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Les inscriptions scolaires, 
c'est maintenant% 

Votre enfant est né(e) en 2020, il fera sa rentrée en 
septembre 2023 sur Les bancs de L'école. 
Pour l'inscrire, prenez rendez-vous en mairie auprès 
du service scolaire à partir du 6 février. 

Pour demander une dérogation, retirez un dossier en 
mairie également et déposez-Le dument complété 
avant le 15 avril prochain. Vous recevrez une réponse 
par voie postale. 

Lors de votre rdv, munissez-vous des documents 
originaux suivants: 

Livret de famille 1 n f œ 01 39 33 09 oo
Pièce d'identité des deux parents 
Justificatifs de domicile récents 

Le banquet, le temps fori des séniors % 

Le 11 mars prochain se tiendra 
Le traditionnel banquet des 
seniors. Organisé par le 
Centre Communal d'Action 
Sociale, cet évènement réunit 
plus de 300 écouennais(e)s. 
Objectif, partager un instant 
convivial, se (re)trouver, se 
(re)voir à l'occasion d'un 
déjeuner extraordinaire. Au 
programme, un tour de piste 
au cirque ! En effet, le temps 
d'une journée, les équipes 
municipales transformeront 
la salle polyvalente du centre 
culturel en un véritable 
chapiteau pour une édition 

dansée et populaire. 
Ce temps fort s'inscrit plus 
largement dans la lutte contre 
l'isolement des séniors et 
des personnes vulnérables. 
Conserver une vie sociale de 
qualité, c'est lutter contre 
Le repli sur soi, favoriser une 
santé mentale équilibrée, et 
faciliter l'accès aux droits. 

Samedi 11 mars 2023 à 12 h 
Gymnase Lemaire 
sur invitation et réservation 
uniquement. 

lnfo +: 0 13933 09 00 

Lancement de l'enquêie publique pour le RLP 

Depuis début 2021, la V ille s'est engagée dans 
l'élaboration de son Règlement Local de Publicité 
avec pour objectifs de préserver le cadre de vie et 
d'équilibrer La diffusion d'informations publicitaires. 
À partir des études menées et des éléments recueillis 
Lors des différents temps de concertation, le rapport 
de présentation est finalisé. Celui-ci comprend un 
état des Lieux de la publicité, des enseignes et pré
enseignes sur Le territoire, Les objectifs et orientations 
du projet. Du 13 février au 15 mars 2023, L'enquête 
publique vous permet de prendre connaissance du 
dossier complet et de faire part de vos remarques. 

Des permanences physiques 
avec Le commissaire enquêteur en mairie : 

Lundi 13 février 2023 de 9 h à 12 h 
Lundi 6 mars 2023 de 14 h à 17 h 
Mercredi 15 mars 2023 de 14 h à 17 h 

• Une consultation en Ligne sur ecouen.Fr
(ou scannez Le OR code ci-contre)

À L'issue du résultat de cette consultation, selon Le 
rapport du commissaire enquêteur, Le RLP sera mis 
au vote Lors du prochain Conseil municipal pour une 
mise en application courant 2023. 

Recensement 2023, c'est rapide, obligatoire et à faire avant le 18 février % 

Cette année, Écouen fait partie des villes concernée 
par l'obligation du recensement du 19 janvier au 18 

février sous l'autorité de l'i NSEE (Institut National 
de La Statistique et des Études Économiques). 
L'ensemble des habitants d'Écouen est concerné par 
cette démarche entièrement gratuite. 
13 agents recenseurs recrutés par La V ille se rendent 
à votre domicile et doivent impérativement vous 
présenter une carte tricolore signée du Maire. 

Vous pouvez procéder à votre recensement par 

papier. Si vous Le souhaitez, l'agent recenseur 
peut vous aider à remplir Les questionnaires et Les 
récupérera une fois remplis, Lors d'un second passage. 

� Recensement 
• �I de la population 2023

Agenda� 

Vous pouvez également vous faire recenser par 
internet, procédure qui présente de nombreux 
avantages: 

Gain de temps (pas de second passage de L'agent 
recenseur, rapidité de remplissage du questionnaire) 

Simplification de remplissage (guide dans Le 
questionnaire et accusé de réception par courriel) 

Respect de La confidentialité (seul l' 1 NSEE a 
accès aux informations). 

Pour vous aider, L'agent recenseur vous a remis une 
notice dans Laquelle figure l'adresse du site internet, 
un mot de passe et un identifiant personnel. 

Scannez Le OR code et faites-vous recenser 
dès à présent. 
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RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES 
Samedi 4 février à 20 h 30 
au centre culturel Simone Signoret 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
Les vendredis 10 février, 10 mars & 14 avril 
à partir de 16 h 
Au Mail, allée Maillol 

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 15 février à 19 h 30 
Salle du conseil municipal - Mairie 

LECTURES ÉPICÉES 
Mardi 14 février à 20 h 
à La bibliothèque 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 
Du 4 au 12 mars à 20 h 

1 n f œ : ecouen.Fr



IMMOBILIER

Votre Agent ImmobilierVotre Administrateur de Biens

 Joubert
Gestion

web : www.jmimmobilier.fr
Email : jmjg95440@gmail.com

Tél. 01 39 33 41 41

15, rue Paul Lorillon
95440 ECOUEN
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ECOUEN
Lundi à samedi : 9h00 à 20h00

sans interruption

Dimanche : 9h00 à 13h00

56, rue de Libération Tél. 01 39 90 06 97

www.superu-ecouen.com
Faites vos courses en un clic!
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Communiquez dans le magazine de la ville, 
diffusé chez tous vos clients résidentiels  

et professionnels

CONTACT : 

01 55 69 31 07
contact@hsp-publicite.fr

Régie publicitaire de la Ville d’Écouen 
vous conseille pour vos insertions et créations
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