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Du 12 au 25 mars 2012
Exposition
Loisirs et Culture fête le Printemps des poètes dans ses 
locaux.

15 mars 2012
Conseil municipal
20 h 30 en salle du Conseil, Hôtel de Ville.

du 31 mars au 1er avril 2012
Exposition
Exposition d'artisans au Complexe de la Prairie.

24 mars 2012
Théâtre
Le Lions club 
présente la 
pièce Ma femme 
est de sortie de 
Jean Barbier 
au théâtre 
Silvia Monfort 
de Saint-
Brice. Soirée 
organisée au 
profit de la 
création à Louvres 
d’un troisième centre d’accueil de jour pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
d’associations locales.
Participation : 20 e. 
Réservations au 06 87 39 55 19.

L’agenda La flamme olympique  
illumine le Pré Carré !
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Les jeunes de la section Football de l’usee se sont relayés 
la Flamme olympique de la place de la Mairie jusqu’au stade.

Tous les jeunes et les représentants de la section Football de l’usee étaient présents aux côtés 
des élus pour inaugurer ce lieu qui leur est dédié.

Les tribunes couvertes de 300 places ont été 
nommées “tribunes Charles Meilleur”, président  
de la section Football de l’usee de 1947 à 1984.  
La plaque a été dévoilée par son fils, daniel  
Meilleur, maire-adjoint honoraire d’Ézanville.

Le terrain d’entraînement en gazon synthétique porte le nom de giuseppe guidi, président de la section Football de l’usee de 1996 à 2000 et président de l’usee de 1992 à 2004.  La plaque a été dévoilée par son petit-fils, Armand guidi, en présence de sa famille.

Alain bourgeois, Maire d’Ézanville, et son adjoint au sport, pierre 
grégoire, ont inauguré ce nouvel équipement sportif en présence 
de roger Lavoué, directeur de la ddCs, julien nizri, directeur du 
Cnds, du député jérôme Chartier et du conseiller général du canton.

Le terrain d’honneur a été baptisé du nom de Maurice rafaitin, 
président de la section Football de l’usee de 1983 à 1991, 
en présence de sa famille.
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MuniCiPaux :
Aux fourneaux ! Les 5 agents de 

la Cuisine Centrale préparent les 
menus élaborés par le fournisseur 
(Sodexo) puis validés par la 
Commission des menus. Plus de 600 
repas sont mitonnés chaque jour 

dans le plus grand respect des règles 
d’hygiène et de sécurité alimentaires 

par une équipe formée aux métiers 
de bouche et aux normes de qualité 

(HACCP). Tout doit être prêt pour 10 h 30 
afin de livrer en liaison chaude chacune 

des cantines scolaires de la Ville ainsi que la 
Résidence des Personnes Âgées (RPA) Les Cèdres.

6 h

Bonjour ! Les accueils 
périscolaires de chaque école et de 

la Maison de l’Enfance ouvrent leurs 
portes pour accueillir les enfants. 
Deux animateurs par site assurent 

l’animation et leur sécurité jusqu’à 
8 h 30. Au total ce sont 22 agents 

formés aux métiers de l’animation qui 
encadrent les jeunes Ezanvillois sur le 

temps périscolaire.

7 h

Une cuvette de 
toilettes à réparer 
à l’école Curie, un coup 
de peinture à la RPA, le 
rond-point de la Briqueterie 
à désherber ou encore 
un véhicule communal 
à conduire au garage… 
aux ateliers des services 
Techniques, c’est l’heure 
des consignes. Chacun 
des 19 agents reçoit sa 
mission du jour. Peintre, 
jardinier, menuisier, 
électricien, plombier… les 
services Techniques représentent un panel impressionnant de corps de métiers afin 
de répondre aux besoins quotidiens de la commune. L’objectif est d’effectuer un 
maximum de travaux en interne.

Allez-y les enfants ! 
Un agent de la 

Police Munici-
pale fait traverser en toute sécurité les 
enfants qui se rendent à l’école Camus. 
Une des missions confiées aux 5 poli-
ciers municipaux qui sont également 

chargés de faire respecter les arrêtés 
municipaux et d'intervenir dans de nom-

breux domaines, tels que l'environnement, 
les animaux en divagation, les conflits de 

voisinage, les infractions au code de la route. 
Ils répondent aussi aux appels de la population 

pour divers problèmes et sont également en charge de 
veiller au respect des règles du stationnement.

8 h 15

Ézanvillois,  
Ézanvilloises,
Chers amis,

Vous les croisez au détour 
d’un rond-point en train 
de planter des fleurs, 
à l’école lorsque vous 
déposez vos enfants. 
Vous vous adressez à eux 
pour un renseignement à 

l’accueil de l’Hôtel de Ville, et ils interviennent lors de 
petits différends de la vie quotidienne. Eux, ce sont les 
150 agents de la Ville qui travaillent quotidiennement 
pour assurer le bon fonctionnement de la commune. 
Policiers municipaux, agents des écoles, officiers d’état 
civil, assistantes sociales ou cuisiniers municipaux 
travaillent tous les jours pour satisfaire les demandes 
et les besoins des Ézanvilloises et des Ézanvillois. 365 
jours sur 365, ils sont à votre écoute.
Dans tous les services et à chaque échelon, ces hommes 
et ces femmes, vous garantissent un service public de 
proximité et de qualité. Que ce soit dans le secteur 
scolaire, social, technique ou administratif, leur mission 
est la même : être à l’écoute et faciliter le quotidien des 
Ézanvillois.
D’aucuns trouvent que le nombre d’agents est élevé 
mais la multitude des services rendus et l’amplitude 
horaire de leur travail - généralement de 6 heures le 
matin à 19 heures le soir - nécessitent dans certains 
services un effectif important. En effet, 13 heures de 
travail sur 5 jours représentent 65 heures par semaine. 
Or, les employés municipaux travaillent en moyenne 
37,5 heures. Et parfois durant les week-ends. Qui 
plus est, le poids de la réglementation et des normes 
qui s’imposent aussi aux Collectivités territoriales 
requièrent des effectifs importants, notamment 
dans les fonctions d’encadrement et d’animation 
des structures accueillant des personnes âgées ou 
de jeunes enfants. Le bon vieux temps des « Centres 
de loisirs » du mercredi après-midi est révolu, les 
« Maisons de retraite » n’existent plus. Prenant le 
relais, les « Accueils de loisirs sans hébergement » 
proposent de nouvelles activités à vos enfants et les 
« Établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes » accueillent nos plus anciens. Avec 
de nouvelles contraintes d’organisation, les services 
ont ainsi été obligés, ces dernières années, d’adapter 
leur fonctionnement. Et de cela, a souvent découlé une 
augmentation des effectifs, augmentation subie par 
les Collectivités, mais correspondant bien évidemment, 
à une élévation de la qualité des prestations rendues. 
à Ézanville, comme ailleurs, nous assumons cette 
évolution. Parce que nous sommes aussi conscients 
qu’avec elle, le professionnalisme des agents 
municipaux s’est trouvé renforcé et de fait, la sécurité 
de l’ensemble de nos activités.
Grâce à la journée-type qui vous est présentée dans ce 
numéro, vous pourrez découvrir comment les services 
municipaux rythment votre quotidien dès 6 h du matin 
et ce jusqu’au lendemain.
Ce numéro est aussi bien évidemment un hommage à 
ces personnes qui nous aident à construire l’Ézanville 
d’aujourd’hui et de demain et sans qui notre action ne 
pourrait se réaliser. N’hésitez pas à les solliciter, ils sont 
là pour VOUS.

Alain bourgeois,
Maire d’Ézanville

8 h
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150 agents au service des Ézanvillois
Bienvenue ! La Mairie ouvre ses 
portes. Une sortie de territoire, un 
renouvellement de carte d’identité, une 
inscription sur les listes électorales, la 
recherche d’une rue sur le plan de la 
ville ou encore un renseignement 
sur le ramassage des poubelles, 
les trois agents de l’Accueil et de 
l’État Civil vous renseignent et vous 
accompagnent dans vos démarches 
quotidiennes. En 2011, 874 cartes 
d’identité ont été délivrées et 19 
mariages célébrés.

8 h 30

Place aux activités 
d’éveil ! à la Maison 
de l’Enfance, les 

deux agents du service 
Petite Enfance accueillent 
les bambins de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs 
parents ou assistante 

maternelle dans le cadre du 
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants 

Parents). Le Service Petite 
Enfance propose également 

un service d'accueil familial et 
une Halte-jeux dont bénéficie une 

centaine de familles ézanvilloises. 
La municipalité gère par ailleurs 12 

assistantes maternelles à travers ce service.

9 h 15

En route ! Comme chaque jeudi, 
le car communal transporte les 
seniors de la Résidence des 
Personnes Âgées (RPA) Les Cèdres 
au supermarché pour effectuer 
leurs courses hebdomadaires. 
Le restant de la semaine, ce 
véhicule de 51 places, moderne 
et aux normes, est à la 
disposition des scolaires et des 
accueils de loisirs. Il est également 
utilisé le week-end par les sportifs.

Pas de temps à perdre ! Le service Fêtes et 
Cérémonies et le service Communication 
préparent l’organisation de la Fête de la 

Musique. Rétro planning des tâches que chacun doit 
accomplir, mobilisation du matériel et du personnel des 
services Techniques, la responsable du service Fêtes et 
Cérémonies gère toute la logistique pendant que la Com’ 

élabore le communiqué 
de presse ou encore 
les affiches. Chaque 
année ce sont plus de 
15 manifestations que 
la commune organise 
à travers le service 
Fêtes et Cérémonies 
qui gère par ailleurs 
la location de 7 salles 
communales.

10 h

 
Le compte est bon ! Au service 
Financier, 4 agents gèrent la 

comptabilité et les finances de la commune sous 
l’autorité du directeur général des services et selon 
les décisions prises par le Conseil municipal. Pour 
l’année 2011, le budget voté a été de 16 324 630,41 €. 
Les 4 095 mandats qui ont été traités cette même 
année représentent un investissement de plus de 
6 700 000 € . Cet argent a été directement injecté dans 
l’économie locale, cela contribue largement à faire vivre 
les entreprises situées sur notre territoire. Le service 
reçoit également le public dans le cadre du paiement 
des services payants proposés à la population. Il verse 
par ailleurs les subventions aux associations (environ 
161 873 €) et au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) (238 000 €).

10 h 30

C’est jour de paie ! Le service Ressources 
humaines édite les fiches de paie 

des 150 fonctionnaires communaux et 
des 50 agents vacataires. Les 4 personnes qui 
composent ce service gèrent aussi les carrières, 
essayent de faire face aux absences (maladies, 
congés) et organisent les formations du 
personnel.

11 h

à table ! Les 
agents des écoles 
prennent le relais 
des enseignants et 

installent les enfants 
dans les réfectoires 

pour le déjeuner. 
Servir la nourriture 

dans les normes 
d’hygiène, encourager à 

manger de tout, débarrasser, 
nettoyer puis assurer la surveillance 

jusqu’à 13 h 20, les 30 agents des écoles sont aux petits 
soins pour le bien-être de vos enfants.

11 h 30

Chut ! Dans les écoles 
maternelles, c’est l’heure 
de la sieste, supervisée par 
les 14 Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles 
Maternelles (ATSEM) de la 
commune qui accompagnent 
les enseignants au quotidien. 
Pendant que les petits font la 
sieste, une classe de CM2 est 
en cours d’informatique. La 
municipalité a investi plus de 
100 000 euros dans le cadre 
de l’opération Informatisation 
des écoles. 68 ordinateurs 
ont été achetés. Comme tout 
l’équipement informatique 
de la commune, ils sont gérés 
par le responsable de la cellule informatique.

13 h 30

9 h 30



150 agents au service des Ézanvillois
Le point sur les projets ! Sous la houlette 
du Directeur Général des services, la 

réunion de chefs de service permet de coordonner les 
différentes actions de la commune. En effet, les projets 
impliquent souvent plusieurs services et il est nécessaire 
d’échanger pour une plus grande cohérence du service public.

14 h

Sécurité avant tout ! à la Maison de 
l’Enfance, l’agent en charge de la sécurité et de 

la maintenance bâtiments procède à la visite de contrôle et 
de sécurité. Sa mission : veiller scrupuleusement au respect 
des règles de sécurité dans les établissements privés tels que 
les commerces mais aussi publics tels que les écoles et tous 
les bâtiments communaux.

14 h 30

Les barnums sont 
démontés ! 

Après avoir été à pied 
d’œuvre pour accomplir 
les derniers préparatifs de 
l’inauguration du stade 
du Pré Carré, l’heure est 
maintenant au rangement 
et au nettoyage pour 
les équipes des services 
Techniques. Chaque année, 
ces équipes déplacent 
plus de 400 tables et 1 200 
chaises.

15 h

C’est la sortie des classes !…mais 
pas pour tout le monde ! Il faut 
maintenant nettoyer chaque 
école pour qu’elle soit prête à 
accueillir de nouveau les 926 
élèves ézanvillois le lendemain : 
balayage, lavage, cela représente 
plus de 10 000 M2 de surface 

à entretenir. Les équipes des 
accueils périscolaires reprennent 

aussi du service avec le goûter des 
enfants et l’animation jusqu’à 19 h.16 h 30

Ambiance 
studieuse 

rue Fleming. Les 
deux animateurs du service 
Jeunesse ainsi que les 
bénévoles commencent 
l’aide aux devoirs. De 
l’autre côté de la cloison, le 
responsable du service 16/25 ans 
donne des conseils à un jeune pour 
mettre en page son CV.

17 h

Les membres du Conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) se réunissent. 

à l’ordre du jour de cette réunion trimestrielle, la 
présentation des aides financières sollicitées par les travailleurs 
sociaux intervenant sur la commune 
et attribuées par la commission 
permanente qui se réunit chaque 
semaine. Pour l’année 2011, ce sont 90 
demandes qui ont été traitées et plus 
de 10 500 € qui ont été accordés pour 
soutenir les Ezanvillois en difficulté. Le 
CCAS c’est aussi 3 secrétaires sociales 
qui assurent l’accueil du public, 
traitent les demandes d’obligation 
alimentaire, distribuent les cartes de 
transport aux seniors, enregistrent 
les dossiers de demande de logement 
social, gèrent le service d’aide à 
domicile et orientent les usagers vers 
la structure adaptée à leur besoin.

18 h

Le service Urbanisme termine sa per-
manence du lundi. En 2011, 27 permis de 

construire ont été délivrés et 93 
déclarations de travaux. Ces dernières 
années, ce service a instruit toutes 
les constructions récentes du 
quartier des Ouches, ce qui 
représente plus de 250 loge-
ments. Le service urbanisme 
a pour vocation de répondre 
et de renseigner les parti-
culiers comme les profes-
sionnels sur les dossiers 
concernant l’occupation 
du sol ézanvillois que ce 
soit pour construire, démo-
lir, agrandir ou transformer. 
Ce service joue également un 
rôle stratégique dans le développe-
ment et l’urbanisation de la commune.

19 h

L’un des gardiens de la RPA sort les poubelles du 
bâtiment. Deux agents sont à disposition des 

résidents en cas d’urgence, 24 h/24.
20 h

Il neige ! Les 4 agents 
d’astreinte des services 
Techniques sont en alerte et 
préparent une intervention 
de salage.
Ils sortent la saleuse et 
commencent à saler les 27 km 
de rues de la commune. Ces 
rues sont entretenues et gérées 
par le service voirie.

2 h-5 h



Il y a 3 ans nous inaugurions le collège Aimé 
Césaire d’Ézanville. La construction de celui-ci 
avait été retardée d’un an car la municipalité 
n’avait pu acquérir à temps la totalité des ter-
rains nécessaires. En effet, notre opposition 
avait tout fait pour faire échouer l’achat d’une 
parcelle et est en fait la réelle responsable du 
retard. Bien évidemment, le Conseiller Général 
du canton a profité de ce retard pour tirer à 
boulets rouges sur la municipalité et l’accuser 
de retarder en même temps la rénovation du 
collège Jean Bullant qu’Ézanville partageait 

avec Écouen. Or, depuis 3 ans, aucun des tra-
vaux de rénovation n’ont été entrepris. Com-
ment le Conseiller Général explique-t-il cela ?

Il avait également proposé de faire classer en 
voie départementale l’avenue Foch longeant le 
collège Jean Bullant, de façon à y entreprendre 
au nom du département les travaux néces-
saires à la sécurité des élèves. Qu’en est-il ?…
rien.

Enfin, la ville d’Ézanville a passé une impor-
tante commande de matériel informatique 

pour les écoles primaires. Ce matériel va être 
installé incessamment. Le Conseiller Général 
avait proposé de faire offrir par le Départe-
ment un tableau numérique pour l’école Paul 
Fort. La majorité a dernièrement rappelé cette 
promesse aux services du Conseil Général. 
Ceux-ci tombent des nues. Que se passe-t-il 
Monsieur le Conseiller Général ?

Comment expliquer aux Ezanvillois ce manque 
d’efficacité répété ?

La majorité du Conseil Municipal

Tribune de L’opposiTion

Le vote, un devoir citoyen !

donnons la parole à la résidence de personnes Âgées Les Cèdres 

Notre enquête faite auprès des résidents 
tend à prouver que le manque de sécurité 
est un problème important (gardiennage, 
ouverture et fermeture des portes, forma-
tion des résidents à l’évacuation, au risque 
d’incendie, accès pour les secours).

Ces dysfonctionnements se sont confir-
més lors de la panne d’électricité due à 
ERDF : pas de groupe électrogène alors 
que tout est électrique, pas d’éclairage 
dans l’escalier de secours, pas d’ouverture 
manuelle de la porte d’entrée, difficultés à 
joindre des responsables par téléphone.

Notre démarche n’ayant pas pour objectif 
de faire polémique, nous avons choisi de 
donner la parole à 2 résidents (R1 et R2) et 
à 2 familles de résidents (F1 et F2).

r1 : « Depuis 2 ans, l’ambiance est de plus 
en plus mauvaise, il n’y a pas d’entente. 
Aucun contact n’est possible puisque cha-
cun se replie sur lui-même, faute d’anima-
tions choisies. Les weekends et les jours 
fériés, on est particulièrement isolés. »

r2 : « Les weekends, il n’y a jamais per-
sonne qui vient nous voir et le chauffage 
est souvent diminué, quelle que soit la 
température dehors. On n’est pas en sécu-
rité (si on tombe, s’il y a des disputes,…) 
parce qu’on est seuls sans personne pour 
s’assurer que tout va bien. Même les pom-
piers ne peuvent pas entrer facilement ces 
jours-là. »

F1 : « Je déplore que des animations gra-
tuites proposées aient été refusées par 
le Maire et la Direction de la RPA, alors 
qu’elles plaisent aux résidents et auraient 
créé du lien au sein de la RPA. Concernant 
la sécurité, suite à la panne d’électricité, 
comme il n’y a jamais eu d’exercice d’éva-
cuation, les résidents s’inquiètent de ne 
pas pouvoir sortir et les familles de ne pas 
pouvoir entrer. »

F2 : « Dans cette résidence en déclin, il 
est urgent de faire progresser un peu le 
rétablissement à un fonctionnement nor-
mal et attendu par chacun. Les personnes 
âgées se murent de plus en plus dans un 

isolement inacceptable influant sur leur 
moral et leur santé. Les conditions de vie 
dans cette résidence sont d'ailleurs très 
éloignées aujourd'hui de celles qui étaient 
consignées dans le livret remis lors de l'ad-
mission de ma mère. »

Il nous semble donc urgent que la situation 
de la RPA soit traitée dans son ensemble, 
abordant la totalité de la problématique 
et prenant en compte la réalité sur place 
du nombre croissant de personnes très 
âgées, du volet financier, etc.

Sur le site du PS - www.Ézanville.parti-socia-
liste.fr, consultez la synthèse de l’enquête 
réalisée auprès de l’ensemble des résidents 
et la pétition signée par 32 résidents et fa-
milles.

L’équipe une Énergie nouvelle  
pour Ézanville

philippe demaret, paule schaaff,  
sébastien Zriem, Christiane rochwerg,  

paul Augot et sylvie dufils
Contact : 06 30 58 15 10 - sébastien

Vous avez tous remarqué que depuis 
quelques mois, le ton des tribunes de 
l’opposition et de la majorité monte. 
Parallèlement, nous constatons que les 
arguments développés par les uns et les 
autres, des généralités, n’intéressent pas 
grand monde. Cette « guéguerre » en 
tout état de cause, n’a aucune influence 
sur la bonne marche de nos institutions 
locales. Personne ne s’écoute et per-
sonne ne tient compte des arguments 
des autres.

Le Maire a reçu récemment deux ou 
trois courriers de personnes s’étonnant 
de la brutalité avec laquelle la majorité 
et l’opposition communiquent. 

En effet, depuis un certain temps, les 
contacts sont difficiles, qu’ils soient di-
rects ou épistolaires.

Vous savez probablement que, l’année 
dernière, notre opposition a repris un 
article du Parisien qui accusait les élus 
adjoints au Maire, d’avoir perçu indû-
ment de l’argent. L’opposition avait pho-
tocopié cet article et l’avait affiché dans 
tout Ézanville.

Ils nous ont demandés par la suite des 
explications mais seulement par la 
suite. Ces explications ont été données 
après une enquête administrative, elles 
sont parues dans l’édito du Maire de 
l’Ézanville Infos n° 54 du mois de sep-
tembre 2011.

Cette enquête disculpait les adjoints 
et infirmait les allégations de l’opposi-
tion. L’opposition a fait semblant de ne 
pas avoir compris et a persisté à deux 
reprises dans ces accusations. 

Vous comprendrez désormais aisément 
que l’atmosphère se tende. Les adjoints 
accusés injustement réclament soit un 
démenti, soit des excuses. Leur honnê-
teté a clairement été mise en doute.

Il est donc compréhensible que ceci dur-
cisse à l’excès leurs propos à l’encontre 
du responsable de cette opposition 
qui les insulte. Nous sommes d’ailleurs 
prêts à déposer plainte en diffamation, 
sauf si très rapidement, nous obtenons 
des excuses claires et définitives.

Nous pensons qu’ensuite, et seulement 
dans ces conditions, nous recommence-
rons à ne nous occuper que de la mission 
qui nous a été confiée par les Ezanvillois, 
sans perdre de temps en invectives. 

LA MAjoriTÉ du ConseiL MuniCipAL

Tribunes

Tribune du groupe une Énergie nouveLLe pour ÉZAnviLLe – MArs 2012
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• Visite de l’Évêque du diocèse
Mgr Jean-Yves  Riocreux,  se  rendra  à  Ézanville  du  1er  au  15 avril  2012.  Il 
vient à la rencontre des acteurs de la vie locale. Une messe sera présidée 
par Mgr Riocreux  le dimanche 15 avril à  11 h en  l’église d’Écouen, suivie 
d’un déjeuner paroissial à la salle de l’Union Familiale d’Ézanville. Pour 
tout renseignement, contacter le Centre Paroissial d’Écouen-Ézanville au 
01 39 91 00 96 ou paroisse.ecouen@yahoo.fr

• Avis de recherche
Si vous étiez membres de l’association « SOS ANIMAUX Ézanville » dont 
Mme Charles était Présidente, merci de vous faire connaître auprès de 
M.Battaglia Eric à la Mairie. 

• Venez danser la Zumba
Loisirs  et  Culture  organise  un  stage  pour  découvrir  la  Zumba,  danse 
aérobic  pour  mincir  et  garder  la  forme.  Samedi  7 avril  de  11h  à  12h.  
Renseignements au 01 39 35 12 15.

•  Le SIGIDURS organise  
“les Journées  
du Compostage”

Programmées sur 3 semaines, elles débu-
teront sur la déchèterie de Bouqueval les 
23  et  24 mars  2012,  puis  se  poursuivront 
sur  le  site  de  Gonesse  les  30  et  31 mars 
2012,  pour  se  terminer  à  la  déchèterie 
de  Sarcelles  les  6  et  7 avril  2012,  aux  horaires  habituels  des 
déchèteries.
L'objectif de ces  journées est de récompenser  les usagers 
de leurs efforts de tri et de les informer sur le compos-
tage.  Différentes  animations  seront  ainsi  proposées : 
distribution  de  compost,  démonstrations  sur  le  com-
postage et vente d’éco-composteurs.
Pour  toute  information complémentaire www.sigidurs.fr ou contacter 
le numéro vert au 0800 735 736.

Toiture de l’école Le Village Accès à la Maison de l’Enfance
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H Soirée jeux de société à la Maison de l’EnfanceH  Crêpes party à la RPA avec les enfants des 
accueils de loisirs

Naissances
Janvier
Naël Beaudry Nortia, Julia Goncalves, Mathys Ishak, 
Février
Jenna Bouchenna, Sékouba Camara, Eloïse Clément, Viktor 
Joksimovic, Eden Lefebvre, Inès Lefebvre, Mamadou Macalou, 
Maëlys Riché, Iloé Théry

Décès
Février
Marie-Christine Puech, Daniel Genty, Suzanne Brendel, 
Raymond Vigier, Danièle Faé, 

Mariage
Février
Hanan Benbakhti et Abdelkrim Zitouni

réfection de l'étanchéité des terrasses de l'école le village Création d'un second accès piéton du quartier des ouches à la Maison de l'enfance
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