
La
Messagerie
d’Ézanville
n° 18 / été 2022

Les petits Ezanvillois du Relais Petite Enfance  
vous souhaitent de bonnes vacances !

Rencontre élus et professionnels de la ville l Bilan de l’année Orchestre à l’école l Des Ezanvillois à l’honneur l Travaux
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Mardi 21 juin, Monsieur le Maire s'est déplacé au CDFAS d’Eaubonne afin d'encourager l'équipe du collège Aimé Césaire qui 
participait aux Jeux du Val d’Oise. Un soutien bien mérité puisque Camille, Anaëlle, Manon, Noelia, Justine, Ionut, Matys, Fabio, 

Joyce et Arthur ont remporté la première place face aux 20 équipes concurrentes et ont été sacrés champions du Val d’Oise 2022 !

L’ÉDITO
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Chères Ézanvilloises, chers Ézanvillois,

L’année scolaire s’est terminée et nous allons tous pouvoir 
profiter des congés. Certains auront la chance de pouvoir partir 
en vacances et d’autres pourront bénéficier des activités proposées 
par la Ville. Si nous devions tirer un bilan de ce premier semestre, il 
serait que tous nos services ont pu exécuter leur travail dans des 
meilleures conditions que courant de l’année 2020. Nous lisons et 
entendons souvent parler d’une nouvelle vague COVID, continuons 
à être prudents et à respecter les gestes barrières.

Depuis 2 mois, j’assure une permanence sans rendez-vous 
à la maison citoyenne rue Paul Fort et la fréquentation va 
crescendo. En mai, j’assurais celle-ci l’après-midi, en juin le matin 
et en juillet je vais assurer cette permanence en fin d’après-midi afin 
de permettre aux personnes qui travaillent de venir à ma rencontre. 
Cette permanence me permet d’être encore plus à l’écoute et 
de répondre aux questions des Ezanvillois. Je reprendrai ces 
permanences à partir du 24 août mais cela ne vous empêche pas, 
si besoin, de vous rapprocher de mon secrétariat pour une prise de 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville.

Ces derniers mois, et nous avons déjà abordé le sujet, nous 
constatons une recrudescence des dépôts sauvages en 
ville, dans nos chemins ruraux et également dans notre ZAC. Nous 
essayons à chaque fois d’investiguer pour trouver les fautifs et nos 
recherches sont trop souvent vaines.

Dans le secteur du Rû de Vaux, nous avons pu constater que 
certaines entreprises extérieures à la commune avaient 
pris la mauvaise habitude de déposer des déchets. Nous 
visionnons régulièrement les enregistrements pour identifier les 

fautifs mais cela s’avère très compliqué. J’ai également pris la 
décision de procéder au retrait de 2 bornes de collecte de verre en 
accord avec l’amicale de locataires et des 3F qui étaient souvent le 
lieu de dépôt d’objets divers.

Nous pouvons également constater un relâchement du 
respect de la propreté sur l’ensemble de la ville et ce n’est plus 
un agent mais deux qui sillonnent nos rues afin de ramasser tout 
ce qui est oublié sur nos trottoirs, nos parcs etc… Je vais d’ailleurs 
réfléchir à la mise en place d’un agent de l’environnement qui aura 
en charge de faire respecter des règles simples de civisme.

Les beaux jours étant là, nous avons tous envie de profiter 
de nos jardins ou balcons et apprécions le calme, alors pensez 
à respecter les horaires d’utilisation 
des machines bruyantes, comme 
les tondeuses, travaux de bricolage 
extérieurs, etc.

Avant de vous souhaiter d’agréables 
vacances, je tenais à remercier tous 
les professionnels de notre ville qui ont 
répondu à mon invitation à la soirée du 
3 juin, cela nous a permis d’échanger sur 
les projets et leurs attentes.

Avec tout mon dévouement,

Le Maire vous reçoit -  Sans rendez-vous à la Maison Citoyenne, 12 rue Paul Fort : les 12 et 19 juillet de 17h à 19h et les 24 et 31 
août de 10h à 12h et sur rendez-vous, en mairie, au 01.39.35.44.85 ou secretariat.mairie@ezanville.fr.

Éric BATTAGLIA
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ÉCONOMIE

Les élus rencontrent les « pros » de la ville
Le 3 juin dernier, Monsieur le Maire a reçu les commerçants, artisans, et professions libérales de la ville autour 
d’un buffet dînatoire afin d’échanger sur les projets de la Commune et sur les attentes de chacun.
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Après un bref discours du Maire au sujet 
des actions actuelles et futures de la 
Ville, l’ensemble de l’équipe municipale 
a été présentée à la centaine de 
personnes présentes. Celle-ci a réaffirmé 
son soutien dans l’accompagnement 
des commerces de proximité et souhaite 
incarner la confiance qui doit exister 
entre les élus et les chefs d’entreprise 
pour développer un territoire. L’objectif 
des commerces et de la municipalité 
est commun : maintenir la dynamique 
commerciale et l’offre diversifiée.

Dans un contexte de crise économique 
sans précédent, les commerçants présents 
ont fait état de leurs inquiétudes quant 
à la baisse de fréquentation de leurs 
commerces depuis quelques temps.

Les élus souhaitent également encourager 
une meilleure cohésion des commerçants, 
pour mieux faire face à la crise. Relancer les 
activités de l’association des commerçants, 
pour le moment en sommeil, semble 
indispensable.

Très constructive, cette soirée d’échanges 
sera renouvelée l’année prochaine. 
Rendez-vous le vendredi 2 juin 2023 !

Anthony Melkonian, jeune boucher 
ézanvillois plein d’ambitions
À seulement 26 ans, Anthony est le nouveau gérant de la Boucherie 
d’Autrefois, située rue de la Ferme à Ezanville, depuis un an et demi. 
Après avoir été l’apprenti pendant 12 ans de l’ancien boucher, M. Cyril 
Floch, il a décidé de se lancer et de racheter la boucherie qu’il a remise au 
goût du jour par le biais de quelques travaux. Dans la continuité de son 
prédécesseur, Anthony propose des produits de boucherie traditionnelle 
française, frais et de qualité.
Aujourd’hui, avec la hausse du prix des fournisseurs qu’il ne répercute 
pas automatiquement sur les clients, et le coût de son employé, notre 
jeune boucher a dû mal à se dégager un salaire. La clientèle se fait également un peu plus rare avec 
l’inflation actuelle du coût de la vie. Anthony souhaite donc étoffer sa clientèle. Monsieur le Maire l’a 
reçu lors d’un rendez-vous en mairie. Si les panneaux publicitaires à foison ne sont pas souhaités sur 
la ville et sont strictement encadrés par le règlement local de publicité, Monsieur le Maire a proposé 
des solutions au jeune artisan. Il a ainsi pu distribuer quelques flyers publicitaires en centre-ville et va 
se rapprocher de l’association des commerçants pour éventuellement créer une page Facebook des 
commerçants ézanvillois.
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SCOLAIRE

L’ORCHESTRE DE L’ÉCOLE CAMUS 
ANIME LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Les CE1 de la classe de Mme Deleyrolle, 
qui participent au projet « Orchestre à  
l’école », se sont produits pour la première 
fois sur scène lors de la fête de la musique. 
L’occasion de mettre en valeur leurs 
progrès depuis la mise en place en 
octobre dernier de ce projet qui permet 
l’apprentissage musical en corrélation avec 

les apprentissages scolaires durant quatre 
années consécutives.
Fruit d’un travail commun entre l’école, le 
Conservatoire de Musique d’Ezanville et 
la Ville, ce projet a rencontré un véritable 
succès. Les enfants sont fiers des 
instruments qui leur ont été confiés et en 
prennent soin. Au rythme de deux heures 
par semaine, les jeunes musiciens ont suivi 
des cours en formation orchestrale, tout 
en apprenant en parallèle la lecture de la 
musique et la technique instrumentale.
De leur côté, les parents sont conquis. 
Cependant le corps enseignant insiste sur 
le fait que la musique doit être considérée 
comme une véritable discipline et qu’il se 
doit de la travailler régulièrement. Un projet 
commun avec toute l’école sur le thème de 
la musique (chorale, contes en musique…) 
sera mis en place l’année prochaine.

VISITE DU SÉNAT
Les CM2 des accueils de loisirs et les 
collégiens du service Jeunesse et Familles 
ont eu la chance de visiter le Sénat, en 
compagnie de Mme Malet, adjointe au Maire 
en charge des Affaires scolaires et de la 
Jeunesse.

Clap de fin  
sur l’année scolaire !
L’année scolaire se termine 
sur des notes festives. C’est 
également l’occasion de dresser 
le bilan de cette première année 
du projet « Orchestre à l’école ».
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CADEAUX DE FIN DE CYCLE  
POUR LES FUTURS CP ET 6ÈMES

La Ville a offert une trousse remplie de 
fournitures scolaires aux grandes sections 
et une calculatrice spéciale collège ainsi 
qu’un dictionnaire d’anglais aux CM2. Ces 
cadeaux ont été remis par Monsieur le Maire 
et son adjointe aux Affaires scolaires, Mme 
Malet, dans chaque classe concernée.

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

Une retraite  
bien meritée !
Brigitte Belleuf, directrice de l’école des 
Bourguignons depuis 2017, a fait ses 
adieux aux élèves le 7 juillet dernier. En 
effet, après une carrière de plus de 30 
ans dans l’enseignement, dont 24 ans 
dans les écoles d’Ezanville, Mme Belleuf 
prend une retraite bien méritée ! Une 
médaille de la Ville lui a été remise par 
Monsieur le Maire afin de la remercier 
pour toutes ces années au service des 
jeunes élèves ézanvillois.

RENTRÉE 2022/2023 : INSCRIPTIONS EN LIGNE
Dorénavant, les inscriptions se feront en ligne via l’espace famille, sous réserve d’être à jour du 
paiement des activités. En cas de besoin, les annulations se font également par ce biais.
•  Accueil matin/soir, restauration, mercredi : du 8 au 28 août.
•  Vacances : avant le 15 du mois précédent. Pour les vacances d’octobre, du 1er au 15 septembre.
•  Service Jeunesse et Familles : dès le 5 septembre, les familles peuvent retirer un dossier et demander 

de l’aide pour le remplir directement sur place. Ce dossier est accessible via le site de la ville/et 
ou l'espace famille. La finalisation des inscriptions se fait à la régie de la Maison de l'Enfance les 
mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 ou en ligne via l’espace famille. Les activités 
reprendront le 12 septembre.

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à l’espace famille, vous avez la possibilité de vous 
rapprocher de la Maison de l’Enfance et du Service Jeunesse et Familles.

NOUVEAUTÉS
•  Les nouveaux tarifs des activités du Pôle Socio-éducatif ont été votés le 30 juin dernier et sont 

consultables sur ezanville.fr
•  Les inscriptions aux accueils des petites vacances du Service Jeunesse et Familles  

se feront à chaque période (octobre/février/avril/été).
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VIE LOCALE
LES COLLÉGIENS CHAMPIONS DE 
FRANCE DE CIRCUIT TRAINING !

Après un titre départemental 
puis académique, l’équipe 
du collège Aimé Césaire 
d’Ezanville composée de 
Joyce, Matys, Héloïse et 
Justine a remporté le titre 
de champion de France de 
Circuit training à Salon de Provence le 13 mai 
dernier, après une belle bataille tout au long 
de la journée face à 23 équipes sur motivées 
venant de toute la France. L’équipe a 
performé sur les différentes épreuves 
physiques sous forme d’ateliers (pompes, 
tirages aux sangles de suspension, burpees 
et box jump, wall Ball, jumping jack, tap  
plank…). Dépassement de soi et cohésion 
ont été les maîtres mots pour l’emporter ! 
Félicitations également à Willan qui valide 
son niveau national en tant que juge (jeune 
officiel).

MAF : UN JEUNE EZANVILLOIS 
RÉCOMPENSÉ

Le jeune apprenti Julien Farez a reçu le 
prix de l’encouragement dans la section 
« cuisine froide » au concours des Meilleurs 
apprentis de France, organisé par les 
Meilleurs ouvriers de France.

Des Ézanvillois à l’honneur
Notre ville regorge de talents que nous avons décidé de mettre à 
l’honneur ce mois-ci.
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UNE MISS EZANVILLOISE ÉLUE 1ERE 

DAUPHINE DE FRANCE

Nous vous avions présenté notre miss 
locale, Camille Baschirotto, dans la revue 
municipale du mois d’avril.
Après avoir été élue Miss Petite Universe 
Corse et Miss Petite Universe Elégance 
IDF 2021, Camille est devenue première 
dauphine de France 2022 lors de l’élection 
nationale Miss petite Universe France qui a 
eu lieu à Caen le 2 avril dernier.
Toutes nos félicitations !

UN ÉCRIVAIN LOCAL  
PUBLIE SON 1ER ROMAN

Antoine REZZE, 
Ezanvillois, est né 
après-guerre à 
Casalvieri, proche 
de la ville de Cassino. 
Il arrivera en France 
à l’âge de 3 ans. Dans 
son premier roman, 
il a souhaité retracer la vie de ses parents, 
tout en immergeant le lecteur dans cette 
sinistre période fasciste, au plus près de la 
vérité historique. Voici le résumé du roman 
que vous pouvez trouver sur Amazon et 
sur commande dans toutes les grandes 
librairies. M. Rezze possède également un 
stock qu’il peut vous dédicacer et vous 
livrer dans les environs sans frais de port en 
commandant par sms au 06 30 31 59 88.
« Le petit Pietro,  fils de pauvres paysans, vit 
en Ciociaria, région de l’Italie centrale aux 
contreforts du massif des Abruzzes.
Une jeunesse bouleversée par la montée du 
fascisme avec toutes ses turpitudes. À l’âge 
adulte, Pietro n’est pas de ces fanatiques 
qui idolâtrent le Duce et vont entraîner le 
pays à feu et à sang. Lui n’aspirait qu’à une 
vie paisible avec sa femme et ses enfants.
Mais la folie des hommes va le propulser 
dans les affres des guerres coloniales de 

Mussolini. Tout d’abord en Éthiopie, puis 
en Afrique du Nord, combattant avec leurs 
alliés allemands, l’Afrikakorps de Rommel. 
Les péripéties suivantes le ballottent de 
camp en camp, dans sa condition de War 
prisoner des Britishs.

Une initiative au poil !
M. et Mme 
Verbrugghe 
ont eu l’idée 
d’installer un 
« Toutounet » 
de récupération 
dans la rue de 
l’Union, trop 
souvent souillée 
à leur goût par 
les déjections 
canines. Après 
un rendez-
vous avec M. le 
Maire afin de 
d’organiser les 
modalités de 
fonctionnement, 
la poubelle à déjections canines est 
opérationnelle et sera gérée par les services 
techniques de la Commune.
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TRAVAUX

Les chantiers du mois
Chaque mois, nous vous présentons les chantiers effectués ce mois-ci afin de rendre votre cadre de 
vie toujours plus agréable.
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ECOPATURAGE : LES MOUTONS 
DÉPLACÉS PROVISOIREMENT

Les 5 moutons du complexe de la Prairie 
ont été déplacés provisoirement autour de 
l’ancien bassin de retenue du quartier de la 
Justice afin de pouvoir brouter de la nouvelle 
herbe fraîche.

DÉPLACEMENT  
DES BORNES DE VERRE

Les bornes d’apport volontaire des 
emballages en verre du quartier du Rû 
de Vaux, rue Paul Fort, ont été retirées 
provisoirement. Elles seront prochainement 
réinstallées sur un nouvel emplacement.

GARE : TRAVAUX DE RÉNOVATION  
DU PASSAGE SOUTERRAIN

La SNCF entreprend des travaux de 
rénovation du passage souterrain de la gare 
pour une durée d’environ 4 mois. Ces travaux 
consistent à remplacer les garde-corps et  à 
la remise en peinture des couronnements et 

du plafond . Un décapage des plateaux de 
marche et  du sol sera effectué.

DÉSHERBAGE
Poursuivant sa politique « Zéro Phyto », 
la Ville a recruté deux jeunes saisonniers 
au service technique afin d'effectuer 
des travaux de désherbage manuel, à la 
binette.

Forêt Régionale 
d’Écouen :  
travaux de sécurité
Des travaux de sécurité vont avoir lieu à 
la fin du mois de juillet tout début août, 
sur l’Espace naturel régional d’Écouen 
et de la vallée du petit Rosne. Ils sont 
pilotés par l’Agence des espaces verts, 
aménageur et gestionnaire.
Ces travaux se dérouleront en bordure 
des chemins et en lisière du bois. 
L’objectif est de sécuriser la promenade 
par le retrait ou l’élagage de quelques 
petits arbres identifiés comme 
potentiellement dangereux : vieillissants, malades, blessés, fragilisés par les aléas climatiques, avec des 
risques de chute de branches ou de l’arbre lui-même en cas de coup de vent. Cette intervention a été 
décidée suite à la dernière tournée de sécurité.
Pour la sécurité de tous, il est recommandé de se tenir éloignés du chantier pendant les travaux.
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Stéphanie Le Fournis, 
coordinatrice Enfance
Arrivée au sein de la Maison 
de l’Enfance il y a tout juste un 
an, Stéphanie Le Fournis gère 
l’encadrement des enfants en dehors 
du temps scolaire.

Cet été, en plus de son rôle de directrice d’accueil de loisirs, Stéphanie Le Fournis 
participera aux championnats du monde de Jorkyball.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Stéphanie Le Fournis, j’ai 38 
ans. J’arrive de la commune d’Eaubonne où 
j’ai exercé pendant 13 ans au sein du service 
Éducation. Je pratique le football et le 
jorkyball en compétition sur ma commune 
où je suis également éducatrice de la 
section baby-foot (3-5 ans).

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai fait des études médico-sociales dans 
le but de m’occuper de jeunes enfants ou 
de personnes en situation de handicap, 
puis une opportunité s’est offerte à moi. 
En effet, passionnée de sport, j’encadrais 
régulièrement des jeunes catégories au 
basket-ball dans une association sportive 
qui m’a proposé une formation en me 
finançant un BPJEPS (Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport) "activités physiques pour tous". 
J’ai donc préparé et obtenu ce diplôme. 
Par la suite, j’ai intégré une collectivité 
pour l’encadrement enfants sur les temps 
périscolaires, puis très vite je suis devenue 
responsable d’accueil de loisirs.

Pourquoi avoir choisi le secteur de 
l’animation ?
Adepte des colonies de vacances depuis 
mon plus jeune âge, j’ai naturellement passé 
mon BAFA à mes 18 ans. J’ai donc continué 
les colonies de vacances mais en tant 
qu’animatrice. C’est un réel plaisir à chaque 



p. 13

séjour d’accompagner ces enfants et de 
leur faire vivre de belles aventures. À mon 
compteur, j’ai une cinquantaine de séjours 
en tant qu’animatrice, assistante sanitaire 
ou encore adjointe pédagogique ! Et pour 
vivre ces instants de partage toute l’année, 
j’ai choisi de travailler au sein d’accueils 
périscolaires et de loisirs.

Vous êtes arrivée à Ezanville il y a 1 an, 
pourquoi avoir choisi cette commune ?
Après plusieurs années sur une même 
commune, j’ai eu envie d’être confrontée 
à de nouveaux challenges, couplée avec 
l’envie d’apprendre à nouveau et de 
découvrir de nouveaux horizons. Ezanville 
a été pour moi l’opportunité d’évoluer 
professionnellement.

Quelles sont vos missions ?
Je suis coordinatrice enfance au sein du pôle 
socio-éducatif de la Maison de l’Enfance. 
Je travaille en étroite collaboration avec 
Valentin Jacquet. Nous avons en charge 
l’organisation des accueils périscolaires 
et des pauses méridiennes des écoles de 
la Ville. Je suis également directrice de 
l’accueil de loisirs des mercredis à l’école 
Pierre et Marie Curie.

Vous serez directrice de centre cet été à 
l’occasion de l’Activ’ Été, quel sera votre 
rôle ?
Je serai directrice de l’accueil de loisirs 
des maternelles et des élémentaires sur la 

période du mois d’août. Mon rôle sera de 
faire en sorte que les enfants passent de 
bonnes vacances dans un cadre sécurisé et 
sécurisant.

Comment avez-vous préparé 
l’Activ’Eté ?
L'Activ'Eté a été préparé en étroite 
collaboration avec les équipes d’animation, 
qui sont les principaux acteurs des projets. 
Au mois d’août, un thème sera proposé 
par quinzaine. Les 2 premières semaines, 
les maternelles seront divertis autour des 
contes pendant que les élémentaires se 
transformeront en petits artistes. Les 2 
dernières semaines, petits et grands se 
familiariseront avec le monde aquatique.

Quelles sont les nouveautés cette 
année ?
Après 2 années contraignantes dues à 
la crise sanitaire, notre souhait est de 
permettre aux enfants de passer d’agréables 
vacances avec les copains sans restrictions. 
Nous allons donc pouvoir reprogrammer 
des sorties et des activités qui n’étaient pas 
possibles ces derniers temps.

Côté personnel, en tant que joueuse 
de haut niveau en jorkyball, vous 
allez prochainement participer 
aux championnats du monde 2022.
Pouvez-vous nous présenter ce sport 
peu connu ?
Le jorkyball est une discipline créée 

dans la région lyonnaise en 1987, c’est 
un mélange parfait entre la technicité du 
football et l’intensité du squash. 2 équipes 
de 2 joueurs (1 attaquant - 1 défenseur), 
un terrain en gazon synthétique de 5 m 
sur 10 m en plexiglas et un ballon de 14 cm  
de diamètre ! Un match se joue en 3 sets 
gagnants de 7 points chacun. Ce sport fait 
d’oppositions et de déplacements vous 
entraîne dans un esprit ludique et fair-play 
que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Depuis quand le pratiquez-vous et 
pourquoi ?
Après une vingtaine d’années à jouer au 
basketball, j’ai eu envie de changer. Mais 
il est difficile de trouver un sport collectif 
sans avoir de contraintes de matches tous 
les week-ends alors qu’au jorkyball, il s’agit 
d’un championnat national sur 4 week-ends 
de compétitions dans l’année. Cette année, 
cela fait 10 ans que je pratique ce sport, 
bien que cela fasse déjà 3 années que nous 
n’avons plus de terrain d’entraînement 
et que nous participons seulement aux 
compétitions.

Quel est votre objectif pour ces 
championnats ?
La France est championne du monde en 
titre, alors pour ma première sélection je 
compte bien tout donner pour conserver ce 
titre , « Ramener la coupe à la maison » !
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PORTRAIT

Pouvez-vous vous présenter ?
J’enseigne la danse, étant diplômée dans 
deux disciplines : professeur de danse 
Jazz et professeur de danse classique et 
également médaillée niveau or en danse 
standard et latine depuis les années 
80. Après de nombreux spectacles et 
d’émissions de télévision aux côtés 
des stars de la chanson de ces belles 
années, à travers la France et l’étranger, 
j’ai choisi d’enseigner la danse dans ma 
région d’origine. Suite à cela, j’ai obtenu le 
premier prix de chorégraphie danse jazz et 
premier accessit solo danse libre dans des 
variations niveau supérieur et excellence, 
passages que j’ai interprétés au « Concours 
de la Scène Française » à Paris. Ce concours 
d’art chorégraphique se poursuit encore 
aujourd’hui.

Depuis quand habitez-vous à Ezanville ?
Mes grands-parents maternels se sont 
installés en 1910 à Ezanville. Ma maman, 
Madame Acker Éliane, a passé sa vie 
à Ezanville et était, depuis très jeune, 

professeur de musique dans les deux 
écoles de la ville et organisait les fêtes de fin 
d’année scolaires pour la remise des prix.
Je suis moi-même Ezanvilloise depuis 
toujours et je n’ai jamais quitté cette ville. 
Il n’y avait à l’époque que deux écoles : 
celle des filles et celle des garçons !  
La mienne, bien sûr, l’école primaire de la 
rue des Écoles où ma marraine, Madame 
Conuau, a été enseignante jusqu’à sa 
retraite.

Pouvez-vous présenter l’association 
Espace Danse ?
Espace danse a été fondée en 1960 par 
ma maman, Madame Acker, qui a créé 
une école de danse classique dans notre 
commune ne comptant à l’époque que 
mille habitants.
Notre école, tournée vers la modernité, 
ouvrit dans les années 70 des cours 
de danse modernes que ma maman 
me confia alors que je poursuivais mes 
études de danse à Paris. L’association 
propose des danses tous styles en suivant 

Edwige Berthille – Directrice d’Espace danse 95
L’école de danse Espace Danse 95 a récemment présenté son 
soixantième gala. L’occasion de vous présenter son emblématique 
directrice, Edwige Bertille.
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l’actualité et les tendances du moment, 
sans oublier la touche « scène parisienne », 
avec lesquelles nous avons animé à de 
très nombreuses reprises ce sympathique 
repas de fin d’année des Seniors d’Ezanville. 
Nous comptons plus d’une centaine de 
danseurs(euses) qui ont participé au gala 
de ce mois de juin.

Depuis quand en êtes-vous directrice et 
pourquoi ?
Je suis devenue directrice de cette école, 
reprenant le flambeau de ma maman, 
dans les années 90. J’aime cet art, si beau 
à transmettre ! Ce n’est pas un métier 
mais une passion et je suis bien entourée 
de merveilleux et fidèles professeurs qui 
promettent. Tel un héritage spirituel, je 
continue cette agréable fonction.

Le 60e gala de danse de l’association a 
été présenté le 11 juin dernier ; quel est 
votre plus beau souvenir parmi ces 60 
derniers galas ? Pourquoi ?
Chaque gala, et certains qui ont accompagné 
différentes périodes de ma vie, ont marqué 
à jamais un merveilleux souvenir du travail et 
de la création de toute une saison. De suite, 
je pense à ce 60e gala qui restera cher à mon 
cœur… Ceux de mon enfance garderont 
une saveur inoubliable où une petite enfant 
s’endormait en rêvant à ses beaux costumes 
bien préparés par sa maman.

Qu’est-ce que vous souhaiteriez dire 
aux jeunes filles ou jeune garçons qui 
hésitent à se lancer dans la danse ?
La danse est une des disciplines qui 
permet de se dépasser, s’affirmer, prendre 
confiance en soi, de rêver et de vivre hors du 
monde le temps d’un cours, d’une répétition 
et d’un passage sur scène. Pas d’élément de 
comparaison entre les uns et les autres mais 
juste se trouver dans le cours qui vous met 
en valeur et dans lequel vous vous sentez 
bien et surtout qui vous fera progresser sans 
esprit de compétition car c’est un art. C’est 
la récompense d’un professeur de s’oublier 
au profit de ses protégés. Nous avons 
la chance d’avoir plusieurs enseignants 
qui adorent leurs élèves ; Chacun d’entre 
eux offre leur propre style ainsi que leur 
touchante personnalité : C’est une école de 
danse. Fille ou garçon, la danse vous offrira 
une jolie ligne et un dos bien droit… entre 
autres… sans oublier la grâce, l’élégance…  
Petits et grands : Juste essayer et faire un 
premier pas de danse !

Comment la municipalité vous 
soutient-elle ?
C’est un réel duo ! Sans le soutien de 
la municipalité, rien ne serait : la mairie 
nous offre et entretient de beaux locaux, 
un suivi régulier et chaleureux, une belle 
communication avec plusieurs personnes 

toujours dans une grande gentillesse et une 
réelle envie de développer de plus en plus la 
culture.

L’association a-t-elle des projets ?
Poursuivre cette belle aventure avec la 
mairie d’Ezanville. Après ces années de 
restrictions sanitaires qui ont impacté 
fortement le milieu culturel, nous 
redressons cet art avec tout l’amour que 
nous pouvons donner à nos adhérents 
pour qu’ils puissent à nouveau s’évader 
dans cette belle discipline qu’est la 
danse. Un beau challenge nous attend 
avec la construction d’un nouveau centre 
culturel qui va voir le jour dans notre jolie 
ville si accueillante grâce à notre mairie 
toujours tournée vers l’avenir. Merci à 
tous nos adhérents, à tous nos excellents 
professeurs passionnés, à toute une famille 
et amis et un grand merci à Monsieur le 
Maire Éric Battaglia et à son équipe qui nous 
encadrent d’une belle façon et ont honoré 
notre 60e gala au théâtre Silvia Monfort ce 
11 juin dernier. Voyons « la vie en rose » en 
était le final… Venir la vivre auprès de nous…

Plus d’informations sur https://espacedanse95.fr ou sur espacedanse95@free.fr
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USEE FOOTBALL

Le Club de foot est à la recherche 
d’éducateurs motivés et passionnés en 
quête de challenges, pour compléter la belle 
équipe déjà en place.
N’hésitez pas à les contacter pour toute 
question au 06 09 79 60 82

USEE HANDBALL
La section hand recherche des jeunes 
joueuses de moins de 13 ans pour former une 
équipe pour la saison 2022-2023.
Informations : usee-handball.fr

USEE CYCLISME
La section 
cyclisme de 
l’USEE recrute 
des jeunes 
cyclistes à 
partir de 6 ans.
N’hésitez 
pas à 
prendre 
contact avec M. Hervé Grimal, 
président de l’association, pour obtenir 
des renseignements :
-  06 73 00 49 39
-  hrvgrimal@gmail.com

Vos associations  
ont besoin de vous !
Les associations ézanvilloises seront à 
l’honneur le samedi 3 septembre prochain 
à l’occasion du forum organisé par la Ville. 
En attendant ce rendez-vous, elles 
s’adressent à vous !

ASSOCIATIONS
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USEE TAÏ-CHI-CHUAN

Le temps est assassin… a dit Renaud. En 
plus des mistrals gagnants il emporte avec 
lui graduellement vitalité, force, endurance, 
souplesse… Comment lutter contre tous 
ces affaiblissements ainsi que le stress, les 
douleurs, le tumulte, l’insomnie, l’irritation, 
la maladie… La pratique du Taï-Chi-Chuan, 
recommandée à tout âge, est sans doute un 
des moyens de conserver, voire développer 
toutes ces capacités, mais aussi l‘équilibre, 
la maîtrise du corps et de l’esprit, la 
circulation d’énergie, les muscles, tendons, 
articulations. En somme, la santé.
Venez nous rencontrer le 03/09/22 lors du 
forum des associations, ou bien retrouver 
quelques pratiquants dans les jardins du 
château d’Écouen le dimanche matin.
Infos : www.usee-taichichuan.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
D’EZANVILLE

Le conservatoire de musique d’Ezanville 
vous propose différents instruments de la 
famille des cordes, bois, cuivres, percussions 
et polyphoniques.
Également, vous pouvez suivre des cours 
de chant (tous styles), chorale pour les 7/25 
ans, éveil musical pour les grandes sections 
maternelles, éveil à la musique pour les CP, 

formation musicale (solfège) Ensemble 
orchestral dans différents styles (classique, 
moderne, jazz) et classe de musiques 
actuelles.
Le tout encadré par des professeurs(es) 
spécialisés(ées) et diplômés(ées).
Dans une ambiance de convivialité et de 
qualité, nous vous invitons à venir partager 
avec nous des moments agréables durant 
les cours instrumentaux et vocaux ainsi que 
dans différentes auditions et manifestations 
musicales se déroulant tout le long de 
l’année scolaire.
Les cours ont lieu au Complexe de la Prairie, 
21 rue de Condé à Ezanville.
Vous pourrez nous rencontrer, lors du forum 
des associations, le samedi 3 septembre 
2022 de 10 h à 18 h au Complexe de la Prairie, 
21 rue de Condé à Ezanville. Lors de cette 
journée les professeurs(es) se produiront 
sur scène et vous renseigneront dans 
les différentes disciplines enseignées au 
Conservatoire de musique d’Ezanville.
Renseignements et inscriptions :
-  01 39 91 89 13
-  conservatoiremusiqueezanville@

orange.fr
-  conservatoire-ezanville.com

LE PONEY CLUB  
ET CENTRE ÉQUESTRE LABELLISÉ

Le Poney club et centre équestre d’Ezanville 
a récemment obtenu le label d’activité 
Cheval Club de France et Poney Club de 
France. Cette labellisation atteste de la 
qualité globale des prestations proposées.
19 rue de Condé - equivil.fr

Service vie associative - 01 39 35 44 12 - culture@ezanville.fr

PLAINE DE VIE : DÉCOUVREZ 
LES PANIERS DE LÉGUMES 
BIO CET ÉTÉ !
L’association Plaine de vie vous propose de 
découvrir ses paniers de légumes bio, locaux 
et solidaires durant l’été, sans engagement. 
Du 1er juillet au 31 août, en vous inscrivant une 
semaine à l’avance, vous aurez l’opportunité 
de retirer un panier de légumes d’une valeur 
de 15 € de 16 heures à 19 heures au 42 rue du 
Chemin vert à Ezanville.
Informations : www.plainedevie.org
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Opération Tranquillité Vacances
Comme chaque été, la Police Municipale met en 
place l’Opération Tranquillité Vacances. Il s’agit d’un 
service gratuit de sécurisation assuré par la police et 
la gendarmerie d’Écouen au bénéfice des Ezanvillois 
qui s’absentent aux mois de juillet et d’août. Pour 
bénéficier de ce service du 1er juillet au 31 août 2022, 
inscrivez-vous avant votre départ, auprès de la Police 
Municipale, rue Anglade.
Vous pouvez également télécharger le formulaire 
d’inscription sur www.ezanville.fr.
Pour plus d’informations : 01 39 35 44 98.

Les bonnes pratiques à adopter  
pour son départ
Afin d’éviter les cambriolages, certaines bonnes 
pratiques sont à observer, en amont de son départ 
en vacances :
•  bien verrouiller portes et fenêtres,
•  prévenir les voisins de son absence et leur 

demander de venir fermer et ouvrir les volets,
•  faire relever son courrier pour ne laisser aucun signe 

d’une absence prolongée,
•  éviter d’enregistrer un message sur son répondeur 

informant d’un congé,
•  ne pas signaler, via les réseaux sociaux, son absence.

Récompense des élèves diplômés : 
Collégiens et lycéens, inscrivez-vous !
Comme les années passées, un dispositif de 
gratification est mis en place pour valoriser le travail 
des élèves et encourager la réussite scolaire. Ainsi, 
les collégiens et les lycéens ézanvillois qui ont 

obtenu cette année le brevet ou le baccalauréat avec 
mention Bien ou Très bien doivent remplir le formulaire 
d’inscription disponible sur ezanville.fr ou se présenter 
à la Maison de l’Enfance, 6 bis Grande rue, du 8 août au 
9 septembre. Les pièces justificatives demandées sont 
le relevé de notes, la carte d’identité et un justificatif de 
domicile. Les diplômés seront conviés à une cérémonie 
au mois d’octobre prochain.
Formulaire d’inscription sur www.ezanville.fr

Plan canicule 2022 :  
inscription des personnes fragiles
Si vous êtes une personne handicapée ou une 
personne âgée de plus de 60 ans et si vous désirez 
bénéficier de cette assistance, complétez ce bulletin 
d’inscription disponible sur ezanville.fr ou au CCAS.
CCAS 01 39 35 44 97

Vigilance : démarchage frauduleux  
par téléphone
L’Agence Régionale de Santé (ARS) nous informe que 
deux mairies du département lui ont signalé que certains 
de leurs administrés avaient été sollicités par téléphone 
pour des mesures du taux de CO2 à leur domicile, dans 
le cadre d’une soi-disant enquête nationale obligatoire 
lancée par les organismes de santé.
Il n’en est rien, aucune enquête de ce type n’a été mise en 
place. Il s’agit là d’une démarche malveillante.

Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque municipale sera fermée du 30 juillet au 22 
août 2022. Réouverture le mardi 23 août à 14h.

L’ESSENTIEL

LE CHIFFRE DU MOIS

44,61 % : Il s’agit du taux de 
participation au second tour des élections 
législatives à Ezanville.  
Il était de 46,14 % au premier tour.

Recherche bénévoles
Le Service Jeunesse et Familles est à la recherche 
de bénévoles pour la rentrée prochaine (aide 
aux devoirs, alphabétisation…). Renseignements 
directement sur place, chemin des écoliers.

LE CARNET

MAI 2022
Naissances
Joyce BACHA BELLEROSE, Aysu ALICI.
Mariages
Eric MAQUIGNON et Nora TADINET, Anthony 
PINGUET et Soumicha HALAÏLI.

Décès
Philippe DARTOIS, Akila GUERINE, Séverine VIZERN, 
Alain PELLETIER.

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
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Tribunes d’expression des groupes politiques
Nous avons tous reçu le dépliant du CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale). Nous saluons l'initiative 
d'informer largement la population sur l'existence et 
les champs d'actions de cette structure municipale. 
Nous aurions souhaité que ce document soit davantage 
personnalisé en y ajoutant les photos de l'équipe qui y 
travaille pour plus humaniser les relations et rassurer les 
ayants-droit qui n'osent pas toujours faire la démarche 
de se rendre sur place. Autre suggestion : être en 
recherche des administrés qui ne bénéficieraient pas 
des droits auxquels pourtant ils doivent avoir accès. C'est 
un travail de recherche, d'identification, d'information 
et d'accompagnement ciblés qui est à développer. Un 
débat aurait pu enfin permettre d'enrichir la démarche 
avec nos remarques ou celles d'autres élus d'opposition.
Les usagers du transilien ligne H subissent depuis 
des années des dysfonctionnements, retards 
et suppressions de trains. En 2022, des travaux 
justifieraient la suppression des trains à partir de 22h30 
en semaine et de nombreuses fins de semaine toute 
l'année. Pour les usagers qui travaillent en soirée ou les 
samedis et dimanches, pour ceux qui auraient besoin 
d'aller à Paris, les temps de transport ont plus que 
doublé. Madame Crambert, directrice de la ligne H, se dit 
"très attachée à la gare d'Ezanville" et "Monsieur le maire 
ne manque jamais de relayer vos questions, doutes et 
réclamations" (Messagerie d'Ezanville 03/2022). On 
aurait donc pu s'attendre à une indemnisation ou au 
moins un geste commercial. Mais l'idée semble n'avoir 
effleuré personne. Ne serait-ce pas une forme de mépris 
pour les Ezanvillois ? Des bus de substitution sont mis 
en place au départ de Bobigny, soit 2h de plus de trajet. 
Ezanville Ensemble compte sur notre maire pour faire 
pression, obtenir un geste de la SNCF et intervenir sur le 
projet Trajectoire de suppression de trains quotidiens. 
Des transports en commun, c'est moins de voitures, 
pensons à la planète !
Nous souhaitons à toutes et tous de pouvoir profiter de 
vacances et de repos bien mérités.

Ezanville : Un député, pour quoi faire ? 
Le dimanche 19 juin dernier, les électeurs de la 7ème 
circonscription ont fait leur choix. Il ne s'agit pas ici de 
discuter de la sensibilité politique de ce député. À nos 
yeux, plutôt que de commenter les candidatures des uns 
et des autres comme l’ont fait certains de nos collègues, 
nous voulons plutôt nous inscrire dans le concret.
Que peut faire le député de la circonscription pour 
Ezanville, au-delà de ses prérogatives en matière de 
production de la loi. À nos yeux, les enjeux se concentrent 
naturellement sur sa capacité à accompagner le projet 
de la nouvelle zone d'activités "Castorama-BUT", tout 
autant que de s'investir pleinement dans la politique 
de sécurité des personnes et des biens, proposer 
une vision adaptée et concertée avec les maires de la 
circonscription en matière d'accès au logement et lutte 
contre les passoires thermiques et le logement insalubre, 
l'accès à l'emploi, la protection du pouvoir d'achat… tant 
de sujets à traiter, sans oublier le devenir de l'extension 
du pôle aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle. 
Celle-ci ne pourra en aucun cas se faire au détriment 
des habitants si toutefois le projet devait aboutir, ce que 
nous ne souhaitons pas. Nous militons également contre 
l'usine de méthanisation prévue au Mesnil-Aubry.
Il apparaît également plus que nécessaire d'associer les 
habitants aux grandes orientations prises en notre nom 
que ce soit au niveau local ou national. Cet enjeu de 
proximité et de délibération collective semble désormais 
indispensable. Les outils numériques le permettent.
Nous ne manquerons pas de vous représenter et de 
nous faire entendre auprès de ce député reconduit dans 
ses fonctions.
Nous vous souhaitons d'agréables vacances, surtout 
pour tous nos jeunes Ezanvillois qui ont passé leurs 
examens de fin d’année, et vous donnons rendez-vous 
à la rentrée.
Prenez soin de vous.

Festivités municipales
Dans notre précédente tribune, nous nous interrogions 
sur l’endroit où aurait lieu la brocante de septembre et 
nous préconisions le retour au centre-ville plutôt qu’au 
complexe de la pairie, pour dynamiser le centre- ville.
La brocante aura bien lieu le deuxième week-end de 
septembre et non au printemps, pour conserver l’esprit 
de rentrée mais la décision a été prise de la faire sur le 
parking de la gare !! Ce n’est pas le lieu le plus convivial, loin 
s’en faut, puisque devraient y cohabiter les exposants et 
les voitures des visiteurs. Nous allons regretter l’ombre 
des arbres de la Prairie….. Ne serait-il pas envisageable 
de décaler le début des travaux de réouverture du Petit 
Rosne ? (Un peu plus…. Un peu moins !).
Autre information : l’organisation de la brocante 
d’Ezanville serait confiée à une association mais nous 
ignorons laquelle ou lesquelles, avec le soutien logistique 
des équipes municipales.
Par ailleurs notre traditionnel feu d’artifice de septembre 
semble annulé au profit du 14 juillet. Finie la fête de la 
libération de la commune.
Nous regrettons ce choix dans la mesure où la date de 
septembre permettait d’avoir un feu d’artifice plus beau, 
les artificiers étant moins sollicités qu’au moment de la 
fête nationale.

Nuisances aériennes
Les nuisances aériennes battent leur plein….Nous 
demandons à Monsieur le Maire d’organiser une réunion 
publique avec les habitants pour évoquer les démarches 
qu’il compte entreprendre avec ses collègues de la 
Communauté d’Agglomération de Plaine Vallée dont la 
défense de l’environnement est une des compétences 
essentielles.
Nous vous souhaitons de passer de très bonnes 
vacances.

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



14 juillet
Feu d'artifice musical

À l’occasion de la fête nationale, un feu d’artifice 
musical sur le thème « des Duos étincelants à 
Ezanville » sera tiré à 23 h au complexe de la Prairie.

3 septembre
Forum des associations

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.
Restauration  
sur place.

RETOUR SURL’AGENDA 1

27-29 mai : séjour Familles 
week-end baignades, jeux et 
détente au Bérou organisé 
par le service Jeunesse et 
Familles.

18 juin : commémoration de 
l'Appel historique du Général 
de Gaulle à Ecouen.

21 juin : fête de la musique.

1er juillet : fête de la crèche.
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