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Monsieur le Maire a pris le temps de partager un moment convivial avec chaque table de convives du banquet des séniors.

L’ÉDITO
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Chères Ézanvilloises, chers Ézanvillois,
L’année 2021 se termine bientôt, nos enfants et nombreux 
d’entre vous seront en congé.
Depuis le 16 mars 2020, plusieurs vagues de covid nous ont 
frappés mais heureusement la vaccination a permis d’enrayer cette 
progression.
Aujourd’hui, les chiffres sont de nouveau inquiétants, mais 
soyons confiants, continuons à respecter dans la mesure du possible 
certains gestes barrières, protégeons-nous, protégeons les autres et 
nous pourrons continuer à vivre sereinement et dans la bonne humeur, 
surtout en cette fin d’année, période de joyeuses réunions familiales ou 
amicales.
J’espère très sincèrement que l’année 2022 verra la fin de cette 
épidémie aux conséquences particulièrement douloureuses pour 
celles ou ceux qui ont perdu un être cher.
Cette année 2021, comme 2020 resteront des années aux 
conditions de vie et de travail compliquées par les diverses 
restrictions. Aussi je tiens à féliciter l’ensemble des agents 
municipaux ainsi que mon équipe grâce à qui les projets annoncés 
ont pu avancer.
Fin novembre, l’évacuation des gens du voyage installés depuis 
le 24 août 2020 dans la zone commerciale a été réalisée. Nous 
avons pu compter jusqu’à 110 caravanes et je peux vous assurer que 
nous avons tout mis en œuvre avec les propriétaires des lieux et la 
préfecture pour que cette évacuation soit réalisée dès que possible ; ce 
fut très compliqué.
J’ai très souvent été interpellé concernant la gêne et les nuisances 
occasionnées par cette présence, aussi je comprends parfaitement 
l’incompréhension, l’irritation de certains habitants.
Maintenant à la CAPV et à nous de lancer les travaux de 
réaménagement, à commencer par les fouilles archéologiques dès 

le début d’année ; suivront les premières destructions de parkings et de 
certains bâtiments.
À partir de mi-janvier/début février, les travaux d’aménagement 
hydro-écologique du Petit-Rosne vont démarrer. La durée des 
travaux est estimée entre 4 et 5 mois. Tout a été étudié afin que les 
utilisateurs du complexe de la prairie ne subissent aucune gêne.
En tout début d’année, nous pourrons également inaugurer 
la maison relais située au Rû de Vaux. Les entreprises chargées 
des travaux ont subi, comme beaucoup d’entre-elles, de nombreux 
problèmes d’approvisionnement de matériaux.
Un sujet que je dois également aborder est celui du quartier des Ouches. 
Une coupure de courant due à un non-paiement de facture 
par la société NEXITY a mis l’ensemble du quartier dans le noir. 
Mes services ont contacté le fournisseur d’énergie ainsi que la société 
NEXITY pour pallier au plus vite au rétablissement de l’éclairage, mais, 
malgré leurs efforts cela a duré plusieurs jours. Un contentieux entre la 
Commune et Nexity a bloqué jusqu’à ce jour la rétrocession de la voirie, 
des réseaux et de l’éclairage. Les principales réserves étant aujourd’hui 
levées, j’ai donc demandé à mon adjoint en charge de l’urbanisme de 
déclencher les réunions avec les 3 syndics de 
ces copropriétés pour accélérer les choses. Les 
sujets ne manquent pas et nous y travaillons.

J’espère que vous serez nombreux à 
profiter des festivités du marché de Noël 
et des spectacles offerts au complexe de la 
Prairie.
Toute l’équipe de la majorité se joint à moi 
pour vous souhaiter d’excellentes fêtes 
de fin d’année.
Avec tout mon dévouement.

Le Maire vous reçoit - sur rendez-vous - 01 39 35 44 85 - secretariat.mairie@ezanville.fr

Éric BATTAGLIA
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Noël à Noël à ÉÉzanville :  zanville :  
découvrez le programme des festivitésdécouvrez le programme des festivités

Le service Fêtes et Cérémonies et le service Jeunesse et Familles s’associent afin de 
vous proposer un week-end de festivités de Noël les 10, 11 et 12 décembre prochains.

DOSSIER
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MARCHÉ DE NOËL :  
DES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE

Le marché de Noël aura lieu du samedi 
11 décembre au dimanche 12 décembre, 
place de la mairie. La grande nouveauté 
de cette année : la patinoire pour 
s’amuser en famille !
L’inauguration de cette dernière aura lieu le 
vendredi 10 décembre de 15 h à 17 h.
Vous retrouverez également les traditionnels 
chalets de Noël avec une offre variée allant 
de l’artisanat aux confiseries en passant par 
le champagne. D’autres surprises seront 
également à prévoir durant tout le week-end : 
petit train, spectacle, animation…

FÊTE DE NOËL :  
UN SPECTACLE DE MAGIE !

Samedi 11 décembre, rendez-vous dès 
13 h 30 au Complexe de la Prairie. Le 
service Jeunesse organise une fête de Noël 
ouverte à tous les Ézanvillois (pass sanitaire 
exigé). Un spectacle de magie sera présenté 
à 14 h (places limitées, sans inscriptions) 
et diverses animations seront proposées 
par les animateurs du service. Après le petit 
goûter offert, vous serez invités à monter à 
bord du train des lutins qui vous déposera au 
marché de Noël, place de la mairie.
Un concert de gospel est prévu à 17 h 
et les animateurs du service Jeunesse 
vous proposeront des animations de rue 
(sculpture sur ballons, jonglage…).
Un programme détaillé sera distribué 
à chaque élève dans les écoles de la 
Ville et sera disponible en mairie et sur  
www.ezanville.fr

JEU-CONCOURS DE 
DÉCORATIONS DE NOËL :  
TOUS À VOS LUMIÈRES !
Suite au succès de la 
saison dernière, la Ville 
a souhaité reconduire 
le jeu-concours des 
décorations de Noël pour 
cette année 2021.  
Pour s’inscrire, il suffit de 
consulter le règlement 
et de remplir la fiche 
d’inscription disponibles 
sur le site web de la Ville 
ou en version papier à 
l’accueil de la Mairie. La 
fiche est ensuite à envoyer 
via l’adresse mail : culture@
ezanville.fr ou par courrier à l’adresse de la 
Mairie à l’attention du pôle culturel et cela, au 
plus tard le 15 décembre 2021. Les participants 
ont le choix de concourir à l’une des trois 
catégories suivantes :
-  1ère catégorie : particuliers – maisons et jardins
-  2e catégorie : particuliers – fenêtres et balcons
-  3e catégorie : commerces et services
Il y aura 3 gagnants (1er prix, 2e prix, 3e prix) pour 
chacune des 3 catégories. La Ville d’Ézanville 
évaluera les décorations et récompensera alors 
les 9 lauréats avec des cartes cadeaux d’une 
valeur de 100 €, 50 € et 30 €.
Ces décorations permettront aussi à chacun 
de créer, seul ou avec ses proches,  un univers 
lumineux et d’émerveiller les yeux des jeunes 
comme des moins jeunes !



Jeunesse et familles :  
des actions collectives  

pour financer des séjours au ski
Ce mois-ci, les jeunes et les familles se retroussent les manches  

afin d’autofinancer des séjours au ski.

SOCIO  
EDUCATIF
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CHANTIERS JEUNES :  
RÉNOVER POUR SKIER

Depuis le mois d’octobre, 7 jeunes de la Ville 
âgés de 16 à 20 ans participent à plusieurs 
week-ends chantiers solidaires.
Ces chantiers consistent à la réhabilitation 
(peinture, entretien…) du centre de vacances 
Moulin de la Mulotière. En contrepartie, les 
participants vont pouvoir bénéficier d’un 
séjour au ski à Villard-Les-Chartreuses du 
27 décembre au 2 janvier.
L’objectif est de responsabiliser les jeunes et 
de les impliquer afin qu’ils soient acteurs de 
leurs vacances.
L’encadrement de ces chantiers et du séjour 
est assuré par l’animateur 16-20 ans du 
service Jeunesse et Familles, en lien avec 
un représentant de l’association La Main 
Solidaire.

SOIREE ORIENTALE : UN COUSCOUS 
POUR PARTIR AU SKI

Dans le cadre 
de ses Actions 
Collectives Familles, 
le service Jeunesse 
et Familles (SJF) 
organise une soirée 
orientale le vendredi 
17 décembre à 20 h 
au complexe de la Prairie. Au programme, 
couscous et animations musicales, le tout 
dans un décor des mille et une nuits fabriqué 
par l’équipe du service.
Le repas, composé d’une entrée, d’un 
couscous et d’un dessert accompagné d’un 
thé à la menthe, sera préparé par les familles 
fréquentant le service. Le tarif est de 10 € 
pour les moins de 12 ans, 15 € pour les 12/18 
ans, étudiants et chercheurs d’emplois et 
de 18 € pour les plus de 18 ans. Les boissons 
sont en supplément.
Ce projet d’autofinancement et la vente 
de pâtisseries lors du marché de Noël 
permettront aux familles de bénéficier 
d’un séjour au ski du 27 décembre 2021 au  
2 janvier 2022 à Montgenèvre (Hautes Alpes), 
accompagné par les animateurs du SJF.
Inscriptions le 11 et 12 décembre 2021 au 
chalet de Noël ou au service Jeunesse et 
Familles 01 39 35 84 30 / 06 88 31 82 94/

• Le Relais Petite Enfance à la bibliothèque
La bibliothèque 
accueille le Relais 
Petite Enfance 
(RPE) deux fois 
par mois depuis le 
mois d’octobre. Ces 
rencontres ont pour 
but de sensibiliser les assistantes maternelles 
agréées à la lecture auprès des jeunes enfants.
La manipulation des livres est un moment 
important pour les enfants, un temps est 
prévu en début de séance afin qu’ils puissent 
les découvrir librement. Les assistantes 
maternelles choisissent, de leur côté, une 
variété de livres à leur présenter.
L’espace dédié à la narration a été récemment 
aménagé pour accueillir les enfants en toute 
sécurité et sérénité. Des tapis, des coussins et 
des poufs sont installés de manière à favoriser 
le bien-être de chacun.
L’animatrice du RPE et les assistantes 
maternelles lisent à tour de rôle les livres 
choisis.
Selon la période, un thème peut être choisi 
(Noël, le printemps…), mais la séance peut 
aussi se réaliser sans thème défini, selon les 
choix de livres effectué par chacun.

•  Ass mat’  : comment s’inscrire aux 
activités du Relais Petite Enfance ?

Vous êtes assistante maternelle résidant sur 
Ézanville et souhaitez participer aux activités 
du Relais Petite Enfance ?
N’hésitez pas à contacter le Relais soit par 
mail à petite.enfance@ezanville.fr soit par 
téléphone les lundis et mardis après-midi de 
13 h 30 à 17 h 30.

• Fermeture du SJF
Le SJF sera fermé la première semaine des 
vacances, du 20 au 24 décembre 2021.

EN BREF
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Vos Téléthons locaux
Les Ézanvillois sont solidaires ! En 

témoignent les nombreux Téléthons 
organisés au sein des associations ou des 

établissements d’Ézanville et auxquels vous 
serez nombreux à prendre part.

SOLIDARITÉ
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RÉSIDENCE  
DES CÈDRES

Grâce aux dons de pelotes de laine cet 
été, les tricoteuses de la résidence pour 
personnes âgées « les Cèdres » à Ézanville 
vous présentent une exposition des 
ouvrages exécutés au profit du Téléthon 
le samedi 4 et dimanche 5 décembre 
2021 de 10 h à 17 h à la résidence « les 
Cèdres » (9 rue Alsace Lorraine).

AAACE
L’Auth’Antique Automobile Club d’Ezanville 
vous propose des promenades en voitures 
anciennes le dimanche 5 décembre de 
9 h à 13 h au complexe de la Prairie.
Les profits seront reversés au Téléthon.

USEE ATHLÉTISME
Le 4 décembre, l’USEE athlétisme 
se mobilisera pour participer aux 
manifestations organisées dans le cadre du 
Téléthon 2021.
Le défi est simple : il s’agira de courir 4 heures 
durant, par équipes de 4, en relais, sur la 
piste du complexe sportif Jean Bullant 
à Écouen, de 11 heures à 15 heures.
Coureurs débutants, confirmés, licenciés 
ou non, jeunes, séniors, venez soutenir cette 
initiative et apporter votre libre contribution 
à cette noble cause.

Un ravitaillement est prévu pour tous les 
participants tout au long de l’épreuve.
Le nombre de tours effectués sera pris en 
compte pour déterminer le classement des 
équipes.
Pour des raisons sanitaires, le nombre 
d’équipes sera limité à 20 (Pass obligatoire).
Tous les fonds recueillis seront 
intégralement reversés à l’AFM-Téléthon.
Sans nul doute vous saurez apprécier 
l’ambiance conviviale apportée par les 
bénévoles, membres de l’USEE athlétisme. 
Ce sera également pour vous l’occasion de 
découvrir notre club.
Nous vous attendons nombreux le 
4 décembre.
À vos runnings !
Inscriptions sur :
https://fr.usee-athletisme.com

USEE GYMNASTIQUE
L’USEE Gymnastique, en partenariat 
avec les sections Thaï Chi, Handball et 
Athlétisme, organise une journée Sport/
Santé/ Bien-être le samedi 4 décembre 
de 9 h à 18 h au Complexe de la Prairie.
Des ateliers seront proposés tout au long de 
la journée :
Parcours de motricité pour enfants et 
adultes et un défi peinture à la main.
Programme
9 h- 12 h : Vente de gâteaux

14 h : Sophrologie
15 h : Thaï chi
16 h : Gym adulte fac
17 h : Piste gonflable
Participation sur don libre au profit de l’AFM 
TÉLÉTHON.
Petite restauration sur place.
Contact 07 71 63 79 89

Sidigurs : trions  
pour le Téléthon
Pendant tout le mois 
de décembre, vos 
emballages en verre bien 
triés se transforment en 
dons pour le Téléthon !
Comme chaque année, 
le Sigidurs soutient l’AFM 
Téléthon tout le mois de 
décembre en instaurant 
une opération particulière 
de collecte des emballages en verre.
Ainsi, tous les pots, bocaux, bouteilles et 
flacons de parfum déposés dans les bornes 
dédiées à la collecte des emballages en verre 
situées sur votre commune, seront convertis 
en don pour l’AFM Téléthon.  
Pour chaque tonne de verre collectée du 
1er au 31 décembre, le Sigidurs versera 
un montant de 150 € au Téléthon dans la 
limite de 20 000 €.
Ce don ne fonctionne que par votre 
contribution !
Le Sigidurs vous remercie pour votre geste 
de tri et n’oubliez pas le verre est une matière 
qui se recycle à 100 % et à l’infini !
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Entretien de voirie et des espaces verts
Malgré le froid qui s’installe, les équipes techniques ne ménagent pas 

leurs efforts pour vous offrir un cadre de vie entretenu et agréable.
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TRAVAUX

Après une première expérimentation réussie, le service Espaces verts a de nouveau opté pour de l’hydroseeding au stade 
du Pré Carré.
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STADE DU PRE CARRE :  
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  

PAR HYDROSEEDING

Les abords du stade du Pré Carré ont 
bénéficié d’un hydroseeding afin de 
retrouver une belle pelouse bien verte.
L’hydroseeding, ou “ensemencement 
hydraulique”, en français, consiste à mettre 
en œuvre, sur le sol, une émulsion d’eau, de 
graines, d’engrais (naturels si possible), de 
fibres de bois (qui retiennent l’eau) et de 
fixateurs (pour plaquer la graine au sol), afin 
de créer rapidement un couvert végétal. 
L’émulsion est projetée en couche de 5 mm 
par l’hydroseeder.
C’est la seconde fois que cette méthode est 
utilisée sur la Ville et au sein du stade du Pré 
Carré.

ENTRETIEN DU PARKING  
DE LA GARE

La Ville, à qui revient la gestion du parking de 
la gare, a opéré quelques travaux d’entretien 
les deux derniers samedis du mois de 
novembre, afin de ne pas trop perturber 
les usagers. Des raccords de voirie et des 
rebouchages de nids-de-poule ont été 
effectués ainsi qu’un entretien complet des 
espaces verts.

Autorisation de travaux  
et permis de construire
Les travaux, aménagements, 
constructions, démolitions 
sont soumis à autorisation.
En fonction de la nature, de 
l’importance et de la localisation 
de votre projet, vous devez établir 
une demande de déclaration 
préalable, de permis de construire, de permis 
d’aménager ou de permis de démolir.
Les formulaires de demande sont disponibles 
au service Urbanisme et téléchargeables à 
l’adresse : service-public.fr
La déclaration préalable concerne plutôt les 
ravalements, l’isolation par l’extérieur, les 
remplacements de volets, de fenêtres, de 
toiture, les nouvelles ouvertures, les clôtures, 
les abris de jardins, les piscines.
La demande de permis de construire est 
utilisée pour les constructions nouvelles et 
les extensions des constructions existantes.
Ces listes ne sont pas exhaustives.
Aussi, vous êtes invités à vous renseigner 
auprès du service Urbanisme avant 
d’entreprendre tous travaux.
Contact SERVICE URBANISME :
Tel : 01 39 91 00 13
Mail : urbanisme@ezanville.fr
IMPORTANT : LES TRAVAUX RÉALISÉS 
SANS AUTORISATION OU NON 
CONFORME AVEC L’AUTORISATION 
DÉLIVRÉE POURRONT FAIRE L’OBJET 
D’UNE DÉCISION DE JUSTICE IMPOSANT 
LA REMISE EN ÉTAT DES LIEUX OU LA 
DÉMOLITION.



Le Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) est un établissement public 
communal géré par le Conseil d’Admi-
nistration. Celui-ci est présidé par Eric 
Battaglia, Maire et Président du C.C.A.S. et 
la vice-présidente, Sonia Saretto (Maire 
adjointe aux Affaires sociales, solidarité, 
logement, handicap, séniors, Égalité 
hommes/femmes).
Autonome, il collabore étroitement avec 
la Commune en élaborant et en animant 
la politique et l’action sociale. C’est un 
espace d’écoute, de conseil, d’information 
et d’accompagnement qui intervient en 
collaboration avec de nombreux partenaires. 
Pour vous accompagner dans toutes les 
étapes de la vie, le CCAS propose différents 
services, coordonnés par la directrice 
Angéline Poussier.

INSTRUCTION DE DOSSIERS
Pour les personnes seules ou en couple : 
complémentaire santé solidaire, prestations 
CAF…
Pour tous : enregistrement de la demande 
de logement social.
Pour les personnes en situation de 
handicap : dossier auprès de la Maison 
Départementale pour les Personnes 
Handicapées (MDPH), aide sociale à l’héber-
gement…

SERVICES 
MUNICIPAUX

p. 12

Le Centre Communal d’Action Sociale 

L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) vous 
accompagne dans toutes les étapes de la vie. Découvrez ce 
service, véritable outil local de la politique mise en œuvre par la 
Ville en matière de solidarité et d’aide aux plus démunis.
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Pour les séniors : Allocation Person-
nalisée d’Autonomie (APA), dossier retraite, 
Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées 
(ASPA), téléassistance, carte Améthyste, 
aide sociale à l’hébergement…

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Le travailleur social propose aux personnes 
seules ou en couple, un accompagnement 
individuel pour répondre à différentes 
problématiques rencontrées (impayés de 
loyer/procédure d’expulsion, endettement, 
surendettement, domiciliation, rupture 
de logement/hébergement, ouverture des 
droits, aides financières…). Il travaille en 
étroite collaboration avec divers partenaires 
(I3F/CAF/Conseil Départemental/Mon Ame 
Sœur…).
De nombreux projets ont été mis en œuvre 
par l’équipe, que ce soit en direction de 
tous les Ezanvillois ou ciblés pour certaines 
tranches d’âges de la population  :

POUR TOUS LES EZANVILLOIS
Espace Cyber Social : mise à disposition 
d’un outil informatique avec un accès 
internet et une imprimante/scanner.
Paniers Solidaires : sur étude de votre 
situation financière, le travailleur social peut 
vous proposer l’orientation vers l’asso-

ciation Plaine de Vie afin de bénéficier de la 
distribution hebdomadaire d’un panier de 
légumes/fruits biologiques, à un coût réduit.
Permanence d’écrivain numérique : sur 
rendez-vous, le C.C.A.S. en partenariat avec 
le Secours Catholique peut vous proposer 
de vous accompagner dans vos démarches 
administratives : recours, courriers…

CCAS - 01.39.35.44.94 - ccas@ezanville.fr

Des services et animations…
Le C.C.A.S. propose également de 
nombreux services et animations en 
directions des séniors :
•  Ateliers informatique : accompagnement 

collectif pour une initiation à l’outil 
informatique. 

•  Conférences : santé, retraite, prévention 
routière… 

•  Banquet/coffret : un repas ou un coffret 
est offert annuellement aux personnes 
âgées de plus de 70 ans. 

•  Activités : sortie culturelle, loisirs… 
•  Veille sanitaire : plan canicule, crise 

sanitaire.
Par ailleurs, le C.C.A.S. accueille des 
permanences proposées par des 
partenaires :
•  CAF : Caisse d’allocations familiales
•  Plaine Vallée : accompagnement emploi, 
•  AAF : accompagnement des bénéficiaires 

du RSA, 
•  Ma Commune-Ma Santé : mutuelle 

communale. 
•  CRAMIF : Caisse régionale d’assurance 

maladie d’Ile-de-France

Retour en images sur le banquet des 
séniors organisé par le CCAS.
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Hommage à Henri Staelen, ancien adjoint au Maire  
et président de l’association des Anciens Combattants

PORTRAIT

Henri Staelen est décédé le 31 octobre dernier à l’âge de 87 ans. La Ville a souhaité rendre hommage 
à cette figure ézanvilloise qui fut adjoint au maire pendant plusieurs années à Ézanville et qui était 
Président de l’association locale de l’Union Nationale des Anciens Combattants.
Alain Bourgeois, ancien Maire de la ville et proche d’Henri Staelen, nous retrace son parcours.
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Henri a donné 25 ans de sa vie à la Ville 
d’Ézanville, il avait un poste d’adjoint 
chargé de la gestion administrative 

et de la sécurité publique. À ce titre, il 
contrôlait la police municipale et assurait 
les relations avec les services de police 
de l’État et la gendarmerie. Il a exercé son 
premier mandat à la demande de Maurice 
Gigoi de 1983 à 2001 et de moi-même de 
2001 à 2008.

Avant cette période municipale Henri a eu 
deux autres vies.

En 1952, à 18 ans, il s’engage dans l’armée 
de l’air et est envoyé en Indochine, à Luang 
Pra Bang (province du Laos) ; en 1955 c’est 
l’Algérie, Blida, Tindouf et Maison Blanche. 
En 1959 il épouse Annette, ils auront un fils 
Philippe en 1961.

De retour d’Algérie il est affecté en 1963 à 
la base aérienne de Taverny où il restera 
jusqu’en 1973, après 21 années de carrière 
militaire. Il entame alors sa deuxième vie. En 
effet il intègre les services administratifs de 
la société Alsthom où il restera 12 ans.

En 1978 la famille Staelen vient s’installer à 
Ézanville dans le quartier des Bourguignons. 
C’est là que je ferai sa rencontre ainsi que 
d’autres amis politiques avec lesquels il 
entrera au Conseil Municipal (Grimbert, 
Decknuidt).

Depuis son départ de l’armée Henri est 
resté en contact permanent avec ses 
anciens camarades. Il a été membre de 
l’Union Nationale des Sous Officiers de 
Réserve puis Président Départemental 
de 1995 à 2004, puis Vice Président 
National jusqu’en 2017. En 2009 il est élu 
Conseiller Supérieur de la fonction militaire, 
représentant les retraités jusqu’en 2016 où il 
devient Président honoraire. Parallèlement 
à ces activités Henri présidait la section 
de l’Union Nationale des Combattants 
d’Ecouen, Ézanville, Mesnil Aubry. Henri 
était décoré de la médaille militaire, de 
la croix du combattant, des médailles de 
reconnaissance de la Nation Algérie et 
Indochine, des médailles commémoratives 
Algérie et Indochine.

Ézanville se souviendra longtemps d’Henri 
et de l’organisation toujours impeccable 
des manifestations patriotiques des 8 mai 
et 11 novembre.

Nous exprimons au nom 
de la municipalité et 

de tous les Ézanvillois 
notre reconnaissance et 

notre profond respect pour son 
engagement citoyen et adressons 
à sa famille nos sincères 
condoléances.

Henri Staelen (à gauche) en compagnie d’Alain 
Bourgeois (au centre) lors d’une remise de médaille 
d’Ancien Combattant à Michel Derouineau.
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L’USEE Tennis de table rêve d’accueillir des pongistes 
du monde entier pour les JO
La section Tennis de Table de l’Union Sportive d’Ézanville-Ecouen (USEE) a récemment 
été sélectionnée par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de PARIS 2024 afin 
de devenir Centre de Préparation. La ville est désormais susceptible d’accueillir des 
délégations olympiques et paralympiques du monde entier d’ici l’été 2024.

SPORT
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Accueillir les délégations du monde 
entier sur son territoire le temps d’un 
stage de préparation, ou comme base 

arrière pendant les Jeux, c’est leur offrir 
les conditions optimales pour s’entraîner, 
récupérer du décalage horaire, s’acclimater 
et se préparer au mieux pour réaliser des Jeux 
au sommet. Cette chance unique de prendre 
part aux futurs succès des champions de 
demain est offerte à près de 500 collectivités 
qui ont candidaté pour être référencées CPJ 
(Centre de Préparation aux Jeux) et dont fait 
partie Ézanville.
La candidature de la Ville avait été déposée 
le 31 mars 2021 par la section Tennis de 
table. Le dossier, soigneusement préparé 
par la section et les services de la Ville, 
mettait en avant les atouts et les spécificités 
(revêtement de sol et tables aux normes 
internationales, stationnement proche de 
la salle, accès handicapés facilité…) de la 
salle spécialement dédiée à cette discipline 
au sein du complexe de la Prairie. En effet, 

Ézanville est une des rares communes en 
Ile-de-France à posséder une salle spécifique 
de Tennis de Table de cette dimension à 
avoir posé sa candidature. Cette sélection 
par le comité d’organisation des JO 
souligne la qualité des équipements 
sportifs communaux et le dynamisme 
des associations sportives ézanvilloises.

ATTIRER LES SPORTIFS ÉTRANGERS
L’USEE Tennis de table, son Président M. 
Carrasset et M. Varnica, en collaboration avec 
M. Le Pierre, adjoint au Maire en charge des 
associations, travaillent activement à la mise 
en valeur des équipements et du patrimoine 
local qui sera intégré prochainement au 
catalogue des centres de préparation 
proposé aux délégations internationales. En 
plus de ses équipements, la ville d’Ézanville 
présente l’avantage d’être proche du Village 
Olympique, de l’aéroport Roissy-Charles-de-
Gaulle et des grands axes routiers. Ézanville 
est également à proximité du futur Village 
des Athlètes qui sera réparti sur 3 communes 
de Seine-Saint-Denis : Saint-Denis, 
L’Ile-Saint-Denis et Saint-Ouen-sur-Seine.
Les Centres de Préparation aux Jeux 
répondent à des caractéristiques techniques 
précises concernant leurs équipements 
sportifs et leurs services d’accueil 
(hébergement, restauration, transport, 
sécurité…). Selon les infrastructures et les 

services proposés, les comités feront leur 
choix dans le catalogue et enverront leurs 
équipes, selon les sports, dans les centres les 
plus adaptés à leurs besoins sur une période 
choisie.

DES AVANTAGES  
POUR LA VILLE ET LES ÉZANVILLOIS

Pour une collectivité territoriale, accueillir un 
Centre de Préparation aux Jeux contribue à 
l’attractivité du territoire. Pour les habitants, 
c’est l’opportunité de découvrir une 
discipline sportive, un pays, une culture ; la 
fierté d’accueillir une délégation d’athlètes et 
d’accompagner sa préparation jusqu’au jour 
J. 415 collectivités territoriales accueillent un 
Centre de Préparation aux Jeux. De la Corse 
à la Bretagne en passant par La Réunion 
ou encore la Nouvelle-Calédonie, toutes 
les régions et tous les départements ayant 
candidaté (soit 95 sur 101) sont représentés.
La Ville d’Ézanville est fière de faire partie de 
cette aventure et ne manquera pas de vous 
informer au sujet des équipes qui auront 
l’honneur de profiter de nos équipements et 
de notre agréable cadre de vie.

Suivez l’actualité de l’USEE Tennis de 
table en vous rendant sur leur page 
Facebook et en vous y abonnant : 
https://www.facebook.com/
USEzanvilleEcouenTT

USEE - usee.association@gmail.com
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Attention aux faux éboueurs
Chaque année, un peu partout en France, des 
individus se présentent chez vous en se faisant 
passer pour des éboueurs et vous vendent un 
calendrier. Ils se présentent sous le nom de 
l’entreprise qui collecte vos déchets et même 
sous celui du Sigidurs. Ils peuvent être vêtus du 
gilet jaune fluo réglementaire afin de se rendre 
crédibles auprès de leurs victimes. Nous vous 
invitons donc à la plus grande vigilance. Nous vous 
informons également que le contrat qui nous lie à 
nos prestataires de collecte interdit formellement 
toute demande de contribution financière aux 
administrés, sous peine de sanctions.
Si vous êtes confrontés à cette situation, 
appelez immédiatement le numéro vert du 
Sigidurs 0 800 735 736.

Influenza aviaire : mesures de sécurité
Voici les mesures réglementaires : mise à l’abri des 
volailles des élevages commerciaux et claustration 
ou mise sous filet des basses-cours. Détails sur 
ezanville.fr

Calendrier de collecte des déchets 2022
La distribution du calendrier de collectes du 
Sigidurs sera effectuée en boîte-aux-lettres durant 
le mois de décembre, avant les vacances de Noël.

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 18 au 26 décembre.
Inscriptions et informations au service 
Jeunesse et Familles - 01 39 35 95 82.

L’ESAT recherche des bénévoles
L’ESAT d’Ézanville, structure qui accueille 60 personnes 
en situation de handicap, recherche des bénévoles 
pour différentes missions : aide administrative, activité 
de soutien, actions citoyennes… Vous avez un peu 
de temps libre et souhaitez le partager utilement ? 
N’hésitez pas à les contacter au 01 39 91 46 03 ou 
par mail cse.ezanville@haarp.fr

L’ESSENTIEL
LE CARNET

OCTOBRE 2021
Naissances
Clémentine Taysse, Théa Benli, Rose Lasfargues, 
Kévin Fleurimont, Ahmed Raza, Ayden Tato, 
Antonio Moniz Fernandes, Nohé Poirot,  
Alassane Dia, Marwan Moukir, Miliana Quinton 
Walter, Aalya Ramdane, Lana Frydryck,  
Anas Bettaïeb

Mariages
Mohamed Lebaili et Sonia Hassini

Décès
José Tavares, Caetano Ferreira Leite, Ginette 
Demajean, Jacqueline Roupsard, Henri Staelen

NOVEMBRE 2021
Naissances
Safia Jaouhar Remondini, Mohammad Arshad, 
Albane Laurent Villaret

Mariages
Damien Lemarchand et Nikita Lahourde, 
Christopher Ribeiro et Jennyfer Imbert--Sissung

Décès
Jeanne Pierre, Jean-Pierre Meriaux,  
Carole Frenois, Elvira La Rocca

La messagerie d’Ézanville
Mensuel d’informations municipales 
Hôtel de Ville // 01 39 35 44 80
Directeur de la publication // Éric Battaglia  
Rédaction // Ève Pavesi
Conception-réalisation // RDVA // 01 39 90 10 00
Impression // STIP // 01 39 91 91 73
Dépôt légal // à parution
ISSN : 1292-3729

LE CHIFFRE DU MOIS

5 C’est le nombre de joueurs de 
l’association locale de scrabble Duplicate 
qui se sont qualifiés au complexe de la 
Prairie le 6 novembre dernier pour la phase 
2 du Championnat de France, organisée à 
Cormeilles-en-Parisis, fin novembre. Ils se 
retrouveront lors de la phase 3 de nouveau à 
Ézanville mi-décembre, dernière étape avant la 
Grande Finale nationale en mai prochain avec, 
nous l’espérons, le maximum de joueurs du club 
ezanvillois !

Vaccination : 2 solutions
•  Un centre de vaccination éphémère se tiendra au 

complexe de la Prairie le lundi 13 décembre de 
14 h à 19 h. SANS RENDEZ-VOUS.

•  Le centre de vaccination de St Brice (Maison des 
associations, 5 bis rue de la Forêt) est ouvert le 
mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT VIA 
DOCTOLIB.
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Tribunes d’expression des groupes politiques
Peut-on vivre sans chauffage à Ézanville 
mi-novembre 2021 ?

C’est ce qu’ont subi les habitants du quartier du Rû de Vaux 
et du square de l’Ile de France, sans chauffage et sans eau 
chaude, pendant plusieurs jours, sans qu’aucune information 
ne leur soit donnée ni qu’un planning d’intervention ne leur 
soit communiqué.

Outre les conséquences en termes de réel inconfort dans 
leurs appartements dans une période où il fait froid et 
humide, ces dysfonctionnements périodiques occasionnent 
des frais supplémentaires, en particulier en énergie pour le 
branchement de radiateurs électriques, pour le chauffage 
de l’eau à la casserole pour la toilette. Et quand on sait 
comment les prix du gaz et de l’électricité ont explosé, on 
imagine aisément les situations financières difficiles dans 
lesquelles les plonge l’attitude désinvolte voire même 
laxiste du bailleur, Immobilière 3F. Pourtant, chaque année, 
des locataires alertent et souffrent de l’insuffisance du 
chauffage, en particulier à cause de l’entretien insuffisant de 
la chaufferie .

Certes, les représentants des locataires et les 3F se 
réunissent chaque mois en présence du maire pour évoquer 
les problèmes quotidiens. Mais force est de constater que 
ces réunions ne débouchent pas sur des solutions pérennes 
de la responsabilité du bailleur. Nous demandons que les 
locataires soient indemnisés sous forme de baisses de 
charges pour compenser les dépenses supplémentaires et 
l’inconfort occasionné. L’entretien de la chaufferie doit être 
fait correctement et les problèmes liés à la conception et 
au dimensionnement des réseaux étudiés pour assurer à 
tous les locataires une alimentation régulière et suffisante. 
Le contrat de prestation avec la CIEC doit être suivi de près 
par le bailleur.

Nous appelons les locataires à se regrouper, en particulier 
dans l’amicale des locataires existante pour mutualiser 
les informations et peser sur les décisions afin d’améliorer 
durablement leur situation. Nous vous rappelons l’adage : «à 
plusieurs, on est toujours plus fort ».

Nous servirons activement nos concitoyens pendant 
toute cette mandature

Lors de son édito d’octobre, le Maire s’étonnait de voir notre 
groupe continuer à travailler et informer les Ézanvillois par la 
distribution de documents sur des sujets clefs de notre ville 
(Pôle Gare, ZAC).
Le maire oublie trop souvent que nous avons été élus et 
que son opposition représente plus de 65% des Ézanvillois 
comme l’ont démontré les résultats des élections 
Municipales. Ce résultat nous oblige à rester actifs et 
vigilants. C’est le principe même de l’exercice démocratique.

De notre côté, nous continuerons
...à vous informer honnêtement
Alors que le maire souhaite faire taire son opposition, nous 
continuons à soulever tous les dossiers qui le nécessitent 
(ex : abattoir). C’est pourquoi nous créons et distribuons des 
documents sur les sujets qui vous intéressent.

… à vous écouter, vous relayer et vous soutenir 
activement
Nous sommes régulièrement contactés par des citoyens 
qui cherchent des réponses à leur problématique. Il s’agit 
notamment du collectif des Bourguignons, se plaignant au 
travers d’une pétition que nous avons signée et relayée, des 
nuisances occasionnées par la présence des gens du voyage.

...à vous représenter justement
Dans les conseils municipaux, nous débattons de façon 
constructive.
Nous votons une proportion significative des points mis à 
l’ordre du jour car ils nous semblent aller dans le sens de 
l’intérêt général et relèvent des compétences obligatoires 
d’une commune. Sur bien des sujets, nous expliquons nos 
choix d’opposition ou d’abstention comme il est possible de 
le constater lors des retransmissions filmées de nos débats.

N’hésitez pas à nous signifier votre niveau de satisfaction de 
notre travail sur la page Facebook de notre groupe.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Prenez soin de vous.

Nous avions évoqué le projet de réfection du pôle gare avec 
entre autres la suppression d’un tiers des emplacements de 
stationnements.
Les effets du télétravail s’estompant, le nombre de véhicules 
stationnés sur le parking augmente fortement.
Les voiries ne sont toujours pas adaptées aux circulations lentes, 
notamment aux abords de la gare, alors qu’elles viennent d’être 
refaites.
Qu’adviendra-t-il de l’arrêt de bus masquant la priorité à droite 
(déjà peu respectée) en sortie du terre-plein de la gare ?
Nous attendons, de l’équipe municipale, des explications sur leur 
vision de la circulation et du stationnement après réduction du 
parking.

Le Maire nous dit dans ses éditos que les espaces verts sont 
entretenus et embellis. On peut constater les efforts apportés 
sur des ronds-points.
Qu’en est-il de l’entretien du parc de la coulée verte, avec sa piste 
de pétanque en jachère, le parcours de santé laissé à l’abandon, 
le petit pont toujours aussi glissant ?
Qu’en est-il des allées piétonnes et des abords peu entretenus, 
longeant le petit rosne entre le complexe sportif et le bassin de 
rétention d’eau en limite de Moisselles ?

Les Ézanvillois sont nombreux à aimer les fleurs, certains les 
embarquent même parfois… Les décorations florales sont 
enlevées au début des premiers froids et jetées, alors que 
certaines d’entre elles pourraient être récupérées par les 
habitants. Ne pourrait-on organiser, pour l’année prochaine si 
cela est trop tardif maintenant, une opération de recyclage de 
ces plantes, par leur distribution aux Ézanvillois intéressés ? 

La sortie en car destinée aux séniors pour voir les illuminations 
de Noel à Paris a rencontré un franc succès : deux jours après 
son annonce, les réservations étaient complètes. Cela nous 
conforte dans l’idée qu’il y a une réelle demande d’activités pour 
les séniors et qu’une deuxième sortie de cette nature serait 
bienvenue. Est-ce prévu ?

En attendant les « illuminations » ézanvilloises, nous vous 
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’années.

Pierre Leduc, Paule Schaaff et Alain Lambret
Ézanville ensemble

Ézanville c’est vous !
Sébastien Zriem, Nadia Gosmant, Sylviane Sinay,  
Emilie Gimeno

Yves Kerscaven et Christine Leroux 
Un avenir pour Ézanville



11 novembre : cérémonie de 
l’Armistice et des 100 ans 
des monuments aux Morts 
de la Ville

16 novembre : atelier 
nutrition séniors

19 novembre : spectacle au 
multi-accueil

2

3

1
4 décembre

Braderie de Noël de l’Union Familiale
L’Union Familiale organise une braderie de Noël le samedi 
4 décembre, 9 rue des écoles, de 10 h à 17 h. Vous y 
trouverez de nombreux objets (vaisselle, livres, DVD, jouets, 
décorations de Noël…) à petits prix afin de faire plaisir à vos 
proches en cette fin d’année. Pass sanitaire exigé.

4 et 5 décembre
Salon du Terroir

Le Lions Club organise un salon des vins et produits du 
terroir au complexe de la Prairie.
Samedi : 10 h-19 h / Dimanche : 10 h-18 h
Entrée gratuite.

8 décembre
Don de sang

L’Établissement Français du Sang 
(EFS) organise une collecte de 
sang le mercredi 8 décembre de 14 h 30 à 19 h 30 à Écouen, 
salle des écuries, place de la mairie.
Sur rdv : dondesang.efs.sante.fr

11 décembre
Brocante à la Résidence des Cèdres

La résidence pour personnes âgées Les Cèdres, située au 
9 rue Alsace-Lorraine, organise une brocante le samedi 
11 décembre de 10 h à 16 h 30. Une restauration rapide sera 
également sur place pour 12 € (saucisses-frites boisson 
gâteau). Entrée libre pour tous sous contrôle du pass 
sanitaire.

RETOUR SURL’AGENDA 1
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