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Lors du cocktail de clôture du forum des associations, Monsieur le Maire, accompagné de son adjoint
Monsieur Le Pierre, a remis des médailles de la Ville à 4 responsables d’associations afin de les remercier
pour leur engagement et leur contribution au dynamisme de la ville.

Chères Ézanvilloises, chers Ézanvillois,
L’épidémie de Covid-19 fait désormais partie de notre quotidien.
Un nombre encore très important de nos familles est aujourd’hui
directement impacté. Je sais qu’une certaine inquiétude demeure et je
tiens à vous témoigner tout mon soutien tout en vous encourageant à
garder le moral et surtout l’espoir. Le gouvernement a édicté des règles
de comportement et il est important de continuer à les respecter pour
se protéger soi-même et pour protéger les autres. Dans le même temps,
il faut regarder l’avenir car cette crise sanitaire aura un terme et nous
rebondirons.
Malgré ce contexte, nous pouvons nous réjouir d’une rentrée
réussie dans les écoles de notre ville et d’une parfaite continuité des
services au sein de notre ville.
Aussitôt après mon installation en juillet 2020, je voyais encore
fleurir des affiches de campagne électorale et j’en étais assez
surpris. Un an après je vois des tracts distribués sur l’ensemble de notre
commune, la campagne des municipales continue donc ? Enfin libre
choix à chacun de s’exprimer mais il serait plus judicieux pour l’auteur
de ces tracts d’être actif au sein de la commission du développement
économique et de l’emploi ou il s’est fait élire, commission qui travaille
entre autres sur la problématique de l’envahissement de notre ZAC.
Je rappelle que lors de la création de Communauté de Communes
de l’Ouest de la Plaine de France (CCOPF), Ézanville avait fait le
choix de mutualiser avec les autres communes la création d’aires
d’accueil pour les gens du voyage. Et il existe à ce jour 3 aires sur
notre agglomération. Malheureusement, ces 82 places sont dorénavant
occupées par des gens du voyage qui se sont sédentarisés. Aussi depuis
des mois, nous subissons des rotations incessantes de caravanes. Avec
les pouvoirs publics, les commerçants de la ZAC et la Communauté
d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV) nous mettons tout en œuvre pour
trouver une solution afin de procéder à une expulsion et mettre fin aux
nuisances.

Nous sommes conscients de la gêne qui devient plus
qu’insupportable pour les riverains. Croyez bien que nous ne
sommes pas restés inactifs devant cette situation qui dure depuis trop
longtemps. Le problème persistant du stationnement des gens du voyage
dans quasiment toutes les communes de France met en évidence les
insuffisances du dispositif en vigueur.
Lors de la réunion publique du 29 septembre, j’ai pu revenir sur
l’historique et le contexte. Devons-nous rappeler qu’il s’agit d’espaces
privés ce qui nécessite le concours des propriétaires. Dans la majorité
des cas, ces derniers sont des financeurs-investisseurs très éloignés de
nos préoccupations locales. Grâce à notre ténacité, il avait été décidé
avec le Sous-Préfet d’entreprendre l’expulsion mais malheureusement
le portique protégeant le site a été accidenté 3 jours avant l’évacuation
programmée.
Suite à cet accident, le remplacement du portique devait être pris
en charge par les assurances des propriétaires mais la situation est
litigieuse et les délais restent indéfinis. C’est la raison pour laquelle, lors du
bureau communautaire du 22 septembre, les membres de la CAPV ont
décidé de prendre en charge la fabrication, la pose et le raccordement
d’un nouveau portique. La pose devrait
être effectuée avant fin novembre. À l’issue,
en coordination avec les services de la
sous-préfecture et de la gendarmerie, une
opération d’éviction sera programmée.
Nous devrons rendre ces parcelles
immédiatement inaccessibles.
Comptez sur la volonté de la CAPV,
de vos élus de la majorité et sur mon
engagement personnel pour résoudre ce
problème qui me préoccupe au quotidien.
Avec tout mon dévouement,

Eric BATTAGLIA

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

Semaine du développement durable
À l’occasion de la semaine européenne du développement durable,
la Ville propose plusieurs actions et animations afin de sensibiliser
les Ézanvillois à cette démarche citoyenne déjà engagée sur la
commune depuis plusieurs années.
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OPÉRATION NETTOYAGE « PAS DE
QUARTIER POUR LES DÉCHETS »
Le mercredi
22 septembre dernier,
le Pôle Socio-éducatif
a mené une grande
opération de nettoyage
de la ville avec les
enfants inscrits aux
accueils de la Maison
de l’Enfance et des
jeunes du Service
Jeunesse et Familles.
Organisé dans le
cadre du World Clean
Up Day et de la semaine européenne
du développement durable, l’objectif était de
sensibiliser les jeunes Ézanvillois au respect
de l’environnement.
Plusieurs groupes ont été créés afin de
quadriller différents secteurs de la ville. Armés

L’école Pierre et Marie Curie a également organisé une
matinée de nettoyage de la ville le 24 septembre dernier.

de pinces, gants, gilets fluorescents et de
sacs-poubelles, les enfants ont ramassé avec
résolution les déchets qui polluent leur ville.
En fin de matinée, tous les groupes se sont
réunis dans les locaux du service Jeunesse et
Familles afin de partager une petite collation
et de découvrir le tas de déchets ramassés.

DES ACTIONS CULTURELLES VERTES :
EXPOSITIONS ET ATELIERS
Toujours à l’occasion de la semaine du
développement durable, des ateliers autour
de l’art floral et 2 expositions sont proposées.
En partenariat avec le Sigidurs, du
27 septembre au 8 octobre, la bibliothèque
municipale présente deux expositions :
« Jardin durable » et « Un regard d’enfant ».
L’exposition « Jardin durable » propose 4
panneaux sur le compostage, le paillage, la
tonte mulching ou encore sur les végétaux
à privilégier. L’objectif est d’informer sur les
bonnes pratiques.
En ce qui concerne « Un regard d’enfant », 15
panneaux sont exposés. Ils ont été réalisés
dans le cadre de l’Eco-Parlement des Jeunes
et expliquent notamment l’importance
du tri et du parcours des déchets. Une
série d’ouvrages autour de la nature et
de la biodiversité sont également mis à la
disposition du public.
En parallèle, des ateliers gratuits autour
de l’art floral sont proposés au Centre

Municipal
d’Activités
Culturelles
et de Loisirs (CMACL) le mardi 5, le
mercredi 6 et le jeudi 7 octobre de 14 h à
15 h 30. Les adultes seront accueillis le mardi
et le jeudi, quant aux enfants - âgés entre 7
et 10 ans - ils seront accueillis le mercredi.
La liste des participants étant limitée,
il est nécessaire de faire une demande
d’inscription par mail à : culture@ezanville.fr
ou par téléphone au : 01 39 35 44 12.

SEMAINE DU JARDIN DURABLE
DANS LES DÉCHÈTERIES
Au mois d’octobre, le Sigidurs vous invite à
La Semaine du Jardin Durable. Distribution
gratuite de compost :
• L es 1er et 2 octobre, sur les déchèteries de
Sarcelles et de Louvres
• L es 8 et 9 octobre, sur les déchèteries de
Gonesse et de Bouqueval
La distribution est réservée aux 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). 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
et d’une pelle. Attention, les remorques
ne sont pas acceptées. Afin de respecter
les gestes barrières, le port du masque est
obligatoire dans les déchèteries et du gel
hydroalcoolique sera mis à votre disposition.

COVID-19 : 2E CENTRE
DE VACCINATION
ÉPHÉMÈRE LE 8/10
La Ville d’Ézanville accueille de
nouveau un centre de vaccination
éphémère, en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération Plaine
Vallée, le vendredi 8 octobre de 14 h à
19 h au complexe de la Prairie, 21 rue de
Condé.
Sans rendez-vous.
Ouvert à tous à partir de 12 ans
(primo injection, deuxième et
troisième injection*).
* Personnes de 65 ans et + ou avec comorbidités
ayant été vaccinées il y a environ 6 mois.
Personnes ayant une pathologie à très haut
risque de forme grave (immunodéprimées/
cancer/dialysées/greffées…) : délai de 3 mois
après la dernière injection.

* Offre réservée aux particuliers (hors services techniques,
associations, administrations), dans la limite des stocks
disponibles.

Pôle socio-culturel - 01 39 35 44 12 - culture@ezanville.fr
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DOSSIER
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Monsieur le Maire est passé dans chaque école de la ville afin de souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves ainsi
qu’à leurs enseignants.

Une rentrée en fanfare !

Orchestre à l’école

1008 élèves ont fait leur rentrée scolaire à Ézanville, répartis dans
les 5 écoles de la ville. Cette année le projet « Orchestre à l’école »
est mis en place à l’école Albert Camus.
DEUX NOUVELLES DIRECTRICES

UNE NOUVELLE INSPECTRICE

Deux nouvelles directrices sont arrivées sur
la ville.

Mme Josserand remplace Mme Basquin
en tant qu’inspectrice de l’Education
Nationale de la circonscription de Viarmes,
dont dépend Ézanville (à droite sur la
photo). Une rencontre a eu lieu en mairie le
27 septembre dernier avec M. le Maire et son
adjointe aux Affaires Scolaires, Mme Malet.

Mme Drevet remplace M. Alim à l’école
élémentaire Camus.

L’année sera musicale à l’école Albert
Camus ! En effet, la classe de CE1 de
Mme Deleyrolle participe à l’opération
« Orchestre à l’école ».
Ce projet, qui va débuter au mois d’octobre,
permet l’apprentissage musical en
corrélation avec les apprentissages scolaires
durant quatre années consécutives pour les
mêmes élèves.
La mise en place de ce dispositif est le
fruit d’un travail commun entre l’école, le
Conservatoire de Musique d’Ézanville et
la Ville, qui finance la majeure partie de
l’opération comprenant l’achat et l’entretien
des instruments. L’inspection académique
soutient également ce projet. L’association
« Orchestre à l’école » intervient pour
la validation de cette démarche et le
financement d’une partie des instruments
de musique qui seront distribués aux élèves
durant toute cette période.
Le 30 septembre dernier, Mme Deleyrolle,
ses élèves et leurs familles, accompagnés
de M. le Maire et Mme Malet, adjointe
aux Affaires scolaires, ont découvert les
instruments fraîchement livrés.

Mme Elbaz remplace Mme Dao à l’école
maternelle Le Village.

Pôle Socio-éducatif - 01 39 35 44 10 -mde@ezanville.fr
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JEUNESSE

Des activités pour tous !
Le service Jeunesse et Familles a organisé des portes
ouvertes au mois de septembre. L’occasion de faire découvrir
au plus grand nombre toutes les activités qui y sont
proposées.
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RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES
Organisé pour la 1
fois, l’après-midi
« Portes ouvertes » du Service Jeunesse
et Familles a permis de présenter toutes
les activités de ce service municipal :
accompagnement scolaire élémentaires
et collégiens, activités pendant les
vacances, ateliers scientifiques, jeux et
animations, activités et chantiers pour les
jeunes, BAFA/BAFD, aide administrative,
ateliers alphabétisation et couture, sorties
familiales…
Des stands d’information, des expositions
photos et des visites guidées par les
référents des 4 secteurs du service
(Enfance 6-11 ans, Adolescents 12-15 ans,
Jeunes 16-20 ans et Familles) ont permis de
mieux faire comprendre la restructuration
récente du service.
Les partenaires du Service Jeunesse et
Familles, notamment la Mission Locale
et la Main solidaire, tenaient un stand et
ont échangé avec les jeunes présents. La
CAF était également représentée, ainsi
que le Collège Aimé Césaire et le Secours
catholique.
La participation de plusieurs élus et
responsables de services dont le C.C.A.S., la
Maison de l’Enfance et la Police Municipale,
a permis des échanges fructueux autour du
goûter préparé par l’équipe.
ère

Malgré le déroulement de cet événement
dans des conditions sanitaires strictes,
dont l’obligation de présentation du pass
sanitaire, une cinquantaine de visiteurs a
fait le déplacement.
Forte de ce succès, la journée d’inscriptions
aux activités proposées, qui se déroulait le
lendemain, a fait carton plein !

Vive les vacances
de la Toussaint !

Ateliers couture
et alphabétisation

Il reste de la place pour l’atelier couture et
créativité le jeudi de 13 h 30 à 16 h.
L’atelier d’alphabétisation devient
hebdomadaire, le mardi de 14h à 16h.
L’objectif de cet atelier socio linguistique est
d’accueillir et d’accompagner les participants
vers l’apprentissage de la langue française,
vecteur d’autonomie dans la vie quotidienne,
et d’ une meilleure appropriation des valeurs
de la République et usages de la société
française.
N’hésitez pas à vous inscrire !

Service Jeunesse et Familles - 01 39 35 95 82 - jeunessefamille.ezanville@orange.fr

Le thème des vacances de la Toussaint
sera axé principalement sur Halloween,
avec diverses activités de décoration et
de création. Les 6-10 ans et les 11-15 ans
pourront profiter d’une sortie au Parc Astérix
plongé dans une ambiance effrayante pour
l’occasion.
Une sortie à la patinoire pour les élémentaires
et une session d’accrobranche pour
les collégiens viendront se rajouter au
programme.
Les enfants auront aussi la possibilité de
pratiquer du sport au complexe de la prairie
(basketball, handball), sans oublier, une fois
par semaine, une matinée d’aide aux devoirs.
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TRAVAUX

Voirie et Patrimoine au programme
Au mois de septembre, plusieurs travaux de voirie ont été effectués dans divers endroits de la ville ainsi
qu’une opération de prélèvement et de restauration d’une pierre tombale historique de la commune se
trouvant à Écouen.
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Rue Henry Dunant
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de voirie de la rue Henry Dunant
réalisés par la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV), la Ville
en profite pour effectuer les prestations qui lui incombent : les bordures,
les trottoirs et les plantations, ce qui représente 50% du coût total des
travaux. De nouveaux arbres seront plantés au mois de novembre.

Finalisation des enrobés
de la rue de la Marne

Réfection des allées
principales du cimetière bas

Services techniques – 01 39 91 64 78 – technique@ezanville.fr

La Ville récupère et restaure une pierre
tombale historique

La Ville d’Ézanville
a décidé de
rapatrier la pierre
tombale d’une
famille ézanvilloise,
vieille de 189 ans,
qui se trouvait
sur le mur d’une
propriété privée à
Écouen.
Cette œuvre,
haute de 1m80
sur 1m30 de
large, représente
François
Doutrouilleau
et ses deux
épouses. Cette
dalle occupait le
milieu de la nef de
l’église d’Ézanville
au XIIIème siècle.
Cette dernière fut
démolie en 1832 lors de travaux et la commune ne pouvant
faire face aux frais de restauration, le maçon avait dû se
payer au moyen de cession de matériaux. C’est la raison
pour laquelle la pierre tombale de la famille Doutrouilleau
s’est retrouvée devant la porte de ce démolisseur à Écouen.
La dalle funéraire a été déposée le 10 septembre par une
entreprise spécialisée. Après une restauration sauvegardant
la gravure, elle sera déposée en l’église d’Ézanville.
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SERVICES

MUNICIPAUX

Elisabeth Rohrbasser,
Responsable du service Petite Enfance
Suite au départ à la retraite de Sabrina Estève, Elisabeth
Rohrbasser a pris les fonctions de responsable de la Petite
Enfance.
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Elisabeth Rohrbasser, je suis
éducatrice de jeunes enfants.
Quel est votre parcours
professionnel ?
J’exerce depuis 30 ans dans le milieu de
la petite enfance en crèche collective
principalement, et depuis 4 ans à Ézanville
comme relais de direction auprès de
Mme Estève.
Pourquoi avoir choisi la Petite
enfance ?
Travailler avec les tout-petits a toujours été
une évidence qui ne fait que se conforter au
fil des années.
Quelles sont vos missions au
quotidien ?
Accompagner les enfants et leur famille
dans la séparation, dans leurs acquisitions,
et dans la socialisation, être à leur écoute,
faire preuve de bienveillance sont les
valeurs professionnelles que j’applique au
quotidien avec le reste de l’équipe (Cécile,
éducatrice de jeunes enfants ; Laura et Dina
assistantes éducatives petite enfance et
Vérane et Laura auxiliaires de puériculture).
Depuis le 2 septembre, je suis responsable
du service Petite enfance. Dans le cadre
de mes missions de service public auquel

je suis très attachée, je suis garante au
quotidien de l’accueil des familles (contrat,
tarification) du bien-être, de la santé et de
la sécurité des enfants accueillis, de la mise
en place du projet éducatif en relation avec
la PMI (agrément) et la CAF (subventions,
appels à projets, CTG).
Quelles sont les nouveautés au sein
de votre service ?
En cette rentrée 2021, le multi-accueil

augmente sa capacité à 20 enfants par jour
et son amplitude horaire de 7 h 30 à 19 h du
lundi au vendredi.
Y a-t-il des projets ?
Avec la nouvelle équipe, les projets ne
manquent pas (bibliothèque, passerelle
avec les écoles, activités diverses, café des
parents etc) en respectant le bien-être et
l’intérêt de l’enfant avant toute chose.

Le Relais Petite Enfance inauguré !

En service depuis le 1er septembre, le Relais Petite Enfance (RPE) a été officiellement
inauguré le samedi 18 septembre en présence de M. le Maire, de Mme Malet, adjointe en
charge des Affaires scolaires, de la Jeunesse et de la Petite Enfance et des représentants de
la CAF. Les assistantes maternelles et les familles étaient conviées à la Maison de l’Enfance
pour partager un moment convivial et de découverte des nouveaux locaux.

Service Petite Enfance - 01 39 91 8 2 84 – creche@ezanville.fr
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PORTRAIT

Félicien Rios, gérant du nouveau Bureau d’études RYFE
Ce mois-ci nous vous présentons un commerçant nouvellement implanté à Ézanville,
Félicien Rios. Il a ouvert son Bureau d’études rue Gallicher, à la place du salon d’esthétique.
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M. Rios et Mme Castel, directrice générale de la société.

Pouvez-vous vous présenter ?
Félicien Rios, j’ai 29 ans et suis le président
fondateur de RYFE, bureau d’études basé à
Ézanville.
Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai commencé ma carrière professionnelle
en alternance en tant que collaborateur
d’architecte au sein du cabinet d’architecte
Gilles Bouqueton en 2007. Par la suite j’ai
évolué au sein de l’entreprise ALSEA dirigée
par Olivier Brun, qui m’a fait partager son
savoir-faire dans la fabrication et pose de
cloisons amovibles. J’ai notamment réalisé
des plans d’exécution, débits matériaux
et créé des cloisons aluminium pour des
projets majeurs, tels que le siège de SAP
à Levallois Peret (92) qui représente 22
étages.
En 2019, je rejoins l’équipe de Cloisons
Partena spécialisée dans la fabrication
et pose de cloisons amovibles en tant
que responsable de Bureau d’études.
Le président Emmanuel Valenti, et son
directeur financier Loïc Lagoute, avaient
pour objectif de re-dynamiser l’entreprise,
en atteignant des résultats sains. Avec la
volonté de l’ensemble des collaborateurs
nous y sommes arrivés.
Qu’est-ce qui vous a poussé à
développer RYFE bureau d’études ?
En 2013, suite à une demande croissante

pour la réalisation de permis de construire,
de déclarations préalables ainsi que de
plans d’aménagements intérieurs, j’ai créé
RYFE en statut d’auto-entrepreneur.
Début 2020, l’auto-entreprise RYFE est
devenue une SASU tout en gardant son
nom commercial : RYFE. Mélanie Castel
est la première à rejoindre l’équipe en
tant que directrice générale. L’évolution
de l’entreprise fait suite à une demande
grandissante de nos clients, qu’ils soient
particuliers ou professionnels, notamment
pour la réalisation de notes de structure,
plans d’exécution et métrés de tout corps
d’état.
Depuis quand et pourquoi êtes-vous
implanté à Ézanville ?
Un an après son développement, en 2021,
nous avons décidé d’implanter notre siège
social à Ézanville pour sa tranquillité, son
environnement et pour développer notre
activité dans le département.
Avez-vous été impacté par la crise
sanitaire ?
L’impact a été favorable pour le
développement de RYFE. La demande
de sous-traitance en bureaux d’études
professionnels a été forte suite aux
fermetures des entreprises. Nous avons
pu élargir nos domaines d’activité, en

Bureau d’études Ryfe : 28 rue Jacques Gallicher - 01 80 11 44 67

notes de calcul structurels, permis de
construire ainsi que dans la modélisation
3D pour les particuliers, qui ont profité
de la crise sanitaire pour améliorer leur
habitat.
Sur quels gros projets
travaillez-vous actuellement ?
Nous travaillons sur les Tour duo à porte
de Bercy, le CHU d’’Amiens-Picardie, La
samaritaine à Paris, le centre commercial
la Part Dieu à Lyon, le Musée Albert Kahn à
Paris.
Quelles prestations proposez-vous ?
Chez RYFE, nous vous aidons à réaliser
l’ensemble de vos missions du bureau
d’études techniques. Ses prestations sont
diverses et variées. Elles vont du permis de
construire jusqu’au suivi des travaux, en
passant par des notes de calculs, études
de conception, des plans d’exécution et la
réalisation de maquette 3D.
Grâce à sa structure flexible, RYFE s’adapte
à toutes les demandes de ses clients, qu’ils
soient particuliers ou professionnels et
fait face aux surcharges momentanées.
Cette structure fiable offre efficacité,
compétence, expérience et des moyens de
conception importants, tout en conservant
la souplesse, la personnalisation et
l’obligation de résultat.
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PATRIMOINE

La Famille Labille à l’honneur
La Ville a décidé de rendre hommage à la famille Labille en
nommant un lieu-dit situé avenue Jean Rostand, « Le Clos Labille ».
À l’occasion des journées du Patrimoine, nous diffusons le texte
de M. Jean-Luc Censier au sujet de ses grands-parents, Paul et
Lucie Labille, famille historique de commerçants ézanvillois qui a
développé de nombreuses activités dont la SATRAL.
p. 16

Le 18 février 1927, Paul Labille, morvandiaux
de 25 ans et Lucie, son épouse piémointaise
(Santa Anna Do Bosco), s’établissent
Route Nationale 1 à Domont. L’énergie
les caractérise : ils auront six enfants et
développent à grand rythme diverses
activités
complémentaires :
garage
automobile, station-service (la première
enseigne Mobil Oil de la région nord de
Paris), transports routiers. Les premiers
camions qui équipent le parc, Liberty et
Dewald, sont apparus durant la Grande
Guerre. Roues en bois, bardages pleins et
entraînement par chaînes !
C’est étonnamment Lucie qui conduit
ponctuellement ces 10 tonnes de poids total
en charge jusqu’au cœur de Paris ! Elle suit le
Cardo Maximus (axe nord/sud, légué par les
Romains) soient le boulevard de la Chapelle
et la rue du faubourg St Denis, au bout de
laquelle des forts des Halles prévenants,
déchargent les fruits et produits maraîchers
qui vont garnir les pavillons Baltard. C’est
que Lucie doit filer à la Samaritaine toute
proche afin de satisfaire aux besoins de
voisines et clientes en articles divers et
variés, alors introuvables sur le canton.
Dans l’intervalle, les forts auront exécuté le
demi-tour du camion, ainsi prêt à regagner
Ézanville en droite ligne.
Outre les agriculteurs et la coopérative
agricole d’Ézanville, les briquetiers

sollicitent la Société Anonyme des
TRAnsports Labille (SATRAL) pour des
livraisons, transbordements de wagons de
marchandises et péniches.
L’essor de l’automobile est considérable,
ce qui accroît la demande en voitures,
réparations, pièces détachées, carburant,
conduisant Paul Labille à privilégier ce
secteur d’activité (SATRAL sera vendue
en 1955). Afin d’accompagner cette
croissance, il acquiert le 20 juillet 1939
un terrain faisant angle au carrefour de
la Nationale 1 et de la route de Domont,
sur la commune d’Ézanville. Il y dresse un
second établissement idéalement situé
la « Route des Anglais » (empruntée par
les mousquetaires d’Alexandre Dumas
dans son roman !). À l’exode, en juin 1940,
il emmènera ses salariés et leurs familles
se réfugier et se protéger des nazis dans la
Sarthe.
La Libération et la reconstruction du pays
ouvrent une période faste, dite « les Trente
Glorieuses » suivant la formule de Jean
Fourastié. Le garage Labille des 4 routes
bénéficiera tout à la fois de la croissance
économique et démographique de
l’hexagone ainsi que de l’expansion urbaine
de la région nord de Paris (Sarcelles, Cergy,
Roissy). L’intégrité morale du couple Labille,
les valeurs service, efficacité, honnêteté y
sont reconnues, de telle sorte que de garage

La station essence Mobil Oil sur la droite.
indépendant, l’établissement deviendra
agence Renault, puis concession Matra
Simca Chrysler dans les années 1970. Les
ventes annuelles, 400 véhicules neufs plus
les véhicules d’occasion (les reprises) sont
considérables.
Les notions loisirs et voyages sont
quasiment étrangères à ce couple qui en
dehors du travail, se consacre à la famille,
enfants et petits enfants et réunions
dominicales avec les cousins italiens
nombreux sur Domont Ézanville.
Paul Labille partagera toutefois la même
passion pour l’aviation que Monsieur Paul

Garnier (propriétaire de la « Distillerie Paul
Garnier » à Enghien. Les liqueurs « Triple sec,
Menthe Glacée et Abricotine » notamment)
avec lequel il s’est lié d’amitié. Ils sont à
l’origine de la création de l’aérodrome
d’Enghien-Moisselles, du club de vol à voile
« les Ailerons » et des sorties tant prisées en
planeur.
Malgré son rythme de vie intense, Paul
Labille déploiera sa vie durant, une
humanité peu commune, tant à l’égard de
ses proches que de tiers, n’hésitant jamais
à « mettre les mains dans le cambouis », à
« dépanner » son prochain.
p. 17

L’ESSENTIEL

Pass sanitaire

À Ézanville, sous réserve d’éventuelles précisions
du préfet et de l’évolution de la situation sanitaire,
le Pass sanitaire peut être demandé à partir de
12 ans et 2 mois : à la bibliothèque, au CMACL
(Centre Municipal d’Activités Culturelles et de
Loisirs), au complexe de la Prairie, au stade du Pré
Carré, au service Jeunesse et Familles, au service
urbanisme,et au service technique.
Lieux et événements accessibles sans pass
sanitaire : les services administratifs (état civil, etc.)
de l’hôtel de ville, les cérémonies de mariage et de
Pacs avec une jauge limitée à 49 personnes.
N’oublions pas de respecter les gestes barrières et
le port du masque !

AAACE : rassemblement de voitures
anciennes

L’association ézanvilloise Auth’Antique
Automobile Club d’Ézanville (AAACE) organise
des rassemblements de véhicules anciens le 1er
dimanche matin de chaque mois (sauf janvier et
août) au complexe de la Prairie, 21 rue de Condé.
Accès libre.

Permanences logement de Plaine Vallée

Dès 2020, Plaine Vallée a mis en place des
permanences d’informations sur le logement
et la rénovation énergétique avec l’Agence
Départementale d’Information sur le Logement du
Val d’Oise (ADIL).
Plaine Vallée a choisi d’élargir cette offre au-delà
de la seule rénovation énergétique, en proposant
un accompagnement sur toutes les questions liées
au logement. En partenariat avec les communes,
Plaine Vallée lance donc des permanences
p. 18

Don du sang

Une collecte de sang est organisée le mercredi
6 octobre de 14 h 30 à 19 h 30 à Écouen, salle des
écuries, place de la mairie.
Collecte sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

logement sur l’ensemble de l’agglomération.
À Ézanville, la permanence se tiendra en mairie le lundi
18 octobre de 9 h à 11 h 50. Prise de rendez-vous au
01 30 32 83 15.

SIGIDURS : Alerte aux arnaques

Nous vous invitons à la plus grande des vigilances. Nous
avons été avertis que des individus se présentent chez
vous en se faisant passer pour des agents du Sigidurs.
Ils vous demandent une compensation financière pour
une livraison de poubelle ou un achat de calendrier. Ils
peuvent être vêtus du gilet jaune fluo réglementaire afin
de se rendre crédibles auprès de leurs victimes.
Nous vous informons que toute demande de
contribution financière aux administrés, est
formellement interdite sous peine de sanctions.
Si vous êtes confrontés à cette situation, appelez
le numéro vert du Sigidurs afin de nous le signaler :
0 800 735 736.

LE CHIFFRE DU MOIS

100

: la Ville
souhaite un très
joyeux anniversaire
à Mme Geneviève
Philippeaux qui a soufflé
ses 100 bougies le
mois dernier au sein de la résidence Eleusis,
entourée de ses proches, de la directrice de
l’établissement et de Mme Sonia Saretto,
adjointe au Maire en charge des séniors.

LE CARNET

AOÛT
Naissances
Léo BLANCO, Alice NAIT
SAIDJ, Jade CHENAL,
Suzanne MBAKI LUALA,
Lyanah NITIN, Marley
BRÉROT, Keyna MACANDA
MAMBO, Mya DA COSTA
Décès
Mireille VISCO, Lucien
GROS, Ginette GILLES,
Dinis BARBARA ANTONIO,
Fatou DIALLO, Eliane LEVY

SEPTEMBRE
Naissances
Djanny ALOUANE

DAVIER, Jules SALVI,
Rafael MENDES DA SILVA,
Yris OUGOUADFEL, Elyo
LEHACAUT, Sandro
LORIER MARREC, Axel
FERRANTE
Mariage
Karim CHOURAKI et
Audrey PAVOT, Jianhui
JIN et Xiaotong ZHOU,
Baptiste MEHL et Julie
BRETTE, Christophe
LAURENT et Catherine
BURTON
Décès
Claude LOUVARD, Lydie
HERMELIN

HOMMAGE
La Ville souhaite rendre hommage à
M. Jean-Claude Cornu, emblématique
professeur de l’USEE karaté-do qui
s’est éteint le 17 septembre dernier. Il
avait créé le club de karaté d’Ézanville
en 1973.
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Tribunes d’expression des groupes politiques
La visite de notre équipe au forum des associations a permis
de constater les inquiétudes des responsables associatifs :
inquiétudes sur la stabilité financière, sur le renouvellement
des inscriptions, ainsi que sur le découragement des forces
bénévoles face à une situation qui peut laisser perplexe.
(62 % des associations françaises ont eu une perte partielle
voire totale de leur revenus et 55 % des responsables
espèrent le retour des adhérents). Certaines structures
pourraient disparaître et ne plus contribuer au lien social, au
vivre ensemble. Nous appelons nos lecteurs(trices) à revenir
pratiquer leurs activités associatives et retrouver ainsi le
plaisir de partager des moments ensemble et de s’engager
dans de nouveaux projets collectifs. Pour encourager les
motivations et les inscriptions il faut une implication forte
de la mairie pour soutenir les projets de rassemblement
conviviaux, soirées thématiques, repas des acteurs
associatifs et promotion des activités.
Nous avons pris note du projet de stationnement alterné
après la mise en sens unique de certaines rues. Ces
décisions ne prennent pas en compte un plan de circulation
global qui serait pourtant indispensable sur notre ville. Nous
maintenons nos propositions :
- la création d’une zone 30 km sur l’ensemble de la commune,
- le partage des routes à sens unique avec couloirs réservés
aux vélos,
-
la création de nouveaux axes de circulation douces
(Justice-Bois Bleu et Complexe de la prairie-gare).
La traversée de notre ville à vélo est d’ores et déjà plus
rapide que la voiture, nous en avons fait l’expérience, il faut
maintenant sécuriser ce type de déplacement.
Le retour au pouvoir des fanatiques en Afghanistan a créé une
situation dramatique. Comme l’ont proposé plusieurs maires
de France, Ézanville s’honorerait de parrainer et d’accueillir
une famille afghane et ainsi de contribuer à sauver des vies et
redonner de l’espoir aux forces démocrates afghanes.

Pierre Leduc, Paule Schaaff et Alain Lambret
Ézanville ensemble

Merci à nos aînés !
Nous souhaitons rendre hommage aux seniors de la
résidence pour personnes âgées d’Ézanville.
En effet, nous avons la chance, sur notre commune, d’avoir
des aînés qui se mobilisent pour les autres, au service de
l’intérêt général.
Ils récoltent au sein de leur résidence les bouchons
plastiques de bouteilles usagées au profit de l’association
« les bouchons d’amour » pour permettre l’achat de fauteuils
roulants aux personnes en situation de handicap.
Et, comme chaque année, les « tricoteuses » de la maison de
retraite tricotent au profit du Téléthon. Elles vendent leurs
créations tout au long de l’année (plaids, bonnets, écharpes,
gilets…) pour petits et grands. Elles tricotent aussi sur
commande et peuvent également confectionner des habits
de poupées. Le produit de leurs ventes est entièrement
reversé pour le Téléthon.
Si vous souhaitez faire une bonne action en achetant
leurs créations, vous pouvez contacter le secrétariat de la
résidence « les Cèdres » au 01 39 91 50 02.
Nous en profitons pour faire un appel aux dons de laine et
surtout de boutons pour leur permettre de continuer leur
activité (dons à déposer au secrétariat de la résidence sise 9
rue Alsace Lorraine à Ézanville).
Merci à nos aînés de continuer à nous démontrer qu’il est
possible de continuer à vivre ensemble et à prendre soin les
uns des autres. La solidarité a toujours un sens. Aider son
prochain a toujours un sens. Faisons en sorte que chacun
puisse y contribuer à sa manière.

Si nous avons pu observer une rentrée scolaire relativement
bien orchestrée dans le contexte actuel, nous constatons,
à nouveau, la dépense de plus d’un demi-million d’euros
affectée aux réparations des écoles (chauffage, plomberie,
menuiserie, peinture…). Dans le cadre d’une gestion
moderne et dynamique des finances publiques, ne
serait-il pas l’occasion d’étudier l’installation de nouvelles
technologies (moins énergivores et plus écologiques) pour
réduire les dépenses futures ?
Quelques travaux de voirie ont été réalisés durant les
derniers mois. C’est bien, mais pourquoi ne pas avoir
adapté « dans la foulée » les travaux aux circulations lentes
(pédestres et cyclables) à moindre coût, d’autant que
certains axes s’orientent vers la gare où il est prévu des
stationnements pour les vélos ? Faudra-t-il à nouveau payer
cette adaptation ?
Toutes les festivités municipales ont été supprimées y
compris celle de la libération clôturée par son traditionnel feu
d’artifice. Si les villes voisines tentent de relancer la vie sociale
par des manifestations mesurées et protégées, à Ézanville
nous maintenons le confinement. S’agit-il d’économies à
réaliser en mettant la ville en sommeil ?
Nous nous interrogeons sur le maintien des taux
d’imposition locale, voire pire, le doublement du taux du
syndicat de communes. Ce ne sont certainement pas les
quelques travaux, l’abandon d’infrastructures, le manque
de manifestation ou les frais liés à la pandémie (globalement
remboursés par l’État) qui peuvent justifier de telles
dépenses !
Il est urgent de faire revivre Ézanville sans réduire le pouvoir
d’achat des ézanvillois !

Prenez soin de vous,

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

Yves Kerscaven et Christine Leroux
Un avenir pour Ézanville
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RETOUR SUR

L’AGENDA

Du 11 oct. au 10 nov.

1 4 septembre :
Forum des associations.

Exposition Gourman’Bib

Dans le cadre de l’action culturelle
communautaire « Gourman’Bib », la
Ville collabore avec l’agglomération
Plaine Vallée afin de vous présenter
l’exposition intitulée « De la tarte au
citron, du thé et des étoiles » de Fanny Ducassé. Entrée
libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

2 17er septembre :
1 Centre de vaccination
COVID-19 éphémère à
Ézanville : la Ville remercie
les infirmières en charge de
la gestion de la campagne de
vaccination sur le territoire.

Du 23 au 30 octobre
Stage BAFA

Un stage BAFA général (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) est organisé en partenariat avec l’association « La main solidaire », du 23 au 30 octobre à un prix
réduit (280 euros). Inscriptions et informations au service
Jeunesse et Familles - 01 39 35 95 82.

2

2

1

10 octobre
Braderie

L’Union Familiale organise une braderie (vêtements,
chaussures, maroquinerie, livres, dvd…) le dimanche
10 octobre de 10 h à 18 h au 9 rue des écoles.
Pass sanitaire obligatoire.

12
octobre
ATELIERS SENIORS

« Bien dans son assiette »

Le CCAS propose des ateliers autour de la nutrition pour
les plus de 50 ans. Gratuit. Réunion d’information le
mardi 12 octobre à 14 h, salle Anglade (à côté de la Police
Municipale)
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