
Trois artistes en résidence à 
Ecquevilly du 2 au 6 octobre
Construire des œuvres  
communes sur le thème 
«En plein milieu»
En partant de la citation de Paul Auster 
(Artiste, écrivain et romancier) : «Le vrai 
but de l’art n’est pas de créer de beaux 
objets : c’est une méthode de réflexion, 
un moyen d’appréhender l’univers et 
d’y trouver sa place». Créer des œuvres 
communes, c’est ce que vous propose-
ront trois artistes installées dans certains 
espaces publics dont le parc du château 
d’Ecquevilly du 2 au 6 octobre. 
Anne Vaupel est une artiste qui travaille le  
collage et la couture, Bianka Buchen est  
photographe et Gundi Wiemer artiste peintre. 
Ce qui intéresse ces artistes, c’est l’histoire des 
habitants qui vivent sur un même territoire et l’histoire de la ville d’Ecquevilly avec 
son architecture, sa nature et le temps qui passe... 
N’hésitez pas à venir à leur rencontre afin d’échanger avec elles et de participer 
à la création d’œuvres communes. Nos trois artistes vous proposent un temps 
unique en son genre avec cette nouvelle façon de se rencontrer et d’échanger 
entre habitants d’une même ville. Vous serez les bienvenus en mettant à contribu-
tion vos talents créatifs et votre sensibilité, en vous amusant avec des matières et 
des techniques diverses de créations visuelles. 
Le samedi 6 octobre à 16h30 le vernissage d’une exposition des œuvres réalisées 
durant la semaine dans le parc du château clôturera cette mémorable semaine.
Plus d’informations en contactant le service de la culture et de la vie  
associative au 01 34 75 01 31.
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En bref...
OPÉRATION 
«ROULE CONTRE LE CANCER»
440 kms à vélo jusqu’à Nantes
Marc Gomis, responsable des 16-25 ans 
de l’association Mosaïque en charge 
du projet humanitaire «Roule contre le  
cancer» sous l’égide de l’association «Tout 
le monde contre le cancer», accompagnera 
des jeunes de l’association pour un périple à 
vélo en direction de la ville de Nantes du 22 
au 27 octobre prochain. 
Ce projet est né suite au décès d’un jeune ecque-
villois atteint d’un cancer il y a un peu plus d’un an. 
Marc est agréablement surpris de l’engouement 
des adhérents pour cette opération humanitaire. 
Une quarantaine de jeunes ont consenti à ce pro-
jet et participent activement à l’organisation de cet 
évènement. Suivez et encouragez l’aventure des 
jeunes participants en allant sur la page Facebook 
qui lui est dédiée : «Mosaïque roule contre le can-
cer». Des sponsors seront également bienvenus.

UN ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU
«Savoir repousser ses limites»
Membre actif de l’association la «Balrog’s 
Team» d’Ecquevilly, El Mourad Hammade vient 
d’obtenir la deuxième place aux championnats 
du monde de street workout avec 43 tractions. 
Son éternel rival parisien Brakao Selesao, a été 
sacré champion du monde dans la catégorie 
traction lors de cet évènement qui s’est dérou-
lé samedi 25 août à Kiev en Ukraine.
La ville d’Ecquevilly peut être fière de cet ecquevil-
lois de 30 ans. El Mourad a réussi ce tour de force 
impressionnant suite à un grave accident de travail 
survenu il y a trois ans. En effet son bras droit étant 
très accidenté, El Mourad s’entraîne seul au mini-
mum 3 heures par jour et aujourd’hui il a récupéré 
70% de ces capacités.  
Notre athlète qui participe à de nombreuses com-
pétitions à l’étranger recherche des parrainages et 
sponsors pour l’aider à financer ses futurs déplace-
ments. Nous pouvons applaudir cette force physique 
et cette volonté dont El Mourad fait preuve !

22 associations étaient présentes lors du 
forum des associations de cette année.

441 élèves ont repris l’école ce lundi 3 
septembre.

1583 est l’année de création du porche 
du château conçu par l’architecte Baptiste  
Androuet du Cerceau. 

Les journées européennes du patrimoine
À la découverte de l’histoire d’Ecquevilly
Dans le cadre des journées du  
patrimoine 2018, les bénévoles 
de l’AFE (Association de Fresnes à 
Ecquevilly) vous ont proposé des 
visites patrimoniales, les samedi 15 
et dimanche 16 septembre 2018.

Le samedi matin, le propriétaire de la ferme de la Muette a accepté d’ouvrir ses 
portes pour faire visiter cette ferme de l’ancien domaine du marquisat de Fresnes.
Le dimanche matin, la balade historique s’est déroulée dans le centre ville, avec la 
visite de l’église St-Martin qui vient de bénéficier d’importants travaux de réfection 
de la toiture et de son intérieur. Le lavoir du Marcault que l’on trouve dans le bas 
de la rue de l’Abreuvoir est le seul des trois lavoirs du village a être restauré. 
Le colombier qui a son pilier central construit en forme de palmier (situé au sous sol) 
est une construction unique en France. Cette balade dans la ville s’est clôturée par 
la découverte des salles du château d’Ecquevilly (3e château qui a été reconstruit).
La dernière visite guidée s’est déroulée dans le domaine du château de Romain-
ville lieu privé actuellement utilisé pour des séminaires. 
Ces trois visites proposées pour les journées du patrimoine étaient une belle  
occasion de connaître un peu mieux l’histoire de la ville d’Ecquevilly grâce aux 
bénévoles passionnés de l’AFE. Si tout comme eux, vous êtes férus d’histoire, 
n’hésitez pas à vous faire connaître en adhérant à l’association. 
Renseignements au 01 34 75 50 98.

5 points de collectes de matériaux 
seront installés à l’école Ribambelle, 
au CCAS, à Mosaïque et dans les  
accueils de loisirs Jules Ferry et  
Victor Hugo.
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AGENDA
- Samedi 22 septembre : 
RÉUNION D’INFORMATION ET 
DE CONCERTATION de 10h30 à 12h dans 
la salle du conseil de la mairie autour des  
résultats du sondage en vue de développer  
ou non le marché à Ecquevilly.
- Samedi 29 septembre : 
Date de CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 
DES ACCUEILS DE LOISIRS pour les  
vacances d’automne.
- Mercredi 3 octobre : 
SORTIE P’TIT BUS POUR LES SENIORS 
au centre commercial Parly 2. Départ à 11h, 
retour à 15h. Participation de 1€. Organisée 
par le CCAS d’Ecquevilly, tél. 09 72 49 35 48.
- Samedi 6 octobre : 
«LES LECTEURS DANS LE PRÉ», de 16h 
à 18h organisé par la bibliothèque munici-
pale dans la roseraie face à la bibliothèque.
- Samedi 6 octobre : 
EXPOSITION D’OEUVRES COMMUNES 
dans le parc du château à 16h30. Ouvert à tous.
- Mercredi 7 novembre : 
SORTIE P’TIT BUS POUR LES SENIORS 
à la chocolaterie Colas de Maule. Départ à 
14h, retour à 17h. Participation de 1€. 
Organisée par le CCAS d’Ecquevilly, tél. 09 
72 49 35 48.
- Jeudi 8 novembre : 
PROJECTION/DÉBAT autour du film «De-
main» réalisé par Mélanie Laurent et Cyril 
Dion à 20h30 au Ferry. Animé par Françoise 
Vernet, directrice de la fondation Pierre Rab-
hi et membre du mouvement Colibris.
- Dimanche 11  novembre : 
«LA RONDE DES 10 CÔTES». 
Course pédestre dans le centre ville.
Renseignements et inscriptions au 06 10 47 
46 47 ou sur c2p-ecquevilly.sportsregions.fr

LES NOUVEAUX VISAGES DE LA RENTRÉE
Bienvenue dans les services de la ville

Hassan L’Hou arrivé le lundi 3 septembre, est le nouveau  
gardien du complexe sportif des Motelles. Ancien électricien à 
son compte, régisseur technique au conseil départemental des 
Yvelines puis gardien durant 5 ans d’un complexe sportif de la 
ville de Carrières-sous-Poissy, Hassan est là pour que le bien 
être de tous soit respecté. Également sportif, Hassan pratique la 
boxe Thaï depuis 2003. Il sera l’interlocuteur attitré des associa-
tions et le garant du bon déroulement des évènements sportifs.  
Hassan se tient disponible pour vous accueillir chaleureusement 
au complexe sportif des Motelles. 

Sada Sall a pris ses fonctions le 3 septembre en qualité de  
médiateur interculturel. Auparavant vendeur dans le prêt à  
porter, Sada qui aime le contact, a décidé de s’orienter vers un 
diplôme d’agent de médiation. Il a débuté ce métier il y a 1 an 
et demi dans le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie. 
«Ce qui me plaît dans la médiation, c’est de pouvoir aider 
quelqu’un qui aurait besoin d’être orienté vers les bons inter-
locuteurs. J’ai cette chance d’avoir un contact privilégié avec 
les habitants et les usagers, je me dois donc d’être impartial» 
déclare Sada.

Guillaume Cuvillier originaire de la région, prendra ses  
fonctions en qualité de directeur de l’accueil de loisirs Jules 
Ferry au 1er octobre. Guillaume a commencé sa carrière en tant 
qu’animateur et éducateur sportif. En 2003, il dirigeait déjà des 
centres de vacances.
Titulaire du BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport) Guillaume a travaillé  
précédemment durant 10 ans en tant que directeur d’un des 
nombreux centres de loisirs de la ville de Nanterre.

RENTRÉE
Les travaux 
dans les écoles
- Groupe scolaire Victor Hugo : 
Des travaux de réfection des cou-
vertures et isolation des combles 
sont en cours de réalisation. 
La réception des travaux est prévue 
pour novembre. Le coût de cette 
opération entièrement financée par 
la ville est de 370 880 € TTC.
Des travaux de peinture de 
trois salles de classe et d’une 
salle de réfectoire ont éga-
lement été effectués durant  
le mois de juillet pour un coût de  
8 400 € TTC.
- École maternelle Jules Ferry : 
Deux filets pare-chute ont été posés 
dans la cour de l’école maternelle 
pour la sécurisation (3 800 € TTC).
- École La Ribambelle : 
Des travaux de remise en peinture (5 700 € TTC) de circulations et du hall d’escalier 
seront réalisés durant les congés de la Toussaint ainsi que le remplacement de la 
porte d’entrée (6 400 € TTC).

ASSOCIATION MOSAÏQUE
La nouveauté de la rentrée 
proposée aux 9-10 ans
Cette année l’association Mosaïque met 
en place des activités spécifiques pour les 
enfants de 9 à 10 ans tous les mercredis 
de 10h à 18h dans les locaux de la petite 
gare.
Les journées se décomposeront de cette ma-
nière : de 10h à 12h les enfants pourront démar-
rer la journée par les devoirs à faire pour l’école. 
Un encadrant les aidera à les effectuer si besoin.
Pour déjeuner les enfants devront prévoir des 
repas qu’ils apporteront en arrivant le matin. 
Des micro-ondes seront mis à leur disposition 
pour les chauffer. De 14h à 15h30, un animateur 
proposera des ateliers manuels avant de sortir 
pour se dégourdir les jambes autour d’activités 
sportives. À 16h30, un goûter sera fourni par 
l’association et de 17h à 18h les jeunes pourront 
participer à des jeux calmes.
Cette nouvelle formule a été mise en place à la 
demande des parents soucieux des activités de 
leurs préadolescents.
Renseignements au 01 34 75 92 80 ou 07 
82 03 64 93. Tarifs en fonction du quotient 
familial.

La toiture du groupe scolaire Victor Hugo 
fait peau neuve !


