
abattoirs, les 3 F, elles sont totalement fausses !
La seule vérité c’est la trésorerie, les économies léguées 
par M. le Maire en quittant son mandat après 19 ans de 
loyaux services. Ces fonds sont destinés à financer des 
grands projets. La gestion de M. KERSCAVEN comme 
d’ailleurs celle de M. ZRIEM nous conduirait demain à la 
même somme mais en dettes !
Il est à souligner que toutes ses accusations ne l’ont pas 
amené à démissionner de son poste et surtout de ses 
indemnités.
Pour mémoire, voici les grands projets publics réalisés 
sous les mandats de M. BOURGEOIS : Le stade du Pré 
Carré, le complexe de la Prairie, la maison de l’enfance, 
la bibliothèque, la maison jeunesse et familles tout en 
maîtrisant la fiscalité.
Monsieur le Maire, Ezanville est fière de vous et vous 
remercie !
Ezanville notre ville
Eric BATTAGLIA



RETOUR SUR…
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 2020, 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.

Plan Canicule : inscrivez-vous !
À Ezanville, le Plan Canicule se traduit 
par le recensement volontaire, grâce au 
bulletin disponible au Centre Communal 
d’Action Sociale et sur www.ezanville.fr, 
des personnes fragiles. Cette inscription 
permet un suivi régulier, par le C.C.A.S., 
tout au long des quatre niveaux d’alerte.
Sachez, par ailleurs qu’une plate-forme 
téléphonique (0 800 06 66 66) est mise en 
service jusqu’à fin août, pour permettre 
aux usagers d’obtenir des informations 
et des conseils pratiques pour réduire les 
risques sanitaires causés par de grandes vagues de chaleur.
Le C.C.A.S. reste à votre disposition au 01 39 35 44 97.

Aide aux petites entreprises
Le Fonds Résilience est une aide aux entreprises initiée par la 
Région Ile-de-France pour permettre de relancer l’activité des TPE/
PME franciliennes dans les 6 prochains mois et financer le coût 
des adaptations indispensables à leur reprise d’activité. Il s’adresse 
aux entreprises de moins de 20 salariés (commerçants, artisans, 
professions libérales,…), dont les besoins financiers ne peuvent 
être satisfaits par les dispositifs en place. Il s’agit d’une avance 
remboursable à taux zéro, d’un montant variable en fonction du 
nombre de salariés dans l’entreprise, des besoins et des capacités de 
remboursement. Ce Fonds Résilience est alimenté par la Banque des 
Territoires, la Région, la Métropole du Grand Paris, des départements, 
et des communautés d’agglomération d’Ile-de-France.
Pour + d’information contactez Loïc ALLAIN au 06 78 95 37 86

Cérémonie des élèves diplômés
Vous êtes collégien ou lycéen, 
habitant Ezanville, et vous 
venez d’obtenir cette année 
votre brevet ou baccalauréat 
avec mention Bien ou Très 
bien ? Comme les années 
passées, un dispositif de 
gratification est mis en place 
pour valoriser le travail des 
élèves et encourager la 
réussite scolaire. Pour vous 
inscrire, présentez-vous à la Maison de l'Enfance, 6 bis Grande rue, 
du 6 juillet au 7 septembre 2020, munis de votre relevé de notes, de 
votre carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
Formulaire d'inscription disponible sur www.ezanville.fr

Association des Amis et Elèves d'Ezanville
Après avoir dû annuler 2 sorties pour cause de confinement, l'AAEE 
est heureuse de maintenir une prochaine sortie et visite le 8 octobre 
2020 à GUEDELON et St FARGEAU. N'hésitez pas à nous rejoindre.
Pour tous renseignements : Danièle Glotin 06 10 49 10 82

EN BREF…

CARNET
MAI
Naissances
Izïa Delacroix Barbato, Assia Karoui, Lenny Leroux, Ayden Lapert, 
Zaynab Meïte.

Décès
Jacky Grémy, Dominique Schneider, Claude Pierron,  
Jean-Pierre Aléonard, Guy Sagorin, Daniel Dubois, Guy Grenier.

Mai : entretien des rues par les agents du service technique.

Juin : entretien du stade du Pré Carré.


