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DÉCONFINEMENT
FERMETURES MAINTENUES :

• toutes les écoles et structures municipales
d'accueil des enfants (accueils périscolaires,
restauration scolaire jusqu’au 2 juin, accueils
de loisirs, crèche et multi-accueil,).
•les équipements sportifs et de Loisirs (Centre
Municipal d'Activités Culturelles et de loisirs).
• les parcs de la Ville.

INFORMATIONS AU SUJET
DE VOS SERVICES MUNICIPAUX
Depuis le 12 mai,
les services municipaux
accueillent de nouveau
et progressivement du
public, dans le respect
des règles sanitaires
et de distanciations
sociales.

L

es agents municipaux sont équipés de
masques et les postes accueillant du
public ont été équipés de protections en
plexiglas et en bois fabriquées par le service
technique de la Ville.

> HÔTEL DE VILLE

Accueil du public aux horaires habituels :
du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 ; le lundi de 13 h 30 à 17 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h. Fermeture le
samedi 23 mai.

MASQUES

La mairie a procédé samedi 9 mai à une
distribution de masques dans toutes les boîtes
aux lettres de la ville. Deux masques par foyer
ont été fournis (quel que soit la composition
familiale) à destination des adultes, ou à partir
de 13 ans. Ils sont en tissus homologués et réutilisables au moins 10 fois après lavage à 60°.
Malheureusement, dès la distribution et malgré
le soin que nous avons apporté à garder le
secret du mode de distribution, des malfaisants
sont passés derrière les distributeurs et ont
volé quelques enveloppes qui probablement
dépassaient. La Police Municipale a procédé à
une redistribution des masques aux personnes
concernées.
Il n’y aura pas de nouvelle distribution. Il est
possible de vous fournir en masques dans les
pharmacies et grandes surfaces.
Pour information, les masques distribués à la
gare d’Ezanville le 11 mai au matin, faisaient
partie d’une dotation de la Région Île-deFrance sollicitée par le CCAS de la Ville et
uniquement à destination des usagers des
transports en commun.

> LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS)

Accueil du public uniquement sur rendez-vous à prendre au 01 39 35 44 97.
> PÔLE SOCIO-ÉDUCATIF

Depuis le 16 mars, la Ville en partenariat avec
l’Éducation Nationale accueille sur le site de
l’école primaire Les Bourguignons les enfants
des personnels soignants et autres professions indispensables à la gestion de la crise
sanitaire quel que soit leur secteur.
À partir du 2 juin, Monsieur le Maire souhaite élargir cet accueil aux enfants dont les
parents répondent aux conditions suivantes
sur présentation de justificatifs :
• Familles mono-parentales sans solution de
garde
• Impossibilité d’exercer en télétravail pour les
deux parents
L’Éducation Nationale a lancé un sondage le
18 mai dernier dans chaque école, cet accueil
des élèves se faisant sur la base du volontariat des parents. Pour répondre au protocole
sanitaire 80 enfants pourront être accueillis
par jour chaque semaine (20 élèves en maternelle et 56 élèves en élémentaire). S’il y a
plus de demandes, un roulement sera établi
par l’Éducation Nationale. La Ville s’engage à
poursuivre l’accueil périscolaire matin et soir.
À partir du 2 juin le service de restauration
scolaire sera assuré.

Maison de l’Enfance
Accueil du public restreint aux horaires habituels.
Privilégier les contacts par téléphone au
01 39 35 44 10 ou par courriel à mde@ezanville.
fr. Les inscriptions scolaires se font uniquement
par mail. Informations sur l’espace famille à
https://www.ezanville.fr/espace-famille
Service jeunesse et familles
Accueil téléphonique de 9 h 30 à 17 h au
06 88 31 82 94 ou au 01 39 35 84 30.
Pas d’accueil du public.
• Liens avec les écoles : impression des devoirs
pour les enfants qui n’ont pas d’outils informatiques. Transmission par mail à jeunessefamille.ezanville@orange.fr et récupération
des documents le lendemain par les familles.
• Aides administratives : démarches administratives pour la CAF, la CPAM et Pôle emploi.
Les agents du service récupèrent les documents nécessaires au traitement des dossiers.
• Une boîte aux lettres va être prochainement
installée devant la structure pour simplifier
les dépôts des documents.
> LE SERVICE URBANISME

Le service urbanisme est joignable par mail
à urbanisme@ezanville.fr ou par téléphone
au 01 39 91 00 13 aux horaires habituels, pour
toute demande d'information.
Le service étant provisoirement fermé au
public, les demandes d'autorisation d'urbanisme sont à adresser uniquement par voie
postale.
> BIBLIOTHÈQUE

Accueil du public. Entrées et sorties séparées
physiquement. Fermeture le samedi jusqu’à
nouvel ordre.
> CIMETIÈRE

Ouverture aux horaires habituels.

édito
CHÈRES EZANVILLOISES, CHERS EZANVILLOIS,

Lors de mon dernier édito début mars, je vous faisais mes adieux et j’étais loin
d’imaginer la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés quelques jours
après. J’ai été, comme beaucoup, étonné de devoir organiser le premier tour
des élections municipales alors que l’État était déjà parfaitement au courant des
dangers de contagion. Vous avez pu constater les mesures que nous avons dû
prendre pour essayer de pallier pendant la journée aux risques impliqués par la
promiscuité forcément obligatoire. La journée s’est pourtant bien passée et je vous
remercie de votre discipline. Le soir, par contre, pendant et après le dépouillement
et à l’annonce des résultats du premier tour, beaucoup ont pris des risques.
La période de confinement qui a suivi a bloqué chez eux ou dans leur résidence
secondaire, les Ezanvillois pendant deux mois. Beaucoup ont réussi à travailler
en télétravail, les élus dont moi-même avons pu, grâce à la visio et à la télé
conférence assumer nos responsabilités d’où nous étions. Cela a été le cas avec
l’Agglomération et le SIAH. Concernant l’administration de la Ville, j’ai pu grâce
à une cellule de crise constituée des chefs de service, de plusieurs adjoints,
organiser les missions les plus essentielles ; cela concerne en premier lieu le
CCAS, puis les affaires scolaires, et l’astreinte des services techniques.
Le CCAS, qui a été beaucoup sollicité, a fait appel au bénévolat. Environ
26 personnes ont répondu présentes, je tiens à les en remercier chaleureusement.
En fait, parmi ces volontaires nous en avons sollicité 15. Les services techniques
et la police municipale ont également été réquisitionnés.
Par contre, période électorale oblige, un certain nombre de candidats se sont
mobilisés sans coordination avec nous, pour distribuer des masques, par exemple,
alors que c’était un point très sensible et que nous essayions de prioriser certaines
personnes et de les comptabiliser… merci tout de même du service rendu.
Depuis le 11 mai, la Mairie d’Ezanville est ré-ouverte à tout le monde aux heures
habituelles, le personnel assure le travail par roulement, mais je constate que nous ne
sommes pas débordés, ce qui montre que la méfiance est encore de mise à Ezanville.
Ezanville, est au bord des 10 000 habitants, nous le saurons l’année prochaine
lorsque les informations récoltées lors du recensement seront officielles. Le
service Etat-civil m’a fait état de 35 décès d’Ezanvillois enregistrés entre le 17 mars
et le 11 mai. La moitié est due à la pandémie et concernait les pensionnaires de
l’Ephad Eleusis. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles. Vous
constaterez qu’en attendant plus d’information sur les décès qui seraient survenus
en dehors de la ville, le pourcentage est très faible, cela est dû probablement au
respect des règles qui nous ont été imposées et nous pouvons nous en féliciter.
Les services techniques de la Ville ont repris leur activité quasiment totalement.
La première mission que je leur ai donné est d’aller désherber le cimetière,
suivront les espaces verts en général et les ronds-points.
Les travaux de voirie 2020 vont être lancés avec un peu de retard certes. Les
entretiens des écoles, eux vont prendre de l’avance.
J’espère que nous parviendrons en 2020 à exécuter une bonne partie des projets
budgétés. Ce qui n’aura pu être fait devra être reporté en 2021, bien entendu. Et
là, je vous l’assure ce ne sera pas moi qui préparera ce nouveau budget.
Je ne sais toujours pas quand aura lieu le deuxième tour des élections municipales,
on parle de fin juin, c’est mon souhait. Un report en septembre signifierait de refaire
deux tours et prolongerait de fait la durée de mon mandat. Je ne m’en réjouis pas
car j’ai constaté depuis deux mois qu’un certain nombre de candidats se laissent
aller sur Facebook à des invectives et des plaisanteries ridicules, car quand on est
en campagne électorale il ne faut pas se tromper de cible. Je n’aime pas les réseaux
sociaux, je ne les consulte jamais, ils sont pour la plupart utilisés, en tout cas en ce
moment, par beaucoup de cas « sociaux » selon l’expression de Laurent Gerra.
Chers Ezanvillois, je vous assure que de toute
façon, je continuerai à assumer ma fonction
tant que je n’aurai pas pu la transmettre.
Quelle que soit l’opinion de certains.
ALAIN
BOURGEOIS

MAIRE D’ÉZANVILLE

Ézanvilleinfos
infos

Mensuel d’informations municipales
Hôtel de Ville// 01 39 35 44 80
Directeur de la publication// Alain Bourgeois
Rédaction// Ève Pavesi
Conception-réalisation// RDVA// 01 39 90 10 00
Impression// STIP// 01 39 91 91 73 // Dépôt légal à parution

DOSSIER
BUDGET 2020

PRÉSENTATION
DES INVESTISSEMENTS
Le budget primitif de la Ville, qui s'élève à 20 878 554,28 €,
a été voté lors du Conseil municipal du 12 mars dernier.

BUDGET TOTAL 2020 s’élève à :

20 878 554,28 €

Section
d’investissement

6 635 500,32 €
Section
de fonctionnement

14 243 053,96 €

Il tient compte des
résultats 2019 du budget
principal et s’équilibre en
recettes et en dépenses.

UN PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE

6 635 500,32 €
Investissement réel

6 194 151,76 €

Opération patrimoniale

50 000 €

Dépenses imprévues

50 000 €
Remboursement
de dépôt de garantie

2 000 €

Amortissement de la dette

227 707,20 €

L’excédent du résultat reporté
concernant la clôture du budget eau
sera transféré au SIAEP

111 641,36 €

LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2020
La poursuite de la mise;
en accessibilité des bâtiments;
communaux;
dans le respect de la réglementation en
vigueur : 340 000 €

L’installation;
d’un centre culturel;

Le renouvellement;
et l’acquisition des outils;
informatiques;
des services municipaux pour
76 600 €

Maison de l’enfance;
Ouvrage de soutènement du mur 32 000 €

LLa réfection de voirie;
et trottoirs selon le programme;
ci après : ;
• Mission de maîtrise d’œuvre rue Maréchal
Foch 30 000 €
• Cimetière, réfection de l’allée 40 000 €
•A
 llée de Quercy, réfection chaussée
48 000 €

dans les locaux de la Ferme rue de l’Église.
Mission architecturale (désignation de l’architecte, mission de maîtrise d’œuvre, appel
offres analyse des offres, attribution du marché) : 17 000 €

Réhabilitation de l’église;
• Mission architecturale : (désignation de l’architecte, mission de maitrise d’œuvre, appel
d’offres, analyse des offres attribution du
marché) : 90 000 €
• Rénovation du cœur phase 1 : 150 000 €

Les écoles;
• Pierre et marie Curie : création de sanitaires :
170 000 €
• Paul Fort : réfection des façades des logements : 250 000 €
• Divers travaux de peinture : 22 000 €
•
Réfection cour maternelle Bourguignons :
60 000 €
• Achat de 15 tableaux numériques pour les
écoles 60 000 €

• Rue

de la Marne, réfection chaussée
104 000 €
•
Place Poitou et Franche Comté, réfection
chaussée 95 000 €
• City parc création d’un accès 30 000 €
• Allée Jean François Millet (la justice), réfection
totale 66 000 €
• Angle rue de Normandie et allée de Provence,
réfection totale 39 000 €
• Rue de l'Union, réfection trottoir 17 000 €
• Allée face allée du Berry, réfection chaussée
26 000 €
• Stade du Pré carré réfection du contour du
terrain d’honneur 14 500 €
•R
 ue de l’avenir 73 800 €
•R
 ue de l’Ourcq, réfection des trottoirs
56 000 €

CONFINEMENT

VOS SERVICES MUNICIPAUX ÉTAIENT MOBILISÉS !
Dès les décisions gouvernementales et les mesures annoncées le 16 mars 2020, la Ville d’Ezanville
s’est organisée pour assurer la continuité des services.

S

i la grande majorité des agents ont exercé
en télétravail, plusieurs services ont poursuivi leurs actions essentielles au plus
près de vous en appliquant les mesures et les
gestes barrières indispensables.

SERVICES TECHNIQUES

Les agents des services techniques ont été
régulièrement mobilisés afin de vider les poubelles, nettoyer la ville et évacuer les déchets
sauvages. Les agents des espaces verts ont
également tondu et entretenu les espaces
verts de la Ville. Une maintenance des bâtiments communaux a été effectuée.

LE SERVICE ACCUEIL / ÉTAT CIVIL

L’accueil téléphonique de l’Hôtel de Ville a été
maintenu durant tout le confinement ainsi que
l'accueil du public pour les affaires funéraires.
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS)

L’accueil téléphonique du CCAS a été maintenu
durant tout le confinement.
Le CCAS tient à jour un registre qui lui a permis
de connaître les personnes âgées isolées susceptibles d’avoir besoin de son aide. Chaque
semaine, 3 agents du service ont effectué une
veille téléphonique auprès de 620 séniors. La
directrice du CCAS a également coordonné
une équipe d'une vingtaine de bénévoles afin
de proposer de l'aide pour les courses aux personnes les plus isolées.

LE PÔLE SOCIO-ÉDUCATIF

Depuis le début du confinement, la Ville, en
partenariat avec l'Inspection de l'Éducation
Nationale, accueille les enfants du multi-accueil et des écoles maternelles et élémentaires
des personnels soignants sur le temps périscolaire. Durant les vacances scolaires, la Ville
a assuré pleinement l’accueil des enfants des
personnes indispensables à la gestion de la
crise sanitaire. Par ailleurs, le service jeunesse
a aidé à faire le lien entre l’école et les familles
en imprimant les devoirs pour les enfants qui
ne possédaient pas de matériel informatique
à la maison.

LA POLICE MUNICIPALE / SÉCURITÉ

Dès le début du confinement, la Police municipale a assuré une permanence téléphonique
24 h/24 7J/7 et la continuité des tâches administratives.
Des patrouilles sur la commune ont été effectuées afin d'assurer une surveillance générale
et le respect des mesures de confinement
(prévention mais également répression).
Les agents du service ont été régulièrement
sollicités par le CCAS afin de vérifier la présence à leur domicile des personnes âgées qui
ne répondaient pas aux appels dans le cadre
de la veille téléphonique effectuée auprès de
620 séniors chaque semaine.
Des missions de police funéraire ont également été assurées durant cette période de
confinement (inhumations et poses de scellés
sur les cercueils). Enfin, les agents ont distribué
des formulaires d'autorisation de sortie chez
les commerçants et auprès d’administrés.

RETOUR SUR…
29 février : finale de scrab
ble scolaire

EN BREF…
Réouverture du marché

Le marché d’Ezanville est de nouveau ouvert le samedi matin depuis le 9 mai.

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.

Collectes des déchets

2 mars : Vernissage de l'exposition
"artistes-peintres d'Ezanville"

Durant le confinement, les
collectes des ordures ménagères
(couvercle gris) et des emballages
recyclables (couvercle jaune)
ont été maintenues. Celles des
végétaux et des encombrants ont
été suspendues. La collecte des
végétaux a repris depuis le 11 mai.

•D
 échèteries

Depuis le 11 mai, les déchèteries
du Sigidurs ouvrent du lundi au
dimanche, aux horaires d’été habituels. En plus des déchets végétaux, les
gravats, cartons et déchets dangereux (pots de peinture…) sont acceptés.
Pour accéder aux déchèteries, munissez-vous de votre carte d’accès ou
d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

•D
 échèterie de Bouqueval

Route d’Ecouen – 95 270 Bouqueval du lundi au vendredi (sauf jeudi) :
9 h-12 h/14 h-18 h - samedi : 9 h-18 h - dimanche : 9 h-13 h

Transports :
abonnements remboursés

Afin de dédommager les abonnés qui
n'ont pas pu utiliser les transports
franciliens à cause du confinement,
les abonnements Navigo et Imagin'R
seront remboursés :
- pour le mois d'avril et les 10 premiers
jours de mai
- à hauteur de 100 € maximum
Plus d'informations sur Service-Public.fr

CARNET
FÉVRIER
Naissances

Souhayl Ajdir, Julian Dos Santos,
Zacharia Jaouhar Remondini,
Gabriella Pereira, Imany Touré,
Shaden Zeggar.

Décès

Jean Laigle, Christiane Desbrousse,
André Roy, Claude Baduel,
Andrée Moreau.

AVRIL

Naissances

Maëlyne Poussier, William Carpaci,
Ethem Coban, Suzelle Morin Ludel,
Issa Naffati, Mya Sam Ath.

Céline Jirot, André Dohollou,
Rose Millet, Nour Eddine Sellami,
Suzanne Bordron.

DU 17 MARS AU 11 MAI

MAI

Décès

Nino Decoster, Evan Gouello,
Charlie Ngo, Kamil Théodat.

MARS

Naissances

Liyah Duarte, Thiago Guesdon,
Bintou Soumaré,
Gianni Vanderhaegen Diard.

Décès

Mme Aurore Rossfelder remplace M. Philippe Gauger au cabinet de vétérinaire
situé au 1 square Île de France.

Collecte de sang

L'EFS organise une collecte de sang le mercredi 3 juin de 14 h à 19 h à la Salle
des Écuries à Ecouen. Mise en place des mesures « barrières » préconisées par
le Ministère de la Santé et prise de RDV sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Décès

Claude Julien, Frédy Decoux,
Mustapha Osmani, Jeanne
Temmerman, Anette Lemaire,
Céleste Guerra Teixeira, Simonne
Fruitier, Jacques Marin, Alain Barroy,
Placide-Léonce Louis-Joseph,
Marcelle Stéphan, André Le Gruiec,
Antonio Marques-Quintela,
Maurice Meyssonnier,
Roger Feillet, Henriette Coutis,
Antoinette Gertsch, Bérangère
Deligne, Jeannine Brochu, Joseph
Scontrino, Odette Camberlyn,
Guy Allignon, Jacques Joveneau,
Lucienne Brulé, Jean Deleyrolle.

Julien Latieule, Andrée Macogne,
Marie-Thérèse Freville,
Micheline Barthel, Nacéra Daadoua
Hadria.

Nouveau vétérinaire

MARS

Naissances

Stéphane Chenais,
Francis Pearron, Elise Auger,
Maria Del Carmen Raymond,

Décès

Marie Gallicher.

HOMMAGE À M. GALCERAN
Au mois d’Avril 2020,
nous avons appris
le décès M. Roger
Galcéran, entraîneur
emblématique de
l’USEE Football. Arrivé
au Club en 1964, il
s’occupa pendant cinq
années des équipes
de la Section Football,
des Séniors jusqu’aux
débutants. Il fut l’un
des premiers entraîneurs de cette section, enregistrant des progrès notables de
l’ensemble des joueurs, tant sur le plan technique, que sur le plan tactique. Son
passé de footballeur de haut niveau allié à son expérience d’instituteur lui permirent
d’obtenir rapidement l’adhésion du groupe de joueurs et des dirigeants, et
l’obtention de très bons résultats.

ACTUALITÉS
GESTES BARRIÈRES

ENVIRONNEMENT :
un éco-composteur à 10 € avec le SIGIDURS !

Le compost est un engrais naturel et gratuit,
obtenu par la décomposition de déchets
organiques de cuisine et de déchets du jardin.
Composter est aussi une bonne façon de
réduire la quantité de déchets de votre bac
d’ordures ménagères et de déchets végétaux.
Le Sigidurs, syndicat de collecte,
traitement et valorisation des déchets,
vous aide à vous lancer en vous
proposant d’acquérir un kit compostage
comprenant :
• un composteur en bois ou plastique au prix
réduit de 10 € ;
• un bio seau de 10 l qui vous permet de
collecter les biodéchets de votre maison ;
• un aérateur, tige qui permet de remuer le tas
de compost.
Si vous habitez en immeuble, le SIGIDURS,
installe des composteurs collectifs gratuitement
au sein de votre résidence.
Pour acquérir votre kit compostage :
• Remplissez le bon de commande ci-dessous,
en cochant votre choix ;
• Établissez un chèque à l’ordre du Trésor Public ;
• Envoyez le tout à l’adresse suivante :
1, rue des Tissonvilliers - 95200 SARCELLES

TRIBUNES

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPES DE L’OPPOSITION

Dans le cadre de la période pré-électorale
qui s’étend du 1er septembre 2019 jusqu’en
mars 2020, et selon l’article L. 52-1 du code
électoral, il n'y aura plus de tribune du groupe
"Bien vivre à Ezanville" dans ce magazine.

Tout d'abord, nous adressons tout notre soutien aux
Ezanvillois qui ont été endeuillés ou touchés par le
Covid-19 et nos remerciements à ceux qui ont travaillé
dans des conditions difficiles au service de tous.
La crise sanitaire, certes inédite, a révélé des failles,
manques d'anticipation et de transparence au niveau
de l'état, notamment pour les masques, matériels
médicaux et moyens hospitaliers humains.
Ceci ne doit pas occulter les responsabilités locales
dans la gestion de cette crise. Malgré nos propositions
constructives réitérées (12 échanges de mails voir lien
ci-après) pendant les 2 mois de confinement, auprès
de M. le maire absent et de tous ses adjoints, nous
avons été exclues de toute information, de toute
participation à la gestion de la crise et de l'organisation
de la sortie du confinement, sous prétexte de travailler
en comité restreint (https://ezanville-ensemble.fr/
confinement-historique-echanges-avec-mairie/).
Aujourd'hui, au 15 mai (nous sommes contraintes par
le délai d'envoi de notre texte au service communication de la ville) :
-
aucune perspective d'ouverture et d'accueil des
enfants dans les écoles ni d’accueil de loisirs avant
septembre. Rien de prévu pour accueillir les enfants
cet été. Nous avions proposé la mise en place d'un
accueil restreint et progressif dans chaque école
pour les enfants dont les parents retournent au
travail et pour les familles en difficultés.
- aucune information adressée à tous les Ezanvillois
pendant le confinement hormis une information
minimale sur le site internet de la ville,
- une distribution de masques mal organisée,
-
une récupération politique de la distribution de
masques à la gare par le maire et les candidats de
la liste qu'il soutient avec photo diffusée largement.
Pour le maire, M Battaglia est-il toujours dans l'opposition ou est-il déjà élu ?
C'est pourquoi, contrairement à notre habitude, nous
choisissons d'inclure un lien vers le site de la liste
Ezanville Ensemble sur laquelle nous nous présentons
à l'élection municipale.
Nous espérons retrouver très vite une vie communale
démocratique dans le respect bien sûr des contraintes
dues au virus.
Une équipe Unie pour une nouvelle énergie
Paule SCHAAFF, Sylvie DUFILS et Brigitte
ROYER

Plus d’informations : www.sigidurs.fr
0 800 735 736

Dans le cadre de la période pré-électorale
qui s’étend du 1er septembre 2019 jusqu’en
mars 2020, et selon l’article L. 52-1 du code
électoral, il n'y aura plus de tribune du groupe
"Ezanville notre ville" dans ce magazine.

Cher(e) s Ezanvillois (es),
C’est avec émotion que nous écrivons cette première
tribune depuis le confinement.
Notre première pensée se porte sur les familles
endeuillées auxquelles nous présentons nos
condoléances
Nous rendons hommage à ceux qui ont affronté
de près ce virus en continuant à travailler pour
nous, soignants, enseignants, personnel d'entretien,
personnes au contact du public… Nous pensons à
nos commerçants, victimes du confinement au point
parfois de remettre en cause la survie de leur activité.
Ce virus aura malgré tout mis en évidence de
nombreux élans de solidarité sur Ezanville. Nous
félicitons tous ceux qui ont aidé (livraisons, fabrication
de masques, achats solidaires), les bénévoles les
citoyens et les associations. Nous saluons votre
comportement qui, par le respect du confinement, a
largement participé à limiter la propagation du virus.
Nous soutenons sans réserve les actions des élus
de tout bord qui ont aidé nos concitoyens, par
leur présence sur le terrain et leurs actions parfois
discrètes mais souvent efficaces.
Nous regrettons l’absence du Maire pendant cette
crise, soi-disant obligé de rester dans sa résidence
secondaire, alors que la loi l'autorisait à se rapatrier à
Ezanville. Nous déplorons le manque de démocratie
dans notre ville alors que cette crise inédite aurait pu
justifier, comme nous l'avons proposé, d'y associer
TOUS les élus d'opposition, au nom de l’intérêt
général.
Nous aurions apprécié que la majorité améliore sa
communication pour mieux nous et vous informer.
À cela s’ajoutent des actions de terrain visiblement
organisées pour permettre au dauphin déclaré, élu
d'opposition, en mal de reconnaissance, de faire
sa publicité au mépris des gestes barrières. Les
ezanvillois ne sont pas dupes…
Prenez soin de vous et vos proches !
À bientôt.
Ezanville pour tous.
Nadia GOSMANT, Wilfried GAY.

