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rentrée !

Réunion publique sur l’avenir de la ZAC l Été Jeunesse et Familles l Programme d’activités séniors l Chantiers de l’été

L’ÉDITO

Le Maire a régulièrement rendu visite aux enfants et aux jeunes accueillis au sein des structures de la Ville cet été.
p. 2

Chères Ézanvilloises, chers Ézanvillois,
Lorsque vous prendrez connaissance de cet édito, vous
comprendrez que je l’ai rédigé depuis mon lieu de vacances.
Cette année, j’ai eu la chance d’avoir pu prendre quelques jours de
congés, ce qui n’est malheureusement pas le cas de tout le monde.
Je m’étais donné comme date le 20 août pour revenir et préparer
au mieux la rentrée, même si tout avait déjà été anticipé avec
mes collègues élus et l’ensemble des agents. Au moment de cette
rédaction, je ne connais pas encore précisément les dispositions que
nous allons devoir appliquer, tant pour les scolaires et les sportifs que
pour tous les services administratifs. Je ne manquerai pas de vous
informer via nos supports électroniques et le site de la ville.
Devant cette situation qui dure depuis trop longtemps,
nous nous devons d’être prudents et de respecter les règles
sanitaires mais cela ne doit pas nous empêcher de travailler.
Ces dernières semaines, j’ai été très sollicité sur la propreté des rues
et sur le non-respect de la taille des haies. L’interdiction de l’usage des
produits phytosanitaires impose de procéder uniquement au binage ou
à l’arrachage des mauvaises herbes et cela complique énormément nos
actions sur le terrain. Si seulement chacun prenait la peine de nettoyer
devant son trottoir et. Concernant les haies, et sachant que nous
sommes dans une période de reproduction des oiseaux, il est risqué de
couper et de tailler sans détruire des nids. Aussi, je vous invite à procéder
à ces travaux en période favorable ou de contrôler la présence de nids
tout en respectant le principe de laisser la libre circulation aux piétons.

D’autre part, les habitants de la rue de Verdun et de la rue du
Chemin de Fer ont pu découvrir certains marquages au sol,
préliminaires à l’objectif que j’annonçais : la suppression du
stationnement unilatéral alterné afin que nous ne vivions plus les
situations des 1er et 15 de chaque mois. Des chicanes vont être créées
avec les véhicules pour limiter la vitesse sur ces 2 rues. La réflexion
se poursuivra sur d’autres axes de la commune et, bien entendu,
j’organiserai des réunions avec les riverains concernés.
Vous avez déjà été informés de la réunion publique du
mercredi 29 septembre concernant le projet d’aménagement
de notre ZAC commerciale d’Ézanville. Après 13 mois de travail,
nous sommes en mesure de vous présenter ce projet sur lequel nous
avons travaillé avec les services de la
Communauté d’Agglomération de Plaine
Vallée. Notre prochain projet de mise
à l’air libre du Petit Rosne débutera en
janvier, les travaux dureront environ 4
mois.
Bonne rentrée à tous et sachez que je
réponds toujours directement, comme
je m’y suis engagé, à vos messages et aux
appels téléphoniques.
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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PROJET

Donnez votre avis !
Pour mener à bien la ZAC, une concertation
préalable est organisée afin d’inviter les
habitants à donner leur avis sur les objectifs
poursuivis et les grandes orientations de la
requalification. Dans ce cadre, UNE RÉUNION
PUBLIQUE EST ASSURÉE LE 29 SEPTEMBRE
À 19 H AU COMPLEXE DE LA PRAIRIE À
ÉZANVILLE (21 RUE DE CONDÉ).
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Réunion publique du 29 septembre :
Quel projet pour le parc d’activités du Val d’Ézanville ?
Depuis de nombreuses années, la zone commerciale du Val d’Ézanville, aujourd’hui largement en friche,
suscite des interrogations légitimes quant à son devenir. Plaine Vallée et les communes d’Ézanville et
Moisselles vous invitent à venir échanger, au cours d’une réunion publique, sur la requalification du site.
La zone commerciale de 15 hectares a
été construite à partir des années 70, à
cheval sur les communes d’Ézanville et
de Moisselles. Orientées sur l’équipement
de la maison, les enseignes Atlas, Fly et
dernièrement Castorama ont fait le succès
de la zone, jusqu’à leur fermeture respective
qui a engendré la dégradation commerciale
et paysagère progressive du site et provoqué
à terme son occupation illégale répétée.
Plusieurs tentatives de relance du secteur
ont été opérées ces dernières années. Le
dernier programme en date, porté par la
Communauté de Communes de l’Ouest de la
Plaine de France (CCOPF), est resté sans suite
après le départ de l’enseigne Castorama.
Pour redynamiser la zone et lui rendre toute
son attractivité, Plaine Vallée, Ézanville
et Moisselles, se sont penchées sur un
programme de requalification visant à
résorber la friche commerciale et à redonner
au site du Val d’Ézanville une vocation
économique mixte pérenne.

Pour ce faire, une programmation immobilière
diversifiée a été envisagée avec :
•
Un pôle d’activité moderne pour des
entreprises structurantes (PME/PMI), une
part tertiaire (bureaux) et de l’artisanat ;
• Une offre conséquente de services et de
restauration ;
• Un pôle commercial requalifié ;
Afin de mettre en œuvre les études préalables
à la réalisation du projet et permettre les
premières acquisitions financières, vos
collectivités locales ont d’ores et déjà engagé
des actions et des budgets conséquents.
L’État, la région Île-de-France, le département
du Val d’Oise pour la desserte de la future zone
et l’EPFIF, établissement public spécialisé
dans le portage foncier, sont notamment
associés au projet.
L’État, à travers le plan France Relance,
a manifesté sa confiance sur ce projet
de requalification en accordant une
enveloppe de 2 millions d’euros.

Communauté d’Agglomération Plaine Vallée - 01 30 10 91 61.

Pour assurer la réhabilitation du site,
Plaine Vallée va créer courant 2022, dans
le cadre de sa compétente en matière
d’aménagement de parcs d’activités
économiques, une zone d’aménagement
concerté (ZAC). La constitution d’une ZAC
est un outil essentiel dans le pilotage et la
réalisation des opérations d’aménagement.
Elle permet à la collectivité de maîtriser avec
précision le programme, la typologie des
activités et leur densité.
Compte tenu de la situation
sanitaire, la réunion sera également
diffusée en direct sur :
https://zoom.us/j/84759343621
Retrouvez toutes les modalités de la
concertation sur :
www.agglo-plainevallee.fr/zac-valezanville
+ d’infos : zac-val-ezanville@
agglo-plainevallee.fr
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JEUNESSE
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Le service Jeunesse et Familles en sortie à la base de loisirs de Cergy
et au Parc Astérix.

Un été mémorable pour les jeunes et les familles !
Le service Jeunesse et Familles était aux petits soins des jeunes et
des familles cet été en proposant des sorties, des animations et deux
chantiers jeunes.
Été Jeunes
40 jeunes ont participé à l’Été Jeunes
en juillet dernier qui proposait de
nombreuses animations, sorties baignade,
parc d’attractions, barbecues… (photos
ci-contre à gauche).
Sorties familiales à la mer
Deux sorties familiales à la
mer ont été organisées. La
première s’est déroulée le
26 juin à Berck sur mer et la
seconde le 10 juillet à Fort
Mahon. Ce sont ainsi plus de
140 enfants et parents qui ont
pu bénéficier de cette sortie.

Chantiers-jeunes
Afin de responsabiliser
les jeunes de 16 à 20
ans, 7 jeunes de la Ville
ont participé à plusieurs
week-ends
chantiers
solidaires au cours de l’été. Ces chantiers
consistent à la réhabilitation (peinture,
entretien…) du Centre de vacances Moulin de
la Mulotière et Aeroven à Villard en Chartreuse.
En contrepartie, les participants ont bénéficié
d’un séjour jeunes en août en Savoie.
L’encadrement de ces chantiers et séjour
étaient assurés par l’animateur 16-20 ans du
Service Jeunesse et Familles en lien avec un
représentant de l’association La Main Solidaire.

Service Jeunesse et Familles - 01 39 35 95 82 - jeunesse.famille@ezanville.fr

Découvrez la “Garantie Jeunes”
La Mission Locale Vallée de Montmorency,
dont dépend Ézanville, s’adresse aux jeunes
de 16 à 25 ans déscolarisés et jusqu’à 30 ans
de Bac+2 à Bac+5. Elle accueille, informe et
accompagne les jeunes dans la construction
de leurs projets d’avenir. Ils bénéficient d’un
soutien dans toutes les démarches liées
à l’orientation professionnelle, à l’accès à
la formation, à la santé, au logement, aux
droits, à une citoyenneté responsable…
L’objectif : faciliter l’accès à l’emploi et à
l’autonomie ! Pour cela, différents dispositifs
existent, dont la Garantie Jeunes. Ce
dispositif s’adresse aux jeunes de moins
de 25 ans, sans ressource, déscolarisés
et qui ont des difficultés à trouver un
emploi. La mission locale propose un
accompagnement renforcé, collectif et
individuel, pour trouver un emploi ou une
formation. Pendant un an, une allocation
mensuelle de 497,50 € est versée pour aider
à gagner en autonomie. Cette allocation est
versée en contrepartie d’un engagement
du jeune à effectuer des démarches de
recherche d’emploi ou de formation.
L’orientation vers ce dispositif se fait par
le conseiller en Mission Locale. Pour toute
information complémentaire, une hot-line
est organisée tous les lundis à 14 h. N’hésitez
pas à appeler le 01 39 95 77 59
Vous pouvez également joindre
le service Jeunesse et Familles au
01 39 35 95 82. Des permanences de la
Mission Locale au service Jeunesse.
sont organisées tous les mercredis de
9 h à 12 h.
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SENIORS
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Pass’temps seniors : découvrez le programme !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose de nombreuses activités et services à destination
des seniors.
> Septembre
Transport (gratuit) :
LECLERC/Grand-Frais : lundis 6, 13, 20 et 27
SUPER U : jeudis : 02, 9, 16, 23, 30.
Ateliers informatique (gratuit) :
jeudi 23 : de 9 h 30 à 11 h 30 (salle Anglade).
Réunion d’information pour participer
aux ateliers « Bien dans son assiette »
(gratuit) : mardi 28 à 10 h (salle Anglade).
> Octobre
Transport (gratuit) :
LECLERC/Grand-Frais : lundis 4, 11
SUPER U : jeudis 07, 14, 21, 28.
Ateliers informatique : jeudi 7 et 21 de
9 h 30 à 11 h 30 (salle Anglade).
Ateliers « Bien dans son assiette » de
10 h à 12 h – salle Anglade (gratuit) :
Mardi 5 : bien être à table pour vivre mieux,
Mardi 12 : faire ses courses sans se ruiner,
Mardi 19 : rester en forme au quotidien,
Mardi 26 : aiguiser ses papilles.

Retour des inscriptions banquet
seniors : vendredi 15 octobre.
Sortie théâtre Silvia Montfort
Louis XVI à 20 h 30 – vendredi 15 octobre à
20 h 30 - payant : 18,50 €. (déduction faite prise en charge par le CCAS).
> Novembre
Transport (gratuit) :
LECLERC/Grand-Frais : lundis 8, 15, 22, 29
SUPER U : jeudis : 4, 18, 25.
Ateliers informatique : jeudi 4 et
18 novembre à 11 h 30 (salle Anglade).
Ateliers « Bien dans
son assiette » de
10 h à 12 h – salle
Anglade (gratuit) :
mardi 2, mettre la
main à la pâte.
Sortie théâtre Silvia Montfort
Michel Bernier – vendredi 20 à 20 h 30 –
18,50 € (déduction faite).

CCAS - 01 39 35 44 97 - c.c.a.s@ezanville.fr

> Décembre
Transport (gratuit) :
LECLERC/Grand-Frais : lundis 6, 13
SUPER U : jeudis : 2, 9, 16, 23, 30.
Illuminations de Paris : privatisation
d’un bus – circuit de 2 h dans Paris
intras-muros – payant 25 € (après
déduction) : 13 décembre, départ
d’Ézanville en car (vers 16 h 00).
Distribution
des coffrets
de fin
d’année :
mercredi 8
et jeudi
9 décembre.
Banquet des seniors : dimanche
28 décembre.

LE MAINTIEN DES ACTIVITÉS
DÉPENDRA DE L’ÉVOLUTION
DU CONTEXTE SANITAIRE
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TRAVAUX

ÉCOLE DU VILLAGE : 136 746 €
•
Remise en peinture des espaces de
circulation du rez-de-chaussée.
• Réfection du revêtement de sol du dortoir,
du bureau des ATSEM et de la salle de jeux.
•R
 emplacement de la chaufferie fioul / gaz.
• Mise en œuvre des protections d’angles
saillants dans les couloirs du bâtiment
neuf.
• Abattage des arbres morts et reprise des
enrobés dans la cour de l’école.
•M
 arquage de jeux sur le sol de la cour.

ÉCOLE PIERRE ET MARIE CURIE :
129 523 €

Les écoles chouchoutées cet été !
Comme chaque année, la Ville profite des vacances estivales pour
entretenir ses écoles. Chaque établissement a bénéficié de petits et
de gros travaux ainsi que d’un ménage complet afin d’accueillir les
écoliers dans les meilleures conditions à la rentrée.
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• Création d’un sanitaire
Filles / Garçons avec
2 WC adaptés aux
Personnes à Mobilité
Réduite (PMR).
•R
 emise en peinture de
la galerie.
•R
 énovation complète
des sanitaires côté
ancienne poste.
• Travaux d’accessibilité
PMR (ADAP).
•D
 émolition du sanitaire de la cour.
•R
 eprise des enrobés.
•R
 emplacement de la chaufferie fioul / gaz.
•R
 emplacement de 150 porte-manteaux.

ÉCOLE ALBERT CAMUS : 148 987 €
•
Mise en peinture des espaces de
circulation.
• Réalisation d’un sanitaire PMR.
• Remplacement des menuiseries et de
la couverture dans les couloirs.
• Mise en œuvre d’une Isolation
Thermique par l’Extérieur (ITE).
• Remplacement de la chaufferie fioul / gaz.
• Réalisation des travaux d’accessibilité (ADAP).
• Mise en peinture des 2 cages d’escalier.
• Remplacement de 30 porte-manteaux.

ÉCOLE PAUL FORT : 134 689 €
• Réalisation des travaux d’accessibilité
(ADAP).
• Remplacement de la chaufferie fioul /
gaz.
• Remplacement de 3 portes au
périscolaire.
• Remplacement de 250
porte-manteaux.
• Remplacement de rideaux occultants dans 1 classe et 1 dortoir.

ÉCOLE DES BOURGUIGNONS :
18 520 €
• Remplacement de la faïence dans
l’office de la cuisine centrale.
• Marquage de jeux sur le sol de la
cour.

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

Et ailleurs dans la ville…
Voirie
• Réfection de la rue
de la Marne et des
allées principales du
cimetière bas.
• Nettoyage des
trottoirs.

Maison de l’Enfance
Réalisation de travaux nécessaires pour accueillir le futur
RAM :
• Dépose de l’îlot central dans la salle de jeux des petits,
reprise des sols souples, création de sanitaires, mise aux
normes des portes de réserves ;
• Remise en peinture de la circulation qui mène au bureau
avec la pose de plinthes PVC ;
• Remplacement de porte dans les locaux réserves des
salles de jeux des élémentaires ;
• Pose d’anti-pince doigts et protections d’angles (environ
50 pièces) ;
• Réalisation d’une dalle béton pour l’installation d’un chalet
extérieur ;
• Pose de 2 volets roulants ;
•
Pose de 3 grands stores bannes sur les terrasses
extérieures.
Église
• Remplacement de la
chaufferie fioul / gaz.
Chantiers en cours
• Maison relais.
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SERVICES

MUNICIPAUX

Marc Abecassis,
Directeur des services techniques
Marc Abecassis est à la tête des services
techniques depuis 1 an.
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Pouvez-vous vous présenter ?
Marc Abecassis, j’ai 46 ans et je suis Directeur
des services techniques de la Ville d’Ezanville
depuis le mois d’août 2020.
Quelles sont vos missions quotidiennes ?
En charge de l’ensemble des services
techniques (bâtiments, espaces verts, voirie,
parc automobile, informatique, fêtes et
cérémonies, propreté, pôle administratif) de
la collectivité, j’en coordonne l’organisation
sous l’autorité de la Directrice générale des
services. Je conseille les élus quant à la mise
en œuvre des stratégies d’aménagement des
territoires et de gestion du patrimoine.
Je dirige l’ensemble des opérations
d’investissement des équipements publics
communaux, participe à la programmation,
à l’élaboration et à la conduite de l’ensemble
des projets d’aménagement ou de
construction.
Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai un cursus en filière technique. J’ai intégré
l’administration il y a une vingtaine d’années
et j’ai débuté ma carrière publique en tant
maçon / carreleur en régie. Par la suite, le
droit à la mobilité m’a permis d’appréhender
plusieurs tailles de collectivités et différentes
politiques de Ville. Très vite j’ai compris
qu’une évolution passerait par le passage des
concours et j’ai donc commencé par le grade
d’agent technique pour finir par le concours
d’ingénieur.

Après une année à Ezanville, quelles
sont vos impressions sur la Commune ?
Comme je l’ai expliqué, j’ai eu la chance de
pouvoir intégrer plusieurs collectivités, toutes
de tailles différentes, la dernière était une ville
de 90 000 habitants, celle d’avant de 40 000.
À Ezanville, je pense que je cherchais une
ville à taille humaine où je pourrais prendre
le temps de faire les choses. En effet, dans
les grosses structures, la demande est telle,
avec des moyens humains décroissants, que
cela ne permet pas de pleinement finaliser les
projets et de les suivre comme je le souhaitais.
Qu’avez-vous mis en place depuis
votre arrivée ?
J’ai opéré une réorganisation complète
du service avec une approche différente :
il faut partager au quotidien, expliquer et
faire évoluer de concert avec l’ensemble de
l’équipe. J’ai aussi mis en place de nouveaux
outils de travail et de nouvelles procédures
qui nous permettent d’être plus efficaces.
Comment s’organisent les services
techniques aujourd’hui ?
Plusieurs services composent le ST (Service
Technique) : le bâtiment, les espaces verts, la
voirie, l’informatique, les fêtes et cérémonies,
le parc automobile, la propreté et un pôle
administratif. Chaque service a désormais
un responsable en charge de ses missions et
de ses équipes. Cela me permet d’avoir un
référent pour chaque secteur et de répartir

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

les tâches. Nous avons la chance d’avoir de
bons professionnels dévoués et animés d’un
réel sens du service public.
Quels sont les gros chantiers de l’été ?
Nous avons privilégié les écoles. En effet les
deux mois de vacances nous permettent de
prendre le temps d’effectuer les gros travaux.
Un nouveau bâtiment sanitaire de 12 wc dont
2 PMR a été créé à l’école Curie, et l’école
Albert Camus (côté Rodet) a bénéficié de
travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur
(ITE). Par ailleurs, divers travaux d’entretien
ont été effectués dans chaque école.
Nous sommes également intervenus à
la Maison de l’Enfance afin de préparer
l’ouverture du Relais Petite Enfance qui a
nécessité de nombreux travaux de mise aux
normes. Enfin, des travaux de réfection de
voirie ont été réalisés au cimetière et dans la
rue de la Marne.
Pourquoi avoir recruté des saisonniers
aux services techniques cet été ?
Car il me semble important d’inculquer les
valeurs du travail aux jeunes, leur donner la
chance de découvrir le monde professionnel
et le panel de métiers possibles au sein d’une
collectivité. Ces moments, bons et parfois
difficiles car leurs missions ne sont pas des
plus aisées, leur permettent d’appréhender
de nouveaux rapports humains. Ils sont aussi
et avant tout des renforts d’équipe pour mes
différents services.
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PORTRAIT

Delphine Delrue,
badiste, de retour
des Jeux Olympiques
Rencontre avec Delphine
Delrue, badiste de l’USEE qui
vient de participer aux Jeux
Olympiques de Tokyo.
Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 22 ans et je suis sportive de haut niveau
en badminton. Je suis membre du club de
l’USEE Badminton et je viens de participer
à mes premiers Jeux Olympiques à Tokyo.
Je suis également diplômée d’une licence
Sciences de la Vie et je souhaite continuer
en Master.
Habitez-vous Ézanville ?
Non, je suis domiciliée au Mesnil-Aubry, un
village juste à côté et j’ai fréquenté dans ma
jeunesse le Collège Jean Bullant à Écouen.
Depuis quand êtes-vous adhérente
de l’USEE et comment avez-vous
découvert la section badminton ?
Je suis adhérente de l’USEE depuis 2005.
J’ai découvert le badminton tout à fait par
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Delphine Delrue fait partie de l’USEE badminton depuis 16 ans.

hasard. Je cherchais un sport, alors avec
mes parents, nous nous sommes rendus au
forum des associations sportives de début
de saison. J’ai choisi de tester le badminton.
J’ai accroché tout de suite et je n’ai jamais
arrêté depuis.
Pourquoi avoir choisi ce sport ?
C’est tout d’abord un sport très ludique,
on s’y amuse très facilement en étant
jeune. C’est un sport très complet, il y a
beaucoup d’aspects du jeu différents et
c’est ce qui permet à n’importe qui de
pouvoir performer. On peut aussi accéder
facilement aux compétitions dès le plus
jeune âge si on est compétiteur dans l’âme.
Et je trouve sympa dans un sport individuel
de pouvoir évoluer en double et mixte. C’est
un des grands avantages du badminton.
Quel est votre parcours sportif ?
J’ai commencé le badminton à l’âge de 7 ans
à l’USEE Badminton. J’ai de suite voulu faire
de la compétition et je m’y suis entraînée de
mes 7 ans à mes 14 ans. J’ai ensuite intégré
le Pôle France de Talence près de Bordeaux
pour trois années et j’ai ensuite été admise
à l’INSEP (Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance). J’entame
ma sixième année dans le centre national.
Je suis 6 fois championne de France jeunes
dans les catégories double et mixte. Je suis

également double championne de France
sénior en double dame et triple championne
de France sénior en double mixte. Je suis
membre de l’équipe de France sénior
depuis mes 17 ans. Je suis médaillée de
bronze aux Jeux Européens 2019 en double
mixte et top 10 mondial.
Vous venez de participer aux JO de
Tokyo. Quelles sont vos impressions ?
Se qualifier en double mixte pour les JO de
Tokyo fut une grande fierté. Le processus
de qualification est très difficile et participer
aux JO en mixte signifie qu’on est déjà
dans les 16 meilleures paires mondiales.
Une fois sur place toutes les émotions sont
amplifiées, on rencontre de nombreuses
stars, on fait partie du collectif France,
on découvre l’univers olympique avec
le village, les immenses infrastructures,
l’ambiance etc... C’était vraiment une
première expérience incroyable et on a hâte
de vivre cela une deuxième fois à Paris avec
du public !
Comment se sont déroulés vos
différents matchs ?
On n’a pas réussi sur les deux premiers
matchs à trouver notre réel niveau de jeu.
On perd contre les Anglais en premier alors
que c’était le match « décisif » pour pouvoir
sortir de poule. On est sorti déçu et frustré

USEE : 01 39 91 71 58 / 06 07 17 16 52 - usee.association@gmail.com

du match car même à un niveau inférieur
au nôtre, on n’était pas si loin de gagner ce
match. Le deuxième match fut bien plus
compliqué, on n’a pas réussi à se faire plaisir
face aux numéros deux mondiaux thaïlandais
et on perd en deux sets. Le dernier match
était, quant à lui, beaucoup plus représentatif
de notre niveau, on a réussi à finir sur une
bonne note et on était content de gagner
notre premier match aux JO.
Malgré une belle victoire contre
les Canadiens, vous n’avez pas pu
atteindre les quarts de finale. Quels
sont vos prochains défis ?
Le prochain défi est de se qualifier pour
les World Tour Finals qui auront lieu fin
novembre à Bali. Cela regroupe les 8
meilleures paires de mixte de la saison. Et
on a également un championnat du monde
en décembre prochain à préparer en double
dame et double mixte.
Que diriez-vous aux Ézanvillois
qui hésitent à s’inscrire à l’USEE
Badminton ?
Il ne faut surtout pas hésiter. Si vous voulez
vous dépenser tout en s’amusant, il n’y a pas
mieux que le badminton. L’USEE Badminton
est un club très accueillant, et tout le monde
a sa place dans ce club ! Alors, on se retrouve
à la rentrée !
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ASSOCIATIONS
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La Ville compte plus de 60 associations.

Découvrez toutes les associations ézanvilloises au forum
Organisé chaque année, le forum des associations est l’occasion
de découvrir et de mettre à l’honneur toutes les associations de la
Ville. Rendez-vous le samedi 4 septembre prochain de 10 h à 18 h
au complexe de la Prairie, 21 rue de Condé.
CENTRE MUNICIPAL D’ACTIVITÉS
ET DE LOISIRS (CMACL)

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

spécialisés(ées) et diplômés(ées). Les
cours ont lieu au Complexe de la Prairie, 21
rue de Condé à Ézanville.
Le CME sera présent lors du forum des
associations, le samedi 4 septembre 2021
de 10 h à 18 h au Complexe de la Prairie. Lors
de cette journée les professeurs(es) se
produiront sur scène et vous renseignerons
dans les différentes disciplines enseignées
au Conservatoire de musique d’Ézanville
Renseignements et
inscriptions : 01 39 91 89 13 ou
conservatoiremusiqueezanville@
orange.fr
site : conservatoire-ezanville.com

Le Conservatoire de Musique d’Ézanville
(CME) vous propose différents instruments
de la famille des cordes, bois, cuivres,
percussions, chant, chorale, éveil musical
pour les grandes sections maternelles,
éveil à la musique pour les CP, formation
musicale (solfège) et Ensemble orchestral
dans différents styles (classique, moderne,
jazz). Encadré par des professeurs(es)

Les activités du Secours Catholique
(accueil du samedi matin, aide aux devoirs,
alphabétisation et rencontres de femmes)
reprendront dès le mois de septembre.
Secours Catholique 07 86 05 74 15,
CMACL - Place Jules Rodet.

L’équipe du CMACL se tient prête à vous
accueillir dès le mois de septembre pour
cette nouvelle saison ! Danse, musique,
arts créatifs, jeux de société, sophrologie
ou encore gym sont au programme. Vous
trouverez tous les détails de ces ateliers et
les coordonnées pour vous inscrire dans la
plaquette 2021/2022 disponible en ligne ou
en format papier à l’accueil de la Mairie et
dans les locaux du CMACL.

SECOURS CATHOLIQUE

Pôle Culturel - 01 39 35 44 73 - culture@ezanville.fr

AREC, association locale de défense
contre les nuisances aériennes
La COVID 19 sévit toujours, espérons que sa
propagation ralentisse avec la vaccination.
En dépit de cette inquiétante menace, le retour
du trafic aérien à son niveau courant est, bien sûr,
l’objectif principal de toutes les compagnies et
aéroports.
Ce n’est pas le notre, notre revendication la
plus importante dans ce sens est la limitation à
500 000 mouvements d’avions dans l’année.
Nous n’ignorons pas que les millions de passagers
qui se croisent dans les avions et les aéroports
en venant des quatre coins du globe, sont des
vecteurs de maladies. Si le terme de Hub recouvre
le principe de l’échange, il n’y a pas que les
passagers et les marchandises qui en sont l’objet.
C’est évidemment le cas depuis que les échanges
commerciaux existent, mais le transport aérien
est un accélérateur de transmission puissant.
Qui peut garantir qu’à situation égale à celle
d’avant la pandémie, le même scénario ne peut se
reproduire ?
C’est pourquoi nous nous inquiétons de savoir
quelles mesures sont réellement mises en œuvre
pour faire face aux risques futurs.
Les pouvoirs publics ont-ils instauré les contrôles
nécessaires, pour que toutes les mesures
prophylactiques qui s’imposent le soient,
pour nous préserver d’une nouvelle vague de
contaminations ?
AREC - Place de la Mairie - 95440 ÉCOUEN
Site internet : http://arec.free.fr/
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Ouverture du Relais Petite Enfance
Comme annoncé dans la revue précédente, dès
le 1er septembre prochain, la Ville met en place
un Relais Petite Enfance au sein de la Maison de
l’Enfance. Le Relais Petite Enfance s’adresse aux
parents, assistantes maternelles et candidates
à l’agrément. L’animatrice du RPE organise des
matinées accueils-jeux, réservées aux enfants
accompagnés par leur assistante maternelle ou
leur garde à domicile.
Relais Petite Enfance - Maison de l’Enfance
6 bis grande rue - 95460 Ézanville
 01 39 35 58 08
@ petite.enfance@ezanville.fr

Bus de l’initiative emploi
Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez vous
former pour évoluer vers d’autres métiers ou créer
votre propre entreprise ? De juin à octobre Le
Bus initiative emploi vient à votre rencontre ! Le
service Emploi de Plaine Vallée Agglomération et
ses partenaires vous informent sur les différentes
opportunités du territoire.
De passage à Ézanville le mardi 5 octobre de
15 h à 18 h, Place de la Mairie.
 01 30 10 90 40
@emploi@agglo-plainevallee.fr

Stationnement
Depuis le 1er septembre, le parking situé route
de Domont à l’angle de la rue Fleming (face aux
commerces) est de nouveau en zone bleue.
Du 30 août au 30 octobre, le stationnement est
interdit rue Henri Dunant pour cause de travaux.
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Saison 2021/2020 au Théâtre Silvia Monfort

Après deux saisons écourtées, le théâtre Silvia Monfort
est impatient de vous retrouver et d’accueillir à nouveau
le spectacle vivant dans ses murs. 22 spectacles sont à
l’affiche cette saison ! De nombreuses comédies, des
one-(wo)man-shows, de la danse et même un spectacle
de prestidigitation sont au rendez-vous de cette saison.
Le théâtre célébrera également des témoignages forts
de notre époque, à travers les confidences de femmes
inspirantes et des seuls en scène intimistes.
Enfin, le jeune public ne sera pas en reste avec des
contes et des classiques revisités, dont deux comédies
musicales. Et pour favoriser l’accès à la culture des
jeunes, et les encourager à diversifier leurs pratiques
culturelles, le théâtre devient cette année partenaire du
dispositif « pass culture ».
Ouverture de la billetterie : lundi 27/09 en ligne
et au guichet à partir de 14 h
Théâtre Silvia Monfort - 12 rue Pasteur
95 350 Saint-Brice-sous-Forêt
01 39 33 01 81 – www.agglo-plainevallee.fr
Tarif préférentiel pour les habitants de
l’agglomération.

Nouvelle carte d’identité
La nouvelle carte d’identité au format carte bancaire
est délivrée depuis le 2 août. Les mairies les plus
proches en mesure de vous délivrer cette nouvelle
carte sont la mairie de Domont et d’Écouen.
Il est inutile de renouveler votre carte actuelle de
manière anticipée si elle est encore valide. Ce n’est qu’à
partir de 2031 que vous ne pourrez plus voyager dans
l’espace européen avec votre ancienne carte.

LE CHIFFRE DU MOIS
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Ézanvillois ont bénéficié du service
Opération Tranquillité Vacances, assuré
gratuitement par la Police Municipale et la
Gendarmerie, afin de surveiller leur logement
pendant leur absence.

LE CARNET

JUIN
Naissances
Aaron GHEORGHIU,
Jakub AMIEL
Mariages
Thomas PARRAIN et
Séverine DUROUX,
Naim FAKIR et Farsana
MOHAMMAD FARUK
AHMED,
Arnaud SAUVAGNIAC
et Indira RAMNIAL,
Décès
Bernadette LEQUEUX,
Claude RAT,
Frédéric BLANPAIN,
Hocine AGUENI,
Jean COCATRIX

JUILLET
Naissances
Louis MAILLARD,
Abdallah-Saad
TAMBADOU,
Eva MOSES RUKSHAN,

Isaia SERBAN,
Zayn AIT ABBES,
Aksel HALLICHE,
Timothée CHEVREUIL,
Eden HAMIDA
Mariages
Lucien PASCAL et
Naomie SYLVESTE,
Jean-Ricardo CHERY et
Sarah METHO,
Modibo BORO et Manon
RUIZ,
Philippe VIGNOLLES et
Estelle VERHAEGEN

AOÛT
Naissances
Zeinab GASSAMA,
Naël LOUEKO
Mariages
Patrick LEPROU et Eliene
DA COSTA LIMA, Gérard
MARGONTIER et Anne
MAYOGHÉ
Décès
Christiane DELFERRIÈRE
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Tribunes d’expression des groupes politiques
Nous sommes toujours sous l’effet de la pandémie et de
ses variants. La solidarité nous invite à privilégier l’accès à
la vaccination pour tous dans un équilibre entre sécurité
sanitaire, protection des libertés individuelles et respect des
lois sociales et du droit du travail. Nous restons vigilants sur
les conditions de reprise dans les écoles, collèges, lycées et
universités en concertation avec les associations de parents
d’élèves.
Nous veillons à ce que la reprise des activités associatives
se déroule dans le meilleur environnement possible. Nous
tenons à ce que les responsables associatifs soient informés
et accompagnés afin d’accueillir tous les Ezanvillois qui
souhaitent s’engager et participer. Une opération de
communication incitative de la ville serait bienvenue afin
de motiver nos concitoyens à soutenir les responsables et
bénévoles des activités sportives, culturelles et artistiques.
Nous regrettons néanmoins l’annulation de la brocante
annuelle, occasion d’une animation et d’une rencontre des
habitants de tous les quartiers de la ville et de toutes les
générations.
Pour les habitants d’Ezanville, les dossiers de rentrée
ne manquent pas. Comme vous, nous attendons des
précisions concrètes et un agenda fiable sur les dossiers
d’aménagement gare et ZAC qui concernent les quartiers
limitrophes et la dynamique urbaine de notre ville :
pistes cyclables, logements, commerces, équipements,
environnement… A ce titre, nous souhaitons une consultation
la plus large possible des habitants et associations.
Nous attendons avec impatience les premiers coups de
pioche du projet de réouverture du petit Rosne, piloté et
financé par le SIAH et le réaménagement de la zone du
complexe de la prairie.
Nous sommes particulièrement attentifs au futur projet
concernant le centre culturel, équipement indispensable au
service du vivre ensemble de tous les ézanvillois, qui figurait
en priorité dans le programme de notre équipe « Ezanville
Ensemble ».

Nos associations doivent être encore plus soutenues
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée, en espérant
que l’été vous aura permis de vous reposer dans ce contexte
difficile.
A l’occasion du Forum des Associations, organisé le samedi
04 septembre au Complexe, nous adressons un grand merci
à toutes nos associations qui œuvrent au quotidien aux
cotés de notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
En effet, la crise sanitaire actuelle et la crise sociale qu’elle
induit rendent les mécanismes de solidarité et d’entraide
indispensables au maintien de la cohésion sociale. Les
associations, bien souvent au premier rang, méritent notre
soutien et l’implication des pouvoirs publics, dont les
communes.
Au-delà de ce soutien, nous souhaitons les aider
concrètement. Tout d’abord nous avons voté au Conseil
Municipal de mars 2021 la proposition de maintenir les aides
financières à toutes nos associations, mais il nous faut faire
plus. Ce fut le sens de notre intervention en séance.
Nous proposons d’augmenter leurs subventions. Comment ?
D’autres événements communaux aident à maintenir le lien
social, comme les cérémonies et les manifestations festives
(Fête de la musique, etc.). L’ensemble de ces événements
ont un coût pour notre commune. Or il se trouve qu’un certain
nombre d’entre elles ont été annulées ou organisées plus
modestement, ce qui nous a vraisemblablement permis de
faire quelques économies. Nous proposons que cet argent
reste dans l’action sociale et soit redistribué à l’ensemble
de notre tissu associatif. De même, certains évènements
pourraient être coorganisés par la ville et ces associations.
Les recettes pourraient alors leur être reversées, afin de
servir aux plus démunis ou isolés. La période actuelle est
dure. La solidarité prend tout son sens.
Dans l’attente de vous croiser, nous vous souhaitons une
bonne rentrée à tous.
Prenez soin de vous.

Bonne reprise à tous !

Pierre Leduc, Paule Schaaff et Alain Lambret
Ézanville ensemble

Ézanville c’est vous !
Sébastien ZRIEM, Nadia GOSMANT,
Sylviane SINAY

Yves Kerscaven et Christine Leroux
Un avenir pour Ézanville
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VACANCES AUX ACCUEILS LOISIRS

RETOUR SUR

1 Juillet :
Sortie au parc d’Hérouval.
2 Août :
Sortie
au parc
des
félins.

1
2

L’AGENDA
FORUM

4 septembre

Associations
SAMEDI
COMPLEXE

Forum
des associations

DE LA PRAIRIE

4

Ville d'Ezanville

Venez découvrir les
nombreuses associations
de la commune et vous
inscrire aux activités de
10 h à 18 h au Complexe
de la Prairie. Danses et
démonstrations sportives toute la journée.
Pass sanitaire obligatoire.

SEPTEMBRE

10H
18H

Mesures sanitaires en vigueur
www.ezanville.fr -

Ville d’Ezanville
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