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CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

Rendez-vous à 9 h 30 devant la mairie 
pour se rendre au cimetière. Après le 
dépôt de gerbes, M. Peron présentera 
une projection de photographies des 
Monuments aux Morts de la Guerre 
14/18 au complexe de la Prairie.  
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

16 novembre

KARAOKÉ
Vous aimez chanter ? 
L’Union Familiale 
organise un karaoké à 
15 h au théâtre, 9 rue 
des écoles à Ézanville.

Entrée : 6 euros au profit 
de l’association.

30 novembre

LOTO
Loisirs et Culture 
organise son 3e loto 
au Complexe de la 
Prairie. De nombreux 
lots sont à gagner ! 
Restauration sur 
place à partir de 

11 h 30. Début des jeux à partir de 14 h.  
Prix des cartons : 1 carton 3 € – les 3/8 € 
– les 7/15 €. Renseignements  
et réservations au 01 39 35 12 15

6 et 7 décembre

SALON DES VINS  
ET PRODUITS  
DU TERROIR
La ville d’Ézanville accueille 
le Lions Clubs International 

à l’occasion de son 11e Salon des Vins et 
Produits du Terroir au complexe de la Prairie. 
Cette manifestation a pour but de financer 
les œuvres et actions sociales du Lions Club 
d’Ézanville-Écouen. Animations et restauration 
sur place.

Samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 
18 h. Entrée gratuite.

MARCHÉ DE NOËL DE LOISIRS  
ET CULTURE
Samedi et dimanche : 10h-18h au Complexe 
de la Prairie.

Ouverte en 2008, la maison des 16/25 
ans, rue Fleming, avait pour objectif 
initial d’accompagner les jeunes dans 

leurs diverses démarches, et de leur offrir un 
lieu d’accueil en soirée.

À cet effet, la Ville a mis des moyens humains 
et techniques à disposition de ce nouveau 
service. Un animateur a été embauché afin 
d’encadrer et d’accompagner les jeunes. 
Des ordinateurs avec accès à internet pour 
la consultation d’offres d’emploi en ligne 
et une imprimante pour éditer les CV et les 
lettres de motivation ont été financés. Côté 
divertissement, un écran et une console de 
jeux ont été achetés. En plus de cet accueil, 
les jeunes bénéficiaient ponctuellement 
de sorties au théâtre, au cinéma et dans 
certaines salles de sport.

Aujourd’hui la municipalité a décidé d’aller 
plus loin dans l’offre de divertissement à 
destination des 16/25 ans. Un véritable 
programme d’activités a été proposé la 

première semaine des vacances de la Toussaint. 
En échange d’une adhésion annuelle de 5 euros 
et d’une participation de 50 % pour les sorties, 
les jeunes ont pu bénéficier de tournoi de jeux 
vidéo, soirée jeux de société, de sorties au théâtre, 
de foot five et d’un parcours d’aventures de type 
Laser Game.

Dans le cadre de cette réorganisation, une 
dynamique de partenariat et de travail commun 
avec le service Jeunesse et Familles a été 
développée permettant de créer des passerelles 
entre les services pour les jeunes. Ainsi, les 
ados qui fréquentent les ateliers et les activités 
du service Jeunesse et Familles se tourneront 
naturellement vers le service 16/25 ans dès qu’ils 
atteindront l’âge requis.

Si vous avez entre 16 et 25 ans, 
n’hésitez pas à venir vous inscrire aux 
activités !  
Renseignements au 01 34 39 03 28.

Le service 16/25 ans a été réorganisé et propose désormais un planning 
d’activités à destination des jeunes pendant les vacances.

La ville développe son action  
en faveur des 16/25 ans
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Ézanvilloises, 
Ézanvillois,  
Chers amis,

Je viens de demander aux services de la Commune 
ainsi qu’aux adjoints, de commencer la préparation du 
budget 2015. Cette préparation demandera environ 4 

mois. Ce ne sera pas de trop pour essayer d’équilibrer un 
budget qui sera encore amputé d’un certain nombre de 
recettes par rapport à 2014.

Sachez que les dotations budgétaires versées par 
l’État aux Collectivités territoriales vont diminuer de 
3,7 milliards d’euros par an pendant 3 ans. L’année 
dernière, nous avons subi une première baisse de 
1,5 milliard d’euros. C'est-à-dire que nous remboursons 
collectivement les dettes de l’État.

En effet, comme je l’écrivais précédemment, le contribuable 
ézanvillois, comme tous ceux des communes de France, 
est en bas de l’échelle et devra soit accepter des baisses 
de services publics, soit se les payer. L’expression peut 
être brutale mais je n’en ai pas trouvé d’autres.

Les difficultés qu’Ézanville rencontrera à financer le 
fonctionnement tel qu’il est, en essayant de ne pas 
supprimer l’indispensable, ne nous permettront plus de 
dégager des excédents.

Cela aura donc aussi un impact sur les investissements, ce 
qui se traduit par des difficultés à refaire nos voiries, notre 
assainissement, agrandir nos écoles…

Comme tous les ans, je vais devoir arbitrer entre mes services 
et les adjoints délégués, les économies obligatoires. Cela 
devient pour le Maire, le principal sujet de préoccupation. 
Vous pensez bien dans ces conditions que les remarques non 
constructives mensuelles de mes deux groupes d’opposition 
passent au second plan, pour ne pas dire au dernier. 

DOSSIER

Alain BOURGEOIS, 
Maire d’Ézanville

Qui pilote le projet de réaménagement du Val d’Ézanville ?
Le développement économique est une compétence de la 
communauté de communes, la CCOPF. C’est donc cette dernière 
qui a pris l’initiative depuis quelques mois de lancer le projet de 
réaménagement.

Où en est le projet ?
La CCOPF a reçu 6 candidatures d’aménageurs-investisseurs qui 
sont d’ores et déjà en réflexion pour nous proposer, dans la zone 
indiquée en rouge sur le plan, une refonte totale des aménagements 
existants. Certains bâtiments, bien entendu, seront conservés.

Quels sont les enjeux de ce projet ?
Par cet aménagement, nous souhaitons renforcer l’attractivité de 
la zone commerciale qui bénéficie d’un potentiel de chalandise d’un 
million d’habitants. Le dynamisme de la nouvelle zone sera impulsé 
par la diversification des activités proposées et le renforcement 
de la qualité architecturale et paysagère du site. Quelle que soit la 
typologie des activités implantées, elles ne devront pas présenter 
de risque de nuisances sonores ou de pollution visuelle. En ce 
sens, la hauteur maximale des bâtiments créés ne devra pas 
excéder 10 mètres.

Il sera également nécessaire de favoriser les cheminements 
piétonniers pour que les clients soient incités à visiter les 
enseignes ne correspondant pas au but de leur visite et ce, sans 
déplacer leur véhicule.

Les récentes cessations d’activités de plusieurs 
grandes enseignes du Val d’ézanville peuvent-elles 
nuire au déploiement de la zone commerciale ?
Cela fait plusieurs années que nos contacts avec la société 
propriétaire d’une grande partie de la zone commerciale n’ont 
débouché sur rien. La crise économique générale est encore 

LA CCOPF LANCE L’OPÉRATION 
D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE 
COMMERCIALE DU VAL D’ÉZANVILLE
Alain Bourgeois, Maire d’Ézanville, est régulièrement interpellé par son opposition sur les 
fermetures de commerces dans la zone commerciale du Val d’Ézanville. C’est pourquoi il a 
jugé utile de vous informer de ce qu’il sait de la démarche nouvellement engagée.



LA CCOPF LANCE L’OPÉRATION 
D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE 
COMMERCIALE DU VAL D’ÉZANVILLE

plus criante pour certains 
commerces. C’est le cas 
semble-t-il pour l’activité 
du mobilier d’intérieur. La 
zone d’Ézanville est loin 
d’être la seule en ce moment 
à manquer cruellement 
de clients. Les cessations 
d’activités que nous voyons 

arriver ne seront pas un frein au déploiement de la zone mais 
obligeront bien entendu à prévoir une offre commerciale modifiée 
et complétée.

Quels types de commerces vont s’implanter ?
La zone actuelle est clairement dédiée à l’équipement de la 
maison. Elle le restera au moins en partie. L’artisanat ne sera pas 
oublié. Nous souhaitons aussi qu’une offre de restauration, voire 
d’hôtellerie soit prévue. Les Ézanvillois ont évidemment un rôle 
de premier plan à jouer dans le développement de ces nouvelles 
enseignes car, ne nous le cachons pas, aucun commerce ne peut 
fonctionner sans clients. La fermeture de la librairie d’Ézanville, 
que tout le monde regrette, illustre bien cette difficulté.

Quel est le devenir des commerces existants ?
Un certain nombre de commerçants actuellement propriétaires 
de leurs locaux sont en attente de la réalisation du projet de 
réaménagement dans les plus brefs délais. Ce sont eux qui ont 
réclamé l’installation d’un ou deux restaurants, l’un permettant 
aux employés de la zone de déjeuner quotidiennement et 
l’autre d’une gamme supérieure pouvant satisfaire une certaine 
clientèle. Il faut dire que dans notre communauté de communes, 
les restaurants de tradition ne sont pas nombreux ou ne sont pas 
dimensionnés pour accueillir beaucoup de clients.

Les accès à cette zone seront-ils modifiés ?
Il est important de faciliter l’accès à cette zone. L’accès actuel 
aménagé il y a maintenant plus de 35 ans perturbe la circulation 
sur la route départementale 370, alors que la fréquentation de la 
zone n’est pas à son maximum. Le but étant de développer l’offre 
et bien entendu d’augmenter la fréquentation, la municipalité a 
demandé que d’autres accès et sorties de la zone soient prévus, 
par exemple sur Moisselles. Les liaisons avec le centre commercial 
Leclerc et les quartiers de la ville seront repensées et la circulation 
au sein de la zone fluidifiée.

LE PÉRIMÈTRE DE LA FUTURE  
ZONE COMMERCIALE
La zone commerciale à aménager se situe sur les communes 
d’Ézanville et de Moisselles, le long de l’ex RN1. Elle se compose 
d’un espace déjà urbanisé dédié à l’activité économique et 
d’un espace agricole. L’ensemble de la zone s’étendra sur une 
superficie de 14,5 hectares.

LA PAROLE À UN NOUVEAU 
COMMERÇANT DE LA ZONE
M. Sahih, gérant de Maxxilot, enseigne de déstockage 
nouvellement implantée sur le Val d’Ézanville.

Pourquoi avez-vous décidé de vous installer dans cette zone ?
Suite à la fermeture de Gifi, nous avons eu l’opportunité de nous 
installer en juillet dernier dans cette zone. Nous avons ainsi pu 
créer 6 emplois .

Étiez-vous au courant du projet de réaménagement de la zone ?
Le projet de réaménagement et de développement est en effet 
ce qui nous a décidés à investir à Ézanville. Nous attendons donc 
avec impatience d'être fixés.

Qu’attendez-vous de ce projet ?
Nous attendons beaucoup de ce projet car je pense que le 
réaménagement de la zone permettra à Maxxilot d’avoir une 
meilleure visibilité auprès des clients potentiels.

Selon vous, comment devrait être la nouvelle zone pour être 
plus attractive ?
Il faut absolument que cette zone soit modernisée et diversifiée 
au niveau des tendances commerciales. Elle doit devenir un com-
plément de la zone commerciale de Moisselles afin de profiter  
du potentiel de clients qui a tendance à bouder le Val d’Ézanville  
à cause du manque de commerce et de son vieillissement.

Alain Bourgeois, Maire d’Ézanville, est régulièrement interpellé par son opposition sur les 
fermetures de commerces dans la zone commerciale du Val d’Ézanville. C’est pourquoi il a 
jugé utile de vous informer de ce qu’il sait de la démarche nouvellement engagée.



Après 1,5 mois de fermeture et près de 18 mois de travaux, la piscine intercommunale vient de rouvrir ses 
portes. Le bassin extérieur a été complètement réaménagé, et bénéficie désormais d’un toit amovible, d’une 
pataugeoire et de belles plages extérieures.

Votre nouvel espace aquatique

La piscine se divise désormais en deux grandes halles séparées par 
un hammam et une pataugeoire. La halle extérieure qui vient d’être 
réhabilitée se compose d’un bassin avec toit amovible et d’un solarium. 
D’une superficie de 25 m sur 15 m, le bassin se divise en 6 lignes d’eau 
avec une profondeur allant de 1,80 m à 2 m. Pour des raisons sanitaires 
et de confort, le port du bonnet de bain est désormais obligatoire. La 
pataugeoire est déjà accessible aux plus petits, mais le hammam ne sera 
ouvert au public qu’à la fin de l’année.

Un investissement de 7,47 millions

Construite en 1975, la piscine avait besoin d’un sérieux lifting. Les 
travaux réalisés ont permis d’améliorer le confort du public et la qualité 
de l’équipement, tout en réduisant la facture énergétique. Le site est 
désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Les travaux 
continuent jusqu’en juin 2015 avec le réaménagement du bassin 
25 x 10 m qui restera fermé jusqu’à la réouverture complète du site. 
Afin d’éviter toute nuisance sonore, les 2 halles sont complètement 
cloisonnées.

Natation et activités sportives

C’est également la rentrée des activités sportives. Des séances de 
natation, aquagym, gymnastique prénatale, bébé nageur, plongée, 
triathlon ou encore hockey subaquatique vous sont proposées par les 
clubs sportifs.

Pour en savoir plus sur les tarifs, horaires de la piscine  
ou sur les activités sportives pratiquées, consultez le site 
www.ccopf.fr

PISCINE INTERCOMMUNALE
2, rue Henry Dunant / 95460 Ézanville / Tél. 01 39 91 39 00 
www.ccopf.fr

RÉOUVERTURE
DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE ! 



Retour sur… En bref…
La municipalité au chevet des médecins
Courant octobre, Alain Bourgeois, Maire d’Ézanville, a reçu en mairie les médecins 
ézanvillois ainsi que ceux exerçant à Écouen, en limite d’Ézanville.
La réunion, animée par le président du Conseil de l’Ordre des Médecins du Val d’Oise, 
avait pour sujet la diminution préoccupante du nombre de praticiens généralistes en 
cours et à venir sur la ville. Il en est ressorti que, d’une manière générale, l’attractivité de 
ce métier a disparu. Le temps de travail est disproportionné par rapport aux avantages 
qu’il procure. Il est pratiquement devenu impossible pour les médecins de travailler 
correctement sans se grouper en cabinet médical et de partager un secrétariat. Les 
jeunes médecins hésitent à s’installer seuls. L’équipe municipale s’est engagée à 
essayer d’organiser des regroupements durant les prochaines années de ce mandat.

Collecte de sang
L’Établissement Français du Sang (EFS) organise une collecte de sang 
qui se tiendra le lundi 17 novembre de 15 h à 20 h dans la Salle des 
Écuries d'Écouen.

Permanences notariales suspendues
Suite au contexte de réforme des professions réglementées touchant le notariat, les 
permanences gratuites du notaire en mairie sont suspendues.

Aidez-nous à préparer les prochaines journées  
du Patrimoine !
La Ville, en partenariat avec l’IPÉÉ et Loisirs et Culture, prépare une exposition sur 
l’arrivée du chemin de fer à Ézanville. Si vous possédez des informations, documents 
ou objets correspondant à cette époque, merci d’envoyer un courriel à : 
epavesi@ezanville.fr

Recensement 2015 : recrutement des agents recenseurs
Vous êtes disponible en janvier et février 2015. La commune d’Ézanville recrute 
des agents recenseurs afin de procéder au recensement de sa population.
Profil requis : ordonné et méthodique, bon relationnel, bonne moralité, neutralité, 
discrétion, disponibilité et ténacité.
Merci de transmettre votre demande accompagnée de votre Curriculum Vitæ à 
l’attention du service des Affaires Générales, Mairie d’Ézanville (01 39 35 44 80).

La Ville vous offre un agenda
Comme chaque année un agenda de poche vous sera offert avec la revue municipale 
de décembre ou de janvier 2015.

Nouvelle conseillère municipale
Madame Brigitte Royer fait son entrée au Conseil Municipal, au sein du groupe 
d’opposition « Une équipe unie pour une nouvelle énergie ». L’ancienne directrice de 
l’école Curie vient en remplacement, suite à la démission de Monsieur Sébastien Zriem 
annoncée lors du dernier Conseil Municipal.

Marché de Noël de Plaine de Vie
L’association Plaine de vie organise un marché de Noël bio et solidaire dans ses locaux. 
Jeudi 4 décembre de 16 h à 19 h/ Plaine de vie - 42 rue du Chemin Vert à Ézanville

Nouvel entrepreneur sur la Ville
M. Luis Pereira, de la société LPS, vous propose ses services pour l’installation 
d’antenne TV, de réseau internet, d’alarme, de vidéo surveillance, d’interphone et la 
motorisation de portails.
LPS, 25 rue Paul Fort, 95460 Ézanville. 06 27 02 39 46.

Mardi 21 octobre
Fête des anniversaires à la RPA

Dimanche 26 octobre
Salon toutes collections 

Vacances de la Toussaint

Accueils de loisirs Carnet
JUIN
Naissances
Lily-Rose LIEBERT

SEPTEMBRE
Naissances
TONA KAVENGA Eden, ALOUANE 
Rana, BUHAIESCU Fabian, MICHAULT 
Alexis, NGIN Tessa  
TAICH Valentin

Décès
LEFÈVRE Jacqueline

OCTOBRE
Naissances
LEPINAY Maxime 
ABDELKAFI Lina

Mariages
KHELIFI Slaheddine et CASANOVA 
Emmanuelle
DEPIRE Anthony et TURAN Ipe

Décès
BOUST Pierre, CHESNE Michel
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Produits du Terroir au complexe de la Prairie. 
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Samedi et dimanche : 10h-18h au Complexe 
de la Prairie.

Tribune du groupe 
majoritaire

Nous avons appris, à l’occasion du dernier Conseil 
municipal, la démission de monsieur Sébastien Zriem, 
plume de notre chef de l’opposition qui va se trouver 
fort dépourvu.
Nous ne doutons pas qu’il désignera quelqu’un 
d’autre pour dénicher chaque mois un sujet ô combien 
intéressant à développer dans sa tribune.
Vous avez pu constater depuis des mois maintenant, 
combien les tribunes sont constructives, combien elles 
nous aident et combien elles font réfléchir.
Évidemment, elles ne sont pas totalement inutiles. En 
effet, le deuxième mini-groupe de l’opposition y a trouvé 
une source d’inspiration que vous pouvez juger aussi 
mensuellement.
Mais vous le savez, en mathématiques, 0 x 2 = 0.

Bien vivre à Ézanville

Tribunes de l’opposition

La CCOPF élabore un dispositif inter-réseaux 
pour les femmes victimes de violence
Dans le cadre de sa politique territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, La 
Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France (CCOPF) réunissait jeudi 16 oc-
tobre, des acteurs associatifs, publics et institutionnels autour de la thématique des violences 
faites aux femmes.
Au cours de cette matinée d’échanges animée par Marie-Ange Le Boulaire Verrecchia, journa-
liste et réalisatrice militante de l’aide aux victimes, de multiples acteurs locaux (associations, 
services sociaux, professionnels de la santé, conseil régional, préfecture, forces de l’ordre) ont 
témoigné de leurs expériences en matière d’accompagnement des victimes, déjà expérimen-
tées dans le Val d’Oise et dans d’autres territoires.
Ce colloque constitue la 1re pierre du dispositif d’aide aux victimes que lancera la CCOPF en 
2015. Il a pour vocation de baliser le parcours de la victime, depuis son accueil dans un service 
de police jusqu’à son hébergement à long terme et sa reconstruction psychologique et/ou 
physique.
Plusieurs actions autour de la sécurisation des victimes sont aujourd’hui en cours d’élabora-
tion. Parmi celles-ci, les interventions de services sociaux en gendarmerie et police, le conven-
tionnement de bailleurs sociaux pour la mise à disposition d’appartements d’urgence, ou la 
création de permanences assurées par l’association d’aide aux victimes CIDFF 95, permettant 
la mise en relation des victimes avec des juristes et des psychologues.

Semaine du goût :  
les cantines en fête !
Du 13 au 17 octobre, avec la « table du globe-
trotteur », les écoliers ont eu droit à un véritable 
tour d’Europe des goûts et des saveurs. L’occasion 
de leur faire découvrir des plats venus de nos 
voisins européens : tapas, paëlla, sauté de porc 
arrabiata ou encore fish and chips.

Les cantines ont été décorées afin de donner 
aux enfants l’impression de déjeuner dans un 
nouveau restaurant. Deux autres restaurants 
éphémères viendront égayer les repas du 
midi au cours de l’année scolaire.
La collaboration culinaire avec l’École Lenôtre 
va également se poursuivre. Ainsi, pour célé-
brer Noël et pour fêter le printemps, des des-
serts gourmands imaginés par les Chefs de 
l’École Lenôtre viendront ravir les papilles des 
enfants.

Notre majorité actuelle attend-elle toujours de prendre connaissance 
de notre tribune afin de rédiger la sienne ? Manquerait-elle 
d’inspiration ?
Nous pouvons nous poser la question, à moins qu’il y ait une boule de 
cristal dans les locaux de la mairie.
Cela ne nous empêchera pas de nous exprimer durant ces prochaines 
années. Revenons sur la dernière tribune. Nous avons pu y lire qu’un 
« adjoint ne sait rien ». Mais il faudrait y ajouter que les adjoints 
sembleraient également avoir une mémoire défaillante. Rappelons 
donc qu’à l’été 2012, lors d’une réunion en présence du Président 
du Conseil Général, d’un conseiller général et de plusieurs adjoints, 
nous avons tous entendu la suggestion de notre député de créer une 
zone d’activité de loisirs en lieu et place de notre zone d’activités 
commerciales. Nous avons de la chance, notre Maire semble très 
informé des nouveaux projets qui sont prévus. Dans le même temps, 
cela confirme, hélas, le manque de communication au sein de la 
municipalité d’Ézanville.
Cependant, nous avons pris note du fait qu’il n’y aura ni bowling, ni 
patinoire, ni cinéma et que Castorama pourra même profiter du départ 
d’Atlas pour s’agrandir. Espérons que cette fois les dires s’affirmeront, 
mais nous resterons vigilants.
Aussi, lors du dernier Conseil municipal, nous avons du encore faire 
part de notre mécontentement, les comptes-rendus ne faisant pas 
apparaître nos remarques ou nos questions. Encore un beau constat 
de démocratie !
Par ailleurs, nous ne sommes peut-être pas au courant de tout 
mais nous nous rappelons de ce qui a été annoncé et écrit lors de 
la dernière campagne municipale. Ainsi, le Maire affirmait qu’il 
n’y aurait pas d’augmentation d’impôts ! Or nous constatons que 
la municipalité augmente systématiquement les prestations des 
services municipaux de 2 % par an, augmentation qui apparemment 
suivrait les taux d’inflation. Mais l’indice officiel (INSEE) était de 0,9
en 2013 et les prévisions pour 2014 sont de 1,4 %. Ézanvillois, nous 
vous laisserons juger !

Ézanville notre ville

Un sujet trop vite balayé, le devenir de la 
ZAC d'Ézanville
Alors que la disparition de 3 grandes enseignes est annoncée depuis 
plus d'un an, le sujet n'avait encore jamais été abordé par la majorité.
Surprise, le mois dernier, en réaction aux tribunes des 2 groupes 
minoritaires, le maire a enfin évoqué ce sujet.
Pourtant, aucune véritable information précise n'a été fournie. Il 
est donc nécessaire que des questions simples trouvent enfin des 
réponses claires :
•  Pourquoi la CCOPF n'a t'elle lancé une consultation pour désigner 

un promoteur spécialisé dans les zones commerciales que 
dernièrement alors que le départ des grandes enseignes était connu 
depuis bien longtemps ?

•  Quelles sont les réponses annoncées pour mi-septembre ?
•  Quelle est l'évaluation du montant de la compensation de la taxe 

professionnelle versée par la CCOPF à Ézanville pour 2014 et 2015, 
compte tenu du départ de Fly, Atlas et Crozatier, manque à gagner 
pour le budget communal ?

•  Combien de salariés ézanvillois travaillent pour ces 3 enseignes à 
la ZAC Atlas ?

•  Où en sont les discussions avec Castorama ?
•  Quelles autres pistes sont actuellement à l'étude ?
À quoi sert la commission communale Développement économique 
jamais réunie depuis mars 2014 ? Nombreux sont pourtant les sujets 
à traiter :
•  Le marché d'Ézanville : que va devenir le lieu actuel racheté par le 

propriétaire du Café de la gare ? Y a t'il un projet pour un marché 
à Ézanville ?

•  Quand et par qui l'ancien Franprix sera t'il repris ?
•  Quelles pistes pour les commerces vacants en centre ville ?
•  Quelle politique communale est menée dans ce domaine ?
Nous sommes soucieux de relayer des questionnements légitimes 
des ézanvillois, de veiller à ce que notre commune soit vivante, 
dynamique et réponde aux besoins de proximité de ses habitants.

Une équipe unie pour une nouvelle 
énergie


