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Agir autrement, c’est inventer une nouvelle 
démocratie communale avec des citoyens et 
citoyennes engagés, issus de la diversité des 
habitants de notre ville. C’est aussi partager 
les responsabilités à parts égales, travailler en 
équipe, à l’inverse du fonctionnement quasi 
monarchique d’aujourd’hui  que ne manqueront 
pas de reproduire les adjoints actuels ou ex, 
candidats déclarés. C’est également ne pas 
vouer un culte de la personnalité comme celui 
du nouveau (re)venu. Par conséquent, nous 
choisissons une démarche d’égalité 
et participative pour donner la parole 
à nos concitoyens, nos commerçants 
et nos associations. Ensemble, 
nous construisons le programme qui vous sera 
proposé à l’occasion d’une réunion publique le 27 
février 2020. C’est notre ADN et la manière dont 
nous souhaitons gérer la commune.

Nous proposons une vision globale et à long 
terme de la ville : accompagner la transition 
écologique, rendre l’environnement plus sain, 

privilégier les circulations douces, encourager les 
initiatives environnementales ( jardins partagés, 
transports améliorés, mobilisation contre les 
nuisances), revitaliser les espaces économiques 
et commerciaux et investir progressivement pour 
répondre aux besoins actuels. Mais surtout, nous 
voulons anticiper les besoins futurs et aménager 
notre territoire en pensant aux adaptations 
futures.

Nous voulons également promouvoir la 
solidarité et l’entraide entre tous 
les habitants : aider à l’insertion 
des jeunes, favoriser le contact 
intergénérationnel, accompagner 

l’éducation scolaire, associative et sportive, 
renforcer la prévention santé, sécurité, lutter 
contre les discriminations et prendre en compte 
les situations de précarité, d’isolement et de 
handicap.

Nous souhaitons, avec vous, faire d’Ezanville une 
ville vivante et qui évolue.

AGIR AUTREMENT

UNE DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE
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Nos affiches sont depuis plusieurs semaines systématiquement recouvertes ou décollées 
par celles et ceux qui refusent la pluralité des idées, celles et ceux qui craignent de laisser la 
parole au plus grand nombre. Ces personnes vous empêchent d’être informés ! Nous vous 
invitons donc à découvrir nos affiches, notre équipe, notre démarche et nos propositions 
sur notre site Internet. Vous pouvez également nous contacter au 06 62 39 21 09.

https://ezanville-ensemble.fr/

NOTRE LIBERTÉ D’EXPRESSION

NOTRE INDÉPENDANCE
EZANVILLE ENSEMBLE, seule liste de 
gauche et écologique sur la commune 
d’Ezanville, conduite par Pierre LEDUC, 
se présente à vos suffrages à l’élection 
municipale des 15 et 22 mars 2020.

Nous avons choisi l’indépendance et la 
transparence par rapport à tout parti ou 
mouvement politique. Ce choix de liberté 
nous prive de tout apport 
financier extérieur pour la 
campagne que nous nous 
efforçons donc d’autofinancer. 
Nous avons choisi de faire une 
campagne peu coûteuse et de 
privilégier le contact direct 
avec nos concitoyens.

C’est pourquoi nous proposons un 
financement participatif de notre 
campagne. Nous avons besoin de vous 
et vous sollicitons pour nous aider 

à participer aux frais de campagne 
(information, affichage, matériel de vote). 
Pour cela, il vous est possible de verser 
vos contributions sur notre compte de 
campagne par chèque ou virement :
IBAN: FR76 3006 6104 4200 0203 0270 133 
BIC: CMCIFRPP
NOM: MME AGNES ROYER, MANDATAIRE

Vous recevrez en retour un 
récépissé ouvrant droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 66% du montant du don (cf 
article L52-8 du code électoral).

Merci de soutenir notre démarche. 
Nous vous confirmons que nos 

comptes seront consultables sur demande. 
Vous pouvez envoyer vos participations 
à notre mandataire financier à l’adresse 
suivante :
Agnès Royer, 6 rue Anglade 95460 Ezanville

SOUTENEZ
NOS VALEURS 

ET PARTICIPEZ À 
NOS ACTIONS

Les affiches que vous n’avez peut être pas vues :
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L’équipe EZANVILLE ENSEMBLE a élu comme tête de liste Pierre 
Leduc, Ezanvillois depuis 2006, père de famille, bénévole actif et 
engagé à l’heure actuelle dans le monde associatif à Ezanville : 
président des parents d’élèves de l’école maternelle Le Village et 
de l’école primaire Curie depuis plus de 9 années, engagé contre 
le décrochage scolaire au collège, au niveau sportif bénévole 
élu dans l’une des sections de l’USEE, au niveau formation de 
la jeunesse, membre du conseil d’administration d’un institut 
de formation au travail social, et également membre d’une 
commission nationale du projet de lutte contre la pauvreté.

Professionnel dans l’éducation populaire (directeur du centre 
culturel Simone Signoret à Ecouen), Pierre Leduc est également 
jury en gestion financière à l’école nationale des hautes études 
en santé publique.

ENSEMBLE,
CRÉER UNE VILLE UNIE

ET RICHE DE SA DIVERSITÉ

“C’est sur des valeurs partagées et sur des actions sérieuses de terrain qu’Ezanville 
Ensemble a été fondée, et que j’ai le plaisir d’avoir été élu démocratiquement 
pour animer l’équipe et partager les responsabilités avec d’autres coéquipiers 

expérimentés ainsi qu’avec des acteurs nouvellement engagés.

Avant de promettre la création de nouvelles structures et de prendre de nouveaux 
engagements financiers, je souhaite avec toute l’équipe être d’abord un maire de 
proximité, à l’image de mes engagements professionnels et bénévoles, au contact 

quotidien avec et à l’écoute de tous les Ezanvillois.”

UN ACTEUR DE TERRAIN

Alain Lambret, Paule Schaaff, Pierre Leduc
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Pierre Leduc, Paule Schaaff, Alain Lambret, Brigitte Royer, Marc Charoy, Sylvie Dufils,
Thierry Seillier, Amélie Leguay, Marc Trabis, Francine Augot, Jean-Claude Turlan, Agnès Besnard, 

Jean-Paul Pinguet, Sandrine Leguay, Jean-Pierre Petiteau, Pascale Deschamps,
Mouloud Abchiche, Nadine Guillaneuf, David Arianti, Arlette Quagliozzi, Patrick Augustin

vous invitent à les rejoindre au sein d’une commission telle que « Commerce et développement 
économique », « Educatif, jeunesse, emploi, budget », « Sports et culture », « Environnement »,

« Sécurité, démocratie », « Social, santé, handicap, petite enfance », « Urbanisme ».

Nous vous invitons à vous engager à nos cotés
Si vous partagez nos valeurs, nous vous invitons à vous engager

à nos cotés et sur notre liste, car l’équipe n’est pas encore complète.
Notre contact : ensembleezanville2020@gmail.com ou 06 62 39 21 09

EZANVILLE
ENSEMBLE

La citoyenneté en action

Elections municipales 2020

REJOIGNEZ-NOUS

LE 27 FEVRIER 2020 DE 19H30 À 22h
AU COMPLEXE DE LA PRAIRIE À EZANVILLE

Présentation des membres et du programme, échanges, questions et propositions du public...

RÉUNION PUBLIQUE
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