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AGENDA
8 MARS

CONFÉRENCE SENIORS :
PRÉVENTION DES ARNAQUES

Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) d'Ezanville vous propose une
conférence « Prévention des arnaques » :
Adoption d’attitudes de discernement et
de vigilance. En partenariat avec la Caisse
nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à 14h
en mairie, salle du conseil municipal.
CCAS 01 39 35 44 97.
10 MARS

CONCERT POP-ROCK

Le Théâtre de l'Union Familiale vous propose
un nouveau concert Pop-rock à 20 h 30 avec le
groupe Naughtylux.
Entrée 10 €, -18ans 6 euros et gratuit pour
les -de 12 ans. 9 rue des écoles à Ezanville.
www.theatre-uf-ezanville.com
18 MARS

BRADERIE BABY-JUNIOR

L'association Pom d'Happy organise une
braderie baby-junior où vous pourrez trouver
des objets de puériculture, des jouets, des livres
pour enfants ou encore des vêtements. À partir
de 10h, salle polyvalente du Complexe de la
Prairie.
19 MARS

CÉRÉMONIE DE LA FIN
DE LA GUERRE D'ALGÉRIE

Rendez-vous à 10h devant le monument aux
morts du cimetière d'Ezanville.
20 MARS

THÉÂTRE CARITATIF

Les Lions Clubs locaux, dont la section
Ezanville-Ecouen, ont le plaisir d'organiser une
représentation théâtrale au bénéfice de trois
associations locales. La compagnie de l'Union
Familiale présente "La chambre Mandarine". À
20h au théâtre Silvia Monfort, à Saint-Brice.
Participation : 25 euros. Réservations :
06 87 39 55 19
1ER AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS

Les enfants de 3 à 8 ans, accompagnés de
leurs parents, sont invités à venir chercher les
œufs dissimulés dans l'enceinte de la Maison
de l'Enfance au 6 bis Grande rue le dimanche
1er avril à 16h (gratuit).
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ÉVÉNEMENT

LA VILLE SENSIBILISE LES FAMILLES
AUX DANGERS D'INTERNET

Le Pôle Socio-éducatif, en partenariat avec la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile (BPDJ) de Pontoise et la Gendarmerie d'Ecouen,
organise une conférence/débat sur les dangers d'internet le mardi 27
mars 2018 à 18h30, au complexe de la Prairie.
Les technologies numériques ont transformé
le monde dans lequel nous vivons : elles ont
bouleversé des secteurs économiques entiers
et modifié l’environnement social. L’enfance
ne fait pas exception. Un internaute sur trois
dans le monde est un enfant, et les jeunes
constituent dorénavant la tranche d’âge
la plus connectée (source Unicef). Ordinateur, tablette, télévision, téléphone portable,
console de jeux…, les supports permettant
l’accès à internet sont facilement disponibles
dans la plupart de nos foyers mais également
dans les espaces publics via le wifi, les bornes
publiques et les réseaux mobiles.
Les enfants sont-ils suffisamment avertis au
travers de leurs usages et dans la représentation qu’ils s’en font des avantages mais aussi
des risques potentiels de ces différents outils ?
Quelles sont les méthodes qui peuvent être
mises en place pour accompagner au mieux
son enfant dans l’accès à ces multimédias et
l’utilisation des réseaux sociaux ? Quels sont
les aspects réglementaires de la loi à ce sujet ?
Comment réagir face à des pratiques proches
du harcèlement, vers qui se tourner, comment
en parler ?
Un travail collaboratif avec les partenaires
locaux

C'est suite à des problèmes initiés dans le
cadre scolaire et dépassant celui-ci que la
Ville a souhaité agir et présenter des solutions
face à un mauvais usage des outils multimédias par certains enfants. Par ailleurs, les
équipes éducatives ont réalisé que les parents
n'étaient pas toujours très bien informés au
sujet de l'exploitation du numérique et des
réseaux sociaux faites par leurs enfants. Le
Pôle Socio-éducatif a donc pris contact avec la
BPDJ et la Gendarmerie d'Écouen afin d'amorcer un travail collaboratif et pouvoir proposer
auprès des usagers et des parents des mesures
préventives en matière d'usage de l'internet. Il
existe des solutions pour que les enfants surfent en toute sécurité. La conférence permettra de définir des règles d'utilisation d'internet

et des conseils pratiques seront apportés pour
que les enfants adoptent une attitude responsable et citoyenne.
Les écoles montrent l'exemple

De son côté, la Ville qui a doté les écoles
d'ordinateurs portables et mis à disposition
des élèves des Environnements Numériques
de Travail (ENT), a déjà mis en place des initiations et un accompagnement aux usages
numériques en partenariat avec l'Éducation
Nationale. Des mesures de formation et de
responsabilisation des élèves sont mises en
œuvre, en particulier via l'élaboration d'une
charte d'usage des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) et d'Internet dans chaque école. Un dispositif de filtrage
permettant de sélectionner l'information mise
à disposition des élèves est également activé.
Enfin, les ENT bénéficient d'une modération
dans le cadre des forums et des blogs affiliés
afin de contrôler les contenus.

DOSSIER
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CHERS AMIS,

Plusieurs Ezanvillois m'ont informé qu'une société
connue dans le domaine de la téléphonie les
avait contactés directement pour leur proposer
d'installer la fibre optique dans leur logement, de
façon à être prêts quand la fibre serait tirée dans
toutes les rues d'Ezanville. La société en question
a laissé entendre qu'elle avait une accréditation,
de qui ? je ne sais pas. La fibre optique sera mise
en place dans les rues d'Ezanville courant 2020
par la société Orange. À ce moment-là, Orange
et ses concurrents vous feront des propositions
d'installations privées. En attendant, rien ne
presse, attendez d'avoir la possibilité de les mettre
en concurrence.
Le samedi 14 avril dans la matinée, nous aurons le
plaisir d'inaugurer l'installation des deux boîtes à
livres dont je vous ai parlé précédemment. L'une
sur la place de la gare, l'autre dans le parc de
la Fresnaye, à proximité des jeux pour enfants.
Nous nous déplacerons ensuite sur le forum du
Complexe de la Prairie où un arbre a été planté
à l'initiative du Lions club d'Ezanville-Ecouen,
à l'occasion du centenaire de ce club-service
international.
Le Département du Val d'Oise nous demande
de relayer sa campagne de communication
concernant un projet de suppression de certains
départements en Île de France. Bien entendu,
quand je vous parle du Département, je veux
dire le Conseil Départemental et non pas le
Préfet. En effet, parmi les éléments de la réforme
territoriale en projet, on annonce la suppression
des Départements franciliens. L'ensemble des
services rendus au public (collèges, routes,
accompagnement social, culture, transport,
environnement…) seraient directement concernés.
Nous vous tiendrons au courant de la suite qui
sera donnée à cette levée de boucliers.
D'une manière générale, je ne fais plus confiance
à l'État pour le maintien des services publics.
Chaque décision prise par l'État désormais induit
un risque pour nous tous, même si nous ne savons
pas encore où cela fera mal. Par exemple, j'ai
été informé par la Fédération des Pharmaciens
d'Officine que la Cour des comptes préconisait
la fermeture de 10 435 pharmacies en France
sur les 22 000 existantes. Après la pénurie des
médecins, on va nous organiser la pénurie des
pharmaciens. En province, à la campagne, les
Français vont devoir faire des kilomètres pour
avoir le plaisir d'acheter des médicaments dans
des supermarchés. Alors là, bon courage pour les
conseils... .

ALAIN
BOURGEOIS
MAIRE
D’ÉZANVILLE
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FINANCES

DEBAT D’ORIENTATION
BUDGETAIRE 2018
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) a été présenté en commission
des finances qui s’est réunie le 6 février dernier ainsi qu'au Conseil
municipal du 15 février 2018. Voici les grandes lignes de ce document qui
présente un état économique général et définit les grandes tendances du
budget communal de l'année à venir.

LE CONTEXTE GÉNÉRAL
L’élaboration du budget primitif 2018 marquerait une pause dans la démarche de baisse
historique des dotations de l’Etat, engagée en
2014 sur la base d’un plan d’économies de 50
milliards d’euros de dépenses publiques dont
11,5 milliards ont concerné les collectivités
locales entre 2014 et 2017.
Ce sont désormais 13 milliards de nouvelles
économies sur leurs dotations qui sont annoncées à horizon 2022.
Cette diminution de ressources des collectivités est principalement imputée sur la dotation
globale de fonctionnement (DGF), qui est la
principale dotation des collectivités.

LA SITUATION À EZANVILLE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
La Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) : principale subvention de l'Etat aux
Collectivités, son montant a baissé en 2017 de
10.12% (100 K€) par rapport au montant perçu
en 2016. En perte cumulée, sur 4 exercices
budgétaires, la dotation globale de fonctionnement a été diminuée de 1, 232 K€. Il est à
noter qu’après 4 années de baisse, la DGF se
stabilisera et son montant devrait être maintenu pour 2018.

+ 3,2%
en 5 ans au total

1 413 000 €

1 181 000 €

en 2013

1 363 000 €

en 2014 (-3,54%)

ÉVOLUTION DE LA
DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT

4 567 000 €

4 422 000 €

4 700 000 €

en 2016 (+0%)

en 2013 (+0,2%)

4 539 000 €

en 2015 (+0%)

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Masse salariale : Le budget prévisionnel de
la masse salariale pour 2018 est notamment
impacté par la reprise dans les effectifs de
la ville des 5 postes affectés sur les équipements sportifs. Ces postes représentent
une charge financière de 160 000 €.
Les charges à caractère général et de
gestion courante : poursuite de la rationalisation des coûts dans le domaine de
l'équipement téléphonique tant au niveau
du matériel que des contrats. Le parc automobile sera renouvelé par tranche sans en
augmenter le nombre.

888 000 €

988 000 €

en 2016 (-16,34%)

en 2017 (-10,12%)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SUITE

en 2017 (+2%)

en 2014 (+ 1%)

4 367 000 €

- 1 232 000 €
en 5 ans au total

en 2015 (-13,35%)

ÉVOLUTION DU PRODUIT
DE LA FISCALITÉ LOCALE

La fiscalité locale directe : en 2015 et 2016,
nous avions réussi à équilibrer le budget sans
augmenter les taux communaux. En 2017, une
augmentation était nécessaire afin de ne pas
faire perdre des recettes en 2017 mais également les années suivantes. En revanche,
pour 2018 il n’est pas envisagé d’augmentation des impôts locaux.

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Autofinancement : les investissements sont, comme ailleurs, portés par l'autofinancement
qui correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Mais les
communes peinent à dégager un autofinancement suffisant.
Emprunt : c‘est pourquoi pour la majeure partie des communes, la source de financement
réside dans l’emprunt. Concernant l’endettement, la situation d’Ezanville est la suivante :

3 628 000 €

en 2013
(386 € par habitant)

3 248 000 €

2 894 000 €

en 2015 (307 € par habitant)

en 2014 (346 € par habitant)

SITUATION DE L'EMPRUNT
ET ENCOURS DE DETTE
PAR HABITANT À EZANVILLE

2 239 000 €

en 2017 234 € par habitant)

2 569 000 €

en 2016 (272 € par habitant)

L’encours de la dette est sécurisé : Il ne comprend aucun emprunt toxique et 83% de l’encours est à taux fixe. La structure ne présente donc aucun risque de dérapage financier.
Les ratios de la Ville sont très bien situés et nettement inférieurs à la moyenne de sa strate.
L’encours de dette rapporté à la population pour les communes de 3 500 à moins de 10 000
habitants est de 907 € (dernière moyenne nationale connue à ce jour – source DGFIP ;
comptes de gestion 2013 ; calcul DGCL).
A Ezanville, en 2013, il était de 386 € par habitant pour atteindre 234 € par habitant en 2017.
Au regard de ces éléments, lorsqu’elle en aura besoin, la ville sera en mesure d’obtenir sans
difficulté des financements bancaires.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

▲ La maison de la jeunesse et de la famille qui devrait être livrée à la fin de l'année 2018 fait partie des investissements phares de ce budget.

•
Poursuite de la mise aux normes des
branchements d’adduction d’eau et des
poteaux incendies (prise en charge sur le
budget annexe eau).
• Voirie : comme les années précédentes, la
priorité en 2018 sera donnée à la réfection
de la voirie et des réseaux selon le programme suivant : Rue du chemin vert, rue
Maurice Grancoing, rue du chalet, rue Corot,
parking rue de Normandie.

En fonction du résultat de l’exercice 2017 :
Chemin du cimetière, rue de l’Yser, allée
auguste Renoir, avenue du General de Gaulle.
En partenariat avec le SIGIDURS il sera installé
2 bornes enterrées de collecte de verres usagés, l’une avenue de Bourgogne l’autre rue de
la Gare, elles remplaceront les deux containers
en plastique vert.
AUTRES PROJETS
Pour 2018 nous allons faire appel à un architecte spécialisé qui sera missionné sur la

réhabilitation de l’église car ce projet est
particulièrement complexe et il nécessite des
compétences extrêmement pointues.
D’autre part nous missionnerons un autre
architecte qui sera chargé d’étudier les aménagements à réaliser dans les locaux de la
Ferme rue de l’Eglise pour les rendre compatible avec le fonctionnement d’un établissement à vocation socio- culturelle.
Enfin, 2018 sera l’année de la construction de
la maison de la Jeunesse et de la Famille qui
devrait être livrée en fin d’année.

L'impact du transfert des équipements sportifs de la CAPV vers la Ville
En janvier 2002 la ville d’Ezanville a transféré
le stade et le complexe de la prairie à la CCOPF
(Communauté de Communes de l'Ouest de la
Plaine de France). En 2017 la CCOPF s’est associée à la CAVAM (Communauté d'Agglomération de la Vallée de Montmorency) pour créer
la CAPV (Communauté d'Agglomération Plaine
Vallée). Le conseil communautaire de la CAPV
a décidé de rendre aux communes de l’ex
CCOPF leurs équipements sportifs ; la CAVAM
n’avait pas cette compétence. Au 1er janvier
2018 cette décision est devenue effective,
la Communauté d’agglomération de Plaine
Vallée a transféré l’ensemble des équipements
sportifs aux communes. Dans le cadre de ce
processus, Ezanville a récupéré la gestion du
complexe de la Prairie et le stade du Pré-Carré.
> Compensation financière
En 2002 le coût du transfert des équipements
sportifs de la ville vers la CCOPF avait été éva-

lué à 186 746 €. Le stade municipal qui a été
transféré en 2002 n’existe plus, le stade du Pré
Carré est un équipement qui a été construit par
la commune entre 2008 et 2012. Le Complexe
de la Prairie a augmenté de 1 741 m2 de surface, suite à la construction des salles polyvalentes en 2007.
Pour le 1er janvier 2018, la proposition du transfert de nos équipements sportifs de la CAPV
vers la ville a été évaluée à 317 605 €. Cette
compensation sera attribuée tous les ans à la
ville : sont valorisés dans ce calcul les postes
suivants :
• la masse salariale,
• les coûts d’entretien,
• les coûts d’exploitation.
> Des travaux à prévoir
En ce qui concerne le complexe de la Prairie,
il sera nécessaire de prévoir une enveloppe
pour la mise aux normes s’agissant de l’acces-

sibilité pour les personnes handicapées, et une
autre enveloppe sera à prévoir pour la réfection de la toiture qui présente des désordres
d’étanchéité par temps de fortes pluies. Nous
sommes en attente des diagnostics techniques
afin d’évaluer précisément ces deux dépenses.
> Une gestion rigoureuse nécessaire
La récupération de la gestion des équipements
sportifs générera obligatoirement un coût supplémentaire (même si c’est à la marge) qu’il est
difficile d’évaluer actuellement compte tenu
du fait que nous n’avons pas le recul nécessaire
pour nous projeter. Il sera nécessaire d’être
particulièrement vigilant sur la gestion de ces
équipements afin de contenir l’enveloppe budgétaire au plus près de la compensation financière attribuée par la CAPV ; il est à noter que
l’inflation ne sera pas prise en compte pour la
réévaluation de cette enveloppe budgétaire
s’agissant des prochaines années.

ACTUALITÉS
La Semaine du compostage revient avec le printemps
Comme chaque année au mois de
mars, la Semaine du compostage se
tiendra sur les quatre déchèteries du
SIGIDURS. Distribution gratuite de
compost
- Les 16 et 17 mars, sur les déchèteries
de Bouqueval et de Gonesse
- Les 23 et 24 mars, sur les déchèteries
de Louvres et de Sarcelles
Une distribution réservée pour les
habitants, munis de leur badge d'accès
ou des justificatifs requis pour sa
création (pièce d’identité, carte grise
du véhicule, justificatif de domicile
récent), qui pourront à nouveau
profiter de ce service.
Le SIGIDURS offrira 20 kg de
compost en sac par foyer*. Il sera
également proposé en vrac, à Louvres et à Sarcelles. Pensez à vous munir
d’un contenant.
* Offre réservée aux particuliers (hors services techniques, associations, administrations), dans la limite des stocks
disponibles.

COMMENT FAIRE SON PROPRE COMPOST

Pour produire son compost, il suffit de se munir d’un éco-composteur. Le
SIGIDURS en propose pour seulement 10 euros, en plastique ou en bois. Un
guide complet vous permettra également d’acquérir les bons gestes.
À la clé : un jardin enrichi. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur
www.sigidurs.fr – rubrique Compostage

TRIBUNES

TRIBUNE DU GROUPE
MAJORITAIRE
L'association culturelle ézanvilloise "Loisirs et culture" est
en difficulté financière depuis 4 ans et est sous tutelle. Un
administrateur leur a mis au point un plan d'apurement
de leurs dettes. Depuis l'assemblée générale de 2016,
nous n'avons plus d'information sur le fonctionnement
de l'association, ni sur le respect de ce plan. A l'occasion
de cette assemblée générale, une nouvelle équipe a bien
voulu constituer le nouveau conseil d'administration avec
la présidente sortante. Nous attendions beaucoup de cette
nouvelle équipe, malgré les réserves que nous pouvions
émettre sur certains de ses membres.
Début 2017, la majorité du Conseil municipal a accepté
qu'une avance sur la subvention soit accordée à Loisirs et
Culture. Lors du vote du budget, la subvention a aussi été
votée. Seule notre opposition de gauche s'est abstenue,
comme d'habitude quand il y a un risque à prendre.
Il s'avère malheureusement que la nouvelle équipe n'a
pas été capable d'administrer l'association. Pire, elle a
augmenté la dette. En conséquence, tout laisse à penser
que Loisirs et Culture va être contrainte par son administrateur à cesser son activité. Ce qui n'est pas une bonne
nouvelle. Il est presque certain que le Conseil Municipal,
cette année, ne votera pas la subvention.
Bien vivre à Ézanville

Un nouvel espace « hammam »
à la piscine Maurice Gigoi !
Depuis le mois de janvier, la
piscine Maurice Gigoi accueille
un nouvel espace hammam.
D’une capacité totale de 9
personnes, il est fréquenté par
une clientèle mixte. Diminution
de la pression artérielle, détente
musculaire, décongestion
des bronches, élimination des
impuretés, relaxation intense…
Les bienfaits du hammam sont
nombreux ! Une séance traditionnelle dure environ 1h30. Il est conseillé de ne pas
dépasser 3 passages de 15 minutes au sein d’une même séance. Le temps varie
selon la fréquentation hebdomadaire.
Tarif (l’entrée au hammam donne accès à la piscine) :
Plaine Vallée : 7,50 € - Plein Tarif : 9 €
Horaires d’ouverture en période scolaire :
Mardi :
12h/13h30
16h30/20h30

Mercredi :
13h30/17h

Vendredi :
12h/13h30
17h/20h30

Samedi :
14h/17h

Dimanche :
8h/12h

Horaires d’ouverture hors période scolaire :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
9h30/12h 9h30/20h30 9h30/12h
14h/18h30
14h/18h30

Jeudi :
Vendredi : Samedi : Dimanche :
9h30/12h 9h30/20h30 9h30/12h
8h/12h
14h/18h30
14h/18h

Piscine Maurice Gigoi 2 rue Henry Dunant – 95460 Ezanville
01 39 91 39 00 / www.agglo-plainevallee.fr
L’accès au hammam est réservé aux personnes majeures qui n’ont pas de problème d’hypertension artérielle, cardiaque,
ou ne souffrent pas de maladie contagieuse. Il est également interdit aux femmes enceintes. Pour y accéder, vous
devrez présenter à l’accueil de l’établissement un certificat médical de moins d’un an.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Déclaration pour le conseil municipal du 15 février 2018
Monsieur le Maire, vous avez convié l'ensemble du Conseil
municipal le lundi 5 février 2018 en prévision du conseil de ce soir
et de la demande d'avance de subvention pour Loisirs et Culture.
Un consensus s'est alors manifesté pour refuser le versement de
l'avance mais aussi de toute subvention pour l'année 2018.
En effet, au vu des chiffres que vous avez annoncés (51 000€ de
dettes à fin novembre 2017) sans aucun document à l'appui, la
situation financière de l'association s'est encore aggravée malgré
le plan de redressement présenté par un administrateur judiciaire
et accepté par le tribunal d'instance. Vous avez donc proposé
de ne pas poursuivre le soutien financier de la commune car la
liquidation semble inéluctable.
Il nous semble important de faire un petit historique :
A plusieurs reprises, nous nous sommes abstenus pour le
versement de l'avance demandée par Loisirs et Culture au motif
que nous n'avions pas de données comptables et qu'aucune
assemblée générale ne s'était tenue pendant plusieurs années.
Votre majorité municipale a depuis toujours été dans le conseil
d'administration de l'association. Certains de vos colistiers y sont
d'ailleurs encore actuellement ainsi qu'un des élus de l'opposition de droite Ezanville notre ville.
De plus, vous aviez le devoir d'exiger que vous soit remis le CR de
l'AG présentant les comptes annuels et le budget prévisionnel.
Pour autant, malgré nos alertes, demandes, questions, tribunes
(dont celle parue dans Ezanville infos début février 2018)
vous avez toujours versé la subvention, sans contrepartie de
documents comptables.
Pour ne pas pénaliser les autres associations ou coopératives
scolaires, nous demandons de nouveau que lors du vote
des subventions aux associations prévu au prochain conseil
municipal du 5 avril 2018, le vote de la subvention à Loisirs
et Culture soit séparé du vote des subventions aux autres
associations. Espérons que notre requête aboutisse cette fois ci.
Aujourd'hui, les adhérents de l'association et les professeurs
vont faire les frais de votre légèreté dans ce dossier, ce que nous
regrettons profondément.
Nous espérons avoir rapidement un débat constructif pour
trouver des solutions alternatives de manière à ce qu'à la rentrée
prochaine, des propositions culturelles locales puissent être
offertes aux ézanvillois.
Une équipe unie pour une nouvelle énergie

Lors de ces dernières semaines, Ezanville n’a pas été épargné
par les précipitations de neige. Nous étions informés par les
météorologues mais il est toujours compliqué de gérer ces
évènements même si tout est prévu en cette période. Des
chutes de neige très importantes qui ont duré plusieurs jours
suivis de température très basse qui ont engendré du verglas
sur les routes mais également sur les trottoirs. Les agents ont
assuré dès la chute des premiers flocons jusqu’à très tard
le soir et le matin de très bonne heure. La tâche était a été
compliqué, les rues souvent encombrées par des véhicules
mal stationnés. Nos agents ont pré-salé, salé et déneigé afin
que nous puissions circuler dans les meilleures conditions et
nous avons pu apprécier l’efficacité du véhicule lourd équipé
de sa lame sans oublier les actions manuelles des agents pour
les secteurs difficiles d’accès et le déneigement de certains
trottoirs très fréquentés. Certains Ezanvillois auront encore à
redire mais la critique est toujours facile mais dans l’organisation, des priorités sur certains axes sont incontournables et
il faut en tenir compte.
Nous pouvons dire que la gestion de cet épisode neigeux a
été parfaitement gérée par les agents du service technique
et nous nous pouvons être fiers de leur prestation et les en
remercier.

Ézanville notre ville

RETOUR SUR…
Du 19 février au 2 mars : nombreuses
activités pour les jeunes Ézanvillois inscrits
dans les accueils de loisirs pendant les
vacances scolaires.

EN BREF…
Bibliothèque : une Ezanvilloise vous présente ses romans

Nathalie Guegan, écrivain local, sera présente à la bibliothèque municipale le
samedi 7 avril de 9h à 13h, afin de présenter son premier roman, "le convoi
- tome 1". Le tome 2, ainsi que son second ouvrage de science fiction, "A
contrario", destiné à la jeunesse, seront présentés le samedi 26 mai de 9h à 13h.
Bibliothèque municipale, 10 bis Grande rue, 01.34.29.16.45.

Ligne H : pas de trains certains weekends

Aucun train de circulera entre Paris Nord sarcelles/Saint-Brice les weekends
du 10/11 mars, 17/18 mars et 31 mars pour cause de travaux maintenance
sur les voies et amélioration des accès en gare d'Epinay-Villetaneuse. Un bus
de substitution assurera le trajet, ce qui engendrera un rallongement de
parcours d'environ 1h.
https://maligneh.transilien.com

Café créa : Le rendez-vous des entrepreneurs !

Vous avez une idée ou un projet de création d’entreprise à concrétiser ?
Pour partir du bon pied, venez échanger avec les experts de l’Agglomération
Plaine Vallée et du Pôle Emploi mardi 6 mars à la Médiathèque Antoine de
Saint-Exupéry de Domont !
Renseignements : Tony DI MASCIO, conseiller Citéslab de Plaine Vallée
06 78 95 37 86 ou www.eco-plainevallee.fr

Ateliers 45+: La communication non verbale

Cet atelier est organisé par le Club d’Entreprise Dynactive, dans le cadre des
ateliers 45+ et s’adresse aux personnes en recherche d’emploi de plus de 45
ans habitant le territoire de Plaine Vallée.
Il vous permettra avec une coach en image de travailler vos techniques de
communication verbale et non verbale afin d’être plus performant lors de
vos entretiens de recrutement.
Renseignement et inscription auprès de l’espace emploi de Plaine Vallée
01 34 05 18 00 / emploi@agglo-plainevallee.fr
Prochain atelier « gérer son stress lors de l’entretien d’embauche » , le 23
mars de 10 h à 12 h.

La Pépinière d’Entreprises de Plaine Vallée lance son site !

Vous êtes une jeune entreprise et désirez bénéficier d’un écosystème
dynamique ? Programmes d’accompagnement, réseau de partenaires,
solutions d’hébergement, découvrez tous les services offerts par La Pépinière
d’Entreprises de Plaine Vallée sur www.pepiniere-entreprises.fr

Semaines d’information sur la santé mentale :
enfance et parentalité

Pour cette édition 2018, l'accent est mis sur les écrans (télévisions,
ordinateurs, tablettes, consoles de jeux, téléphones portables,…) à leur
place toujours croissante dans les foyers et à leur utilisation de plus en plus
généralisée par parents et enfants. Pour explorer cette thématique ensemble,
parents, enfants, professionnels, élus, associations, des animations,
rencontres ainsi qu'une conférence-débat sont organisées gratuitement :
-M
 ercredi 14/03 de 15h à 18h à la Maison des Jeunes et de la Culture, 10 bis
avenue Paul Valéry à Sarcelles : spectacle pour tout-petits, théâtre-forum,
studio-photo et goûter.
-S
 amedi 17 mars de 14h30 à 16h30 au Conservatoire municipal de musique,
2 avenue Paul Langevin à Sarcelles : conférence-débat.
Secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile Consultation Médico-Psychologique
Service Enfants - 104 rue Pierre Brossolette - 95200 SARCELLES

CARNET
JANVIER

FÉVRIER

Layon Akueson, Louisa
Bouzeboundj, Côme Doman,
Osamagbe John, Rubén Radja
Frété.

Aymen Benhamou, Oscar JeanBaptiste, Léo et Matéo Louyot,
Soann Nérestan, Dalil Wahbi.

Naissances

Décès

Simone Salgues, Mireille
Wegrzynowski, Lucina Saccomani,
Paul Gasnier, Micheline Castelant,
Eveline Jaeghers.

Naissances

Mariages

Céline Esbens et Nicolas Lachat.

Décès

Guy Gautier.

