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24 ET 26 OCTOBRE

STAGES DE HIP HOP
L'association Urban Mouv' organise des stages de 
Hip hop au Centre Municipal d'Activités Culturelles 
et de Loisirs pendant les vacances de la Toussaint.
•  Hip-hop new style (niveau débutant/intermédiaire) : 

mercredi 24 octobre de 18 h à 19 h pour les 6-10 ans 
et de 19 h à 21 h pour les 11-18 ans.

•  Hip-hop commercial (niveau débutant/
intermédiaire) : vendredi 26 octobre de 18 h à 20 h 
pour les 11-18 ans.

Tarifs :
Adhérent : 10 € / 1 cours et 15 € / 2 cours
Non-adhérent : 12 € / 1 cours et 18 € / 2 cours
Informations et inscriptions : Ophélie 
06 23 89 95 49 / Facebook : UrbanMouvAsso

DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

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) du 
27 octobre au 3 novembre, salle Anglade.
Inscriptions et informations au service Jeunesse et 
Familles, rue Fleming.
01 39 35 95 82

30 OCTOBRE

ATELIER DE PRÉVENTION ROUTIÈRE 
SENIORS
Pour vous 
permettre de 
conduire en 
toute sérénité, 
le CCAS 
vous propose 
un atelier de 
prévention 
routière animé 
par l’association WIMOOV, le mardi 30 octobre 2018, 
de 10 à 12 h, dans la salle du Conseil Municipal.
Au cours de cet atelier gratuit, plusieurs thèmes 
seront abordés à travers des questionnaires interactifs 
et des simulations (fatigue, réactiomètre,…) :
- La réactualisation des connaissances,
- Les effets de l’âge sur la conduite,
-  L’impact des médicaments sur notre 

comportement,…
Renseignements : 01 39 35 44 97

Ezanville bénéficie d’une ressource en eau 
d’excellente qualité (encore 100 % des 
analyses microbiologiques conformes en 

2017) et produite localement. Toutefois, les 
enquêtes réalisées auprès des consomma-
teurs afin de déterminer quelles sont leurs 
attentes en termes de qualité du service de 
l’eau montrent que l’attente prioritaire d’une 
très grande majorité d’usagers est de disposer 
d’une eau adoucie.

Afin de résorber les nuisances liées au calcaire 
et donc de répondre aux attentes des usa-
gers, la Commune d'Ezanville a fait le choix de 
radoucir l’eau distribuée sur la ville. Pour cela, 
elle a demandé à son délégataire Veolia d'op-
timiser le traitement de la dureté pour le plus 
grand confort de tous, sans aucun impact sur 
le prix de l’eau potable.
À partir du 1er octobre, c'est une eau d’une 
dureté calcique de 20 degrés français (contre 
30 aujourd’hui) et d’une qualité sanitaire opti-
male qui sera distribuée par vos robinets.

DES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES, 
ENVIRONNEMENTAUX ET DE CONFORT
>  Moins de calcaire : moins de produits 

chimiques de lavage et de rinçage
•  Je règle la nouvelle dureté de mes 

machines à laver à 20 °F pour diminuer par 
2 la quantité de produits pour le rinçage 
(sel et assouplissant)

•   Je diminue par 2 les doses de produits de 
lavage et de lessive pour éviter un bul-
lage excessif (le savon est plus efficace et 
mousse mieux)

>  Moins de calcaire : plus de confort pour la 
peau
•  Je diminue par 2 la quantité de savon et de 

shampoing à chaque utilisation
•  Ma peau est plus douce et moins sèche, 

j’utilise moins de produit hydratant
>  Moins de calcaire : moins de dépôts sur les 

équipements de la maison
•  Je prolonge leur durée de vie

>  Moins de calcaire : moins de produits 
chimiques de détartrage
•  L’entretien des installations (robinets, toi-

lettes, équipements, cafetières…) est large-
ment facilité

>  Moins de calcaire : moins de consomma-
tion d’énergie pour chauffer l’eau
•  Le calcaire engendre une surconsomma-

tion d’énergie de 20 % pour chauffer l’eau 
(ballons d’eau chaude, machines à laver, 
bouilloires…)

PAS DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES 
USAGERS ET DES ÉCONOMIES !
L'arrivée d’une eau adoucie au sein des habita-
tions ézanvilloises n’engendrera aucune aug-
mentation du coût de l’eau pour les usagers.
Au contraire, elle va même permettre aux 
foyers de réaliser une économie annuelle allant 
d'une centaine d'euros par famille à plusieurs 
centaines sur l’entretien, l’électroménager et 
la consommation d’énergie, selon les habitu-
des des ménages qui peuvent parfois être très 
variables (utilisation d'un adoucisseur indivi-
duel et des frais d'entretien qu'ils engendrent, 
achat d'eau embouteillée, répartition de l'eau 
chaude sanitaire dans les charges de copro-
priété en habitat collectif, etc... ).

DÉVELOPPEMENT DURABLE / ENVIRONNEMENT

EAU POTABLE : UNE EAU PLUS DOUCE 
À EZANVILLE DÈS LE 1ER OCTOBRE !

Réglez vos adoucisseurs
La dureté calcique aujourd’hui à 30°f va passer à 
20°f (degré français mesurant le taux de calcaire 
dans l’eau). Il convient, si vous en disposez, de 
déconnecter votre système individuel d’adou-
cissement qui devient inutile. En effet, une eau 
trop douce peut être agressive pour vos réseaux 
intérieurs et vos équipements.

AGENDA

À partir du 1er octobre 2018, la Commune d’Ezanville distribue une eau 
plus douce à votre robinet avec une réduction importante du calcaire.



édito
ÉZANVILLOISES, ÉZANVILLOIS,  
CHERS AMIS,
Triste nouvelle en cette fin de mois de 
septembre. Le vendredi 21 septembre, j'ai 
reçu en mairie le faire-part du décès de 
mon ancien collègue Dominique Gallicher. 
En effet, nous étions tous les deux élus au 
Conseil Municipal sous le mandat de Maurice 
Gigoi, mon prédécesseur. Lors de mon 1er 
mandat de Maire en 2011, je lui avais confié la 
responsabilité du Logement à Ezanville et je 
me souviens de l'enthousiasme avec lequel il a 
pris cette responsabilité en main. Ses fonctions 
au Ministère du Logement lui donnaient toute 
la légitimité de son action au sein de notre 
Municipalité. Combien de fois d'ailleurs, a-t-il 
dû à cette époque, intervenir auprès des services 
Logement de la Préfecture pour rectifier 
certaines décisions prises par ses collègues 
fonctionnaires ? Ceux-ci étaient très étonnés 
de trouver en face d'eux un élu qui leur donnait 
des leçons. Je me souviens des remarques qu'ils 
me faisaient. Je tiens à rendre hommage à ses 
connaissances et à son efficacité au service de 
la Ville.
Le service Scolaire d'Ezanville a cette année 
dû faire face à une recrudescence importante 
de demandes de dérogations concernant les 
affectations d'enfants dans les écoles de la 
ville. Vous savez qu'il y a une carte scolaire 
dont l'évolution est guidée par le lissage des 
inscriptions dans chaque école. En effet, nous 
avons le devoir d'éviter les fermetures de classes, 
d'une part, et de ne pas grever les finances de 
la Commune par des ouvertures de classes 
provisoires dans certaines écoles en même 
temps. Les demandes de dérogations sont 
examinées par une commission qui essaye de 
donner satisfaction aux parents. Particulièrement 
à ceux qui justifient honnêtement leurs 
demandes. La particularité de cette année est 
inquiétante. Une école d'Ezanville est montrée 
du doigt par des parents qui ne veulent plus 
que leurs enfants fréquentent cette école. 
Personne n'ose dire réellement pourquoi. Je 
ne crois pas qu'il s'agisse de discrimination 
mais plus d'inquiétude de parents quelles que 
soient leurs origines qui pensent que certaines 
écoles instruiront mieux leurs enfants que 
d'autres. Comment répondre à ce phénomène 
inquiétant ? Une réponse est : diminuons de 
façon importante le nombre d'enfant dans 
les classes de cette école. Nous en avons fait 
la demande nous n'avons pas été exaucés 
cette année. Il est important d'y parvenir pour 
éradiquer le phénomène que je dénonce plus 

haut. Nous souhaiterions 
plus de compréhension 
de la part de l'Éducation 
Nationale ainsi que des 
parents.

DOSSIER

ALAIN  
BOURGEOIS
MAIRE  
D’ÉZANVILLE
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SCOLAIRE

C'est une rentrée scolaire sans grand changement qui s'est effectuée 
le 3 septembre dernier avec 633 élèves en élémentaire et 397 élèves 

en maternelle, soit une baisse de 8 élèves sur l’ensemble des effectifs 
par rapport à la rentrée scolaire précédente. Voici la répartition 

pédagogique effectuée par les équipes enseignantes.

LE POINT SUR LA RENTRÉE 
2018/2019

ÉCOLE MATERNELLE LE VILLAGE
DIRECTRICE MME LUCIGNY - EFFECTIF 191 ÉLÈVES

CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANTS

PS 29 Mmes Lucigny/Telliam

PS/MS 27 Mme Le Strat

PS/MS 27 Mme Merelle

PS/GS 27 Mme Lengrand

MS 28 Mme Rivery

GS 26 Mme Petini

GS 27 Mmes Alba/Marq Poncet

1 élève de cette école bénéficie de l’aide d'un Accompagnant d'Élève 
en Situation de Handicap (AESH).



Étude dirigée
Grâce au partenariat que la ville entretient 
avec l’IFAC 95, une étude dirigée, organisée 
par l’association Étudions, est mise en place 
avec la participation des enseignants sur 
l’école élémentaire Albert Camus depuis 
janvier 2018.
Cette année, les enseignants de l’école Pierre 
et Marie Curie ont décidé d’assurer également 
cette étude avec cette 
association.
Nous espérons que 
ce dispositif se 
généralisera sur 
l’ensemble des 
écoles élémen-
taires.

Espace famille
Nous vous 
rappelons qu’il 
est possible d’ef-
fectuer certaines 
démarches en 
ligne :
•  réservations 

des activités 
périscolaires 
(restauration, 
accueils périscolaires du matin et du soir, 
mercredis, petites vacances)

•  paiement des factures
L’équipe de la maison de l’enfance reste 
cependant à votre disposition 6 bis Grande 
Rue – Tél. : 01 39 35 44 10
Mail : mde@ezanville.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL FORT
Cette école accueille 9 élèves en Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS : scolarisation des élèves en 
situation de handicap). Au cours de la journée ces 
9 élèves sont répartis, selon leur niveau, dans diffé-
rentes classes.

De plus, 4 élèves de cette école bénéficient de 
l’aide d’un Accompagnant d'Élève en Situation de 
Handicap (AESH).

Afin d’obtenir des moyens supplémentaires auprès 
de l’Inspection Académique, Madame Malet, Maire 
Adjointe aux affaires scolaires avec le soutien de 
l’équipe enseignante et des Parents d’élèves a fait 
une demande, en mai 2018, de classement de cette 
école en école isolée.

Après un rendez-vous avec Monsieur Garcia, Adjoint 
au Directeur académique, le 12 juillet 2018, Madame 
Malet a réitéré sa demande qui devrait être exami-
née pour la rentrée scolaire 2018/2019.

Malgré les effectifs de l’école maternelle et pour aider 
au mieux l’équipe enseignante, la Ville a décidé d'af-
fecter 4 Atsems à temps complet dans cette école.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES BOURGUIGNONS
2 élèves de cette école bénéficient de l’aide d'un Accompagnant d'Élève en Situation de Handicap (AESH).

DIRECTRICE MME PENALBA - EFFECTIF 312 ÉLÈVES

CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANTS CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANTS

PS 25 Mme Dievart CP 29 Mme Lefevre

PS/MS 21 Mme Driollet CP/CE1 25+2* Mme Brouckaert

MS 24 Mme Munoz CE1/CE2 27+1* Mme Penalba

GS 23 Mme Candeias CE2/CM1 28 Mme Bargoin

GS 22 M. Faivre CE2/CM1 25+3* Mme Jouniaux

CM1/CM2 28+2* Mme Dreau

CM2 27+1* M. Vialaret

DIRECTRICE MME BELLEUF - EFFECTIF 275 ÉLÈVES

CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANTS CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANTS

PS 27 Mme Lefevre CP 27 Mme Lemaitre

PS/MS 24 Mme Yannic CP/CE1 25 Mme Kyheng

MS/GS 22 Mm Dounies/M. 
Clement

CE1 27 Mme Moscardo

GS 18 Mmes Buquet/
Tahar

CE1/CE2 26 Mmes Buquet/
Tesseraud

CE2/CM1 25 Mme Seuru

CM1/CM2 26 Mme Chevalier

CM2 28 Mmes Belleuf/Roy

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
P. ET M. CURIE

DIRECTEUR M. TACITO -  
EFFECTIF 157 ÉLÈVES

CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANTS

CP 27 Mme Leveque

CP/CE1 24 Mme Couto

CE1/CE2 26 Mme Marris

CE2/CM1 26 M. Bonzi

CM1/CM2 27 Mme Sirvent

CM1/CM2 27 M. Tacito

3 élèves de cette école bénéficient de l’aide d’un 
Accompagnant d'Élève en Situation de Handicap 
(AESH).

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
ALBERT CAMUS

DIRECTRICE MME LAUGER -  
EFFECTIF 126 ÉLÈVES

CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANTS

CP 24 Mme Bennasr

CP/CE2 23 Mme Deleyrolle

CE1 27 Mme Gaillard

CE2/CM1 24 Mme Lauger/M.
Acker

CM2 28 Mme Malingre

2 élèves de cette école bénéficient de l’aide d'un 
Accompagnant d'Élève en Situation de Handicap 
(AESH) et 2 autres sont en attente.

+* = élèves ULIS 



DÉCHETS & ENVIRONNEMENT

SIGIDURS : COMPOST, BROYAGE DE BRANCHES  
& NOUVEAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION 2.0
LA SEMAINE DU COMPOSTAGE 
REVIENT AVEC L’AUTOMNE

Au mois d’octobre, le Sigidurs vous invite à La 
Semaine du compostage.

Distribution gratuite de compost
•  Les 5 et 6 octobre, sur les déchèteries de 

Sarcelles et de Louvres
•  Les 12 et 13 octobre, sur les déchèteries de 

Gonesse et de Bouqueval
La distribution est réservée aux habitants, 
munis de leur badge d'accès ou des justifica-
tifs 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 tech-
niques, associations, administrations), dans la limite 
des stocks disponibles.

SIGIDURS 2.0 : TOP DÉPART
Le Sigidurs renouvèle sa communication numérique. À la clé, 
plus de proximité, d’échanges et d’astuces sur la gestion de 
vos déchets.

Le SIGIDURS - Syndicat mixte pour la gestion et l’incinération 
des déchets urbains de la région de Sarcelles – se modernise 
avec la volonté d’être plus proche de vous. Leur objectif : 
vous accompagner au mieux, dans votre geste de tri et la 
collecte de vos déchets. Également, vous donner des astuces 
de réemploi. Pour cela, venez découvrir :

• UN NOUVEAU SITE INTERNET
À destination des habitants, bailleurs, administrations et 
entreprises, le nouveau site plus ergonomique, vous permet-
tra de trouver l’information désirée en quelques clics et de 
vous inscrire à la newsletter. Rendez-vous sur www.sigidurs.fr

• UNE PAGE FACEBOOK
Aimer la page " Sigidurs, gestion des déchets" pour connaître 
un peu plus le monde des déchets et suivre notre actualité. 
Calendrier des évènements, informations, conseils et tutos 
vous attendent. Ce mois-ci, un tuto spécial rentrée des 
classes !

OPÉRATION GRATUITE DE BROYAGE DE BRANCHES À DOMICILE
Dans le cadre de sa politique de réduction à 
la source des déchets végétaux, le Sigidurs, 
organise cette opération gratuite les 29 et 

30 octobre à Ezanville. Le service Espaces 
verts de LADAPT, interviendra au maximum 
une demi-heure chez vous, quelle que soit la 

quantité de déchets végétaux à broyer, aux 
horaires suivants : 
9 h 30-12 h 30 / 13 h 30-16 h 30.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, 
compléter le formulaire d’inscription en ligne 
sur notre site internet www.sigidurs.fr ou 
contactez le 01 34 19 11 14.
Attention, le nombre de places est limité.
Si vous n’êtes pas disponible, retrouvez cette 
opération en déchèteries aux dates sui-
vantes :
•  Le 9 octobre sur la déchèterie de Sarcelles
•  Le 10 octobre sur la déchèterie de Louvres

Inscrivez-vous avant le lundi 22 octobre 
pour bénéficier de l'opération de broyage 
de branches à domicile.



ACTUALITÉS

TRIBUNES
TRIBUNE DU GROUPE 
MAJORITAIRE
Les services municipaux, les élus de la majorité, et particu-
lièrement Christian Frémont, se sont investis dans l'orga-
nisation cette année de la célébration du 11 novembre, 
à l'occasion du centenaire de la fin de la guerre 14-18. 
Quelques enseignants ont répondu présents, de nombreux 
enfants sont prévus, ce qui fait plaisir étant donné le 
désintérêt que nous constatons d'année en année pour 
cette cérémonie. Le défilé cette année partira de la place de 
la République pour aller vers le cimetière avec musique bien 
entendu, lecture de textes et de discours. Même le collège 
sera représenté. Nous souhaiterions que de nombreux 
Ezanvillois soient là, que de nombreux élus y compris de 
la minorité nous rejoignent. Nous comptons sur vous tous.

Bien vivre à Ézanville

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Pensons un peu plus loin...

En cette fin d'été, comme chaque année, dans certaines 
rues, des travaux importants de voierie ont commencé avec 
rénovation de chaussée et de trottoirs. Comme nous l'avons 
déjà fait remarquer en conseil municipal, il est dommage 
de ne pas en profiter pour enfouir les réseaux électriques 
et téléphoniques pour supprimer les poteaux existants, 
comme cela a été fait autour de la mairie. Cela permettrait 
à la fois d'embellir la ville mais aussi d'améliorer la sécurité 
des piétons en facilitant leur cheminement sur les trottoirs 
(adultes/enfants/bébés en poussette/ personnes âgées,...). 
La rue de la ferme, pourtant refaite l'année dernière, est 
l'exemple même de la difficulté de déplacement des 
personnes puisqu'il faut descendre du trottoir, encombré 
par un poteau électrique, pour suivre son chemin.

A propos de l'encombrement des trottoirs, la présence 
des poubelles toute la journée du vendredi, parfois 
jusqu'après 19h, pour les personnes qui travaillent et qui 
n'ont pas d'autre choix que de la sortir le matin, est une 
véritable nuisance pour la fluidité de la circulation et pour 
le cadre de vie. Un bilan est nécessaire après plusieurs mois 
de ce fonctionnement, comme nous l'avions demandé 
dans une précédente tribune. Un positionnement et une 
action collective des élus nous semblent nécessaires et 
répondraient aux préoccupations de nombreux Ezanvillois.

Cela nous amène à constater une fois de plus un manque 
de vision globale et de réflexion, sans projet à long terme 
concernant notamment le cadre de vie et démontre encore 
une gestion au coup par coup, sans envergure et sans 
ambition pour la ville et ses habitants. Pourquoi ce qui est 
possible dans toutes les communes environnantes ne le 
serait pas à Ezanville ?

Une équipe unie pour une nouvelle énergie

 
 
A notre connaissance, la rentrée scolaire s’est déroulée sans 
problème particulier, les parents des écoles élémentaires 
et maternelles semblent satisfaits, les équipes du service 
éducation et de l’adjointe en charge de ce secteur, ayant 
fait le maximum pour que tout se passe bien.

Dans un tout autre registre, nous voudrions mettre 
un « carton rouge » au ramassage des déchets. En effet, 
depuis des mois, d’une façon unanime, les Ezanvillois 
constatent une dégradation du service que ce soit pour les 
ordures ménagères ou le retrait des encombrants. 
Certes, nous convenons que la reprise de cette compétence 
par la communauté d’agglomérations n’était pas simple, 
mais maintenant, après plusieurs mois, nous constatons 
encore des dysfonctionnements. 
Notamment, on nous demande de sortir la veille au soir nos 
poubelles et de les rentrer au plus vite après le ramassage, 
afin de ne pas gêner les piétons, alors que le camion de 
ramassage ne passe souvent que vers 19h30/20h00. 
Concernant les encombrants, le mois dernier, ces derniers 
sont restés 3 jours sur les trottoirs, dans certaines rues, 
alors que les horaires et les jours de dépose avaient été 
respectés ! 
Il serait grand temps de faire remonter ces problèmes à 
notre communauté d’agglomération et sanctionner le 
Sigidurs pour non-respect des engagements.

Ézanville notre ville

1918- 2018 CENTENAIRE DE L’ARMISTICE : DEVOIR DE MÉMOIRE
Le mois prochain, la Ville célébrera le centenaire de l'Armistice de la guerre 14-18 en compagnie des Anciens combattants  

et des écoliers ézanvillois.

LE DEVOIR DE MÉMOIRE POURQUOI
Pour honorer celles ou ceux qui ont donné leur vie pour défendre la patrie, 
mais aussi et surtout pour rappeler l’horreur de la guerre et éviter qu’un jour les 
peuples ne se déchirent de nouveau.
Les combattants de 14- 18 pensaient que c’était la « der des ders », la dernière ; 
Et pourtant 22 ans plus tard  éclatait un nouveau conflit mondial, une suite du 
précédent, différent mais pas moins sanglant.
Stefan ZWEIG écrivain autrichien, francophone et francophile, témoignait dans 
son livre Le Monde d’Hier :
« Et puis en 1914, que savaient les larges masses de la guerre ? Elles ne la 
connaissaient pas, elles n’y avaient pratiquement jamais pensé.
C’était une légende et c’est justement cette distance qui l’avait rendu 
héroïque et romantique. Elles ne la voyaient jamais que du point de vue des 
livres d’école et des peintures dans les musées : d’éblouissantes attaques de 
cavalerie en uniformes rutilants, le coup de feu mortel, frappant chaque fois 
généreusement en plein cœur, toute la campagne n’étant qu’une marche 
foudroyante et triomphale –  A Noël, on sera rentré à la maison, voilà ce que 
les recrues lançaient gaiement à leurs mères en août 1914.
Dans les villages, qui se souvenaient encore de la vraie guerre ? »
Le même élan traversait les jeunes recrues françaises, malgré les larmes des 
mères, des épouses, des fiancées.
Mais, direz-vous, puisque nous vivons en paix sur notre territoire depuis 73 ans, 
ces propos sont-ils toujours d’actualité ?
Et bien justement parce que nous vivons en paix avec nos voisins depuis si 
longtemps, il faut veiller à la conserver. Aujourd’hui, les brillantes attaques 
ne sont plus représentées dans les livres et sur les peintures, mais elles le sont 
tout autant sinon plus au travers des films et des jeux vidéo, ce texte de Stéfan 
ZWEIG est plus que jamais d’actualité.

CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE LE 11 NOVEMBRE 2018
« Braves poilus, vous avez été à la peine, il est juste que vous soyez à l’honneur »
Départ du Défilé depuis la place de la République vers le Monument aux Morts 
du cimetière. L'horaire sera communiqué le mois prochain.
Venez nombreux, seuls ou en famille participer au cortège.
Si vous possédez un drapeau tricolore, venez avec ou pavoisez vos fenêtres.



RETOUR SUR…
Ateliers 45+ : ateliers de coaching  
pour les demandeurs d’emploi
Ces ateliers sont proposés gratuitement aux demandeurs d’emploi âgés de 45 
ans et plus, et habitant l’agglomération. Pendant trois mois, des consultants 
bénévoles vous accompagnent à travers une douzaine d’ateliers thématiques 
(simulation d’entretiens d’embauche, gestion du stress, développer sa confiance 
en soi et son estime de soi, l’image, aide à la rédaction de lettres de motivation 
et CV…).
Durée de l’accompagnement : chaque vendredi matin de 10 h à 12 h du 
21 septembre au 21 décembre 2018
Lieu : Soisy-sous-Montmorency
Programme :
• Vendredi 5 octobre 2018 de 10 h à 12 h – Faire le deuil de son ancien emploi
•  Vendredi 12 octobre 2018  de 10 h à 12 h – Simulations d’entretiens de 

recrutement
•  Vendredi 19 octobre 2018 de 10 h à 12 h – Développer sa confiance en soi et 

son estime de soi
Renseignements et inscription : emploi@agglo-plainevallee.fr
Tél. : 01 34 05 18 00

Musiciens, participez au prochain stage 
d’orchestre de Plaine Vallée !
Ce stage musical s’adresse aux élèves, enfants et adultes, inscrits 
dans les écoles de musique du territoire. Mais également aux 
musiciens amateurs ayant une pratique régulière et encadrée 
(orchestre). Il se déroulera du lundi 22 octobre au vendredi 
26 octobre de 9 h à 17 h au Conservatoire Claude Debussy de 
Saint-Brice-sous-Forêt.
Le stage se clôturera par un concert gratuit donné par les stagiaires et 
leurs professeurs encadrants, samedi 27 octobre 2018, à 15 h, au théâtre 
intercommunal Silvia Monfort, précédé d’une répétition générale le matin.
Le tarif forfaitaire de participation au stage est de 65 €, repas compris, payable à 
réception d’un titre de recettes.
Renseignements sur www.agglo-plainevallee.fr ou 01 39 33 01 85

Les Blouses Roses recherchent des bénévoles
L'association "Les Blouses Roses -ALH" recherche des bénévoles, une demi-
journée par semaine pour distraire les enfants hospitalisés à l'Hôpital de 
Gonesse.
Si cette activité vous intéresse ou su vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez 
prendre contact avec le responsable à brrecrutementgonesse@gmail.com

Casting émission TV
L'émission "Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place", diffusée tous les jours à 
12 h sur France 2, organise des sélections pour être candidat au jeu télévisé le 
vendredi 12 octobre de 13 h 00 à 18 h 30 à la salle du Complexe de la Prairie (21 
rue de Condé à Ézanville).
Inscription obligatoire au 01 49 98 26 90 ou sur www.tlmvpsp.com

EN BREF…

CARNET
AOUT
Naissances
Yulia Amiel, Amrutha 
Aroumougam, Léna Canadas, 
Gracia Clairy, Théo Goncalves 
Da Silva, Nélia Isik, Liyam Koua, 
Kassie Lemaire, Lola Pereira.

Décès
Denise Chevallier.

SEPTEMBRE
Naissances
Emma Doisneau, Léane Maya.

Mariages
Julie Kerhomen et Felipe 
Tebar Villar, Niveda Govinda et 
Vinodkumar Sahiram, Sindou 
Soumahoro et Korotoumou Kone.

Décès
Amélie Nal, Yvette Lepineux.

HOMMAGE
La Municipalité a la tristesse 
de vous faire part du décès 
de Dominique Gallicher, 
Conseiller Municipal de mars 
1989 à mars 2008, le 19 
septembre, à l'âge de 57 ans.

8 septembre : forum des associations

22 septembre : défilé aux lampions

3 septembre : rentrée scolaire

16 septembre : brocante


