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4 ARBRES PLANTés dans Ecquevilly au mois de décembre
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Personnes ont répondu 
au sondage sur l’extinc-
tion de l’éclairage public 
la nuit.

183

2371  Euros, c’est la somme 
récoltée lors du Télé-
thon 2015 à Ecquevilly.

Février 2016 - N°6

 Rappel  : Les rues ne sont pas des poubelles !

On ne jette pas ses ordures même les plus petites (mégots) dans la rue c’est une question de civisme mais aussi
c’est respecter la loi. Un décret du 25 mars 2015 encadre encore plus précisément cette infraction.

Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser ses déchets sur la voie publique.
L’amende maximale encourue en cas d’abandon de déchets est de 68 € (si le paiement s’effectue dans les 45 jours
jusqu’à 450 € dans le cas contraire).
Tous types de déchets sont concernés, par exemple : poubelles, mégots de cigarette, sacs plastiques, déjections (hu-
maines ou canines), matériaux (tôle, ciment, bois…), liquides insalubres, et plus généralement tout autre objet
quelle que soit sa nature.

A l’école Victor Hugo et à l’école Jules Ferry plantation d’un noisetier 

4085 Ecquevillois au 
1er janvier 2016

Breves 
CU GPSO                                                                                         
La nouvelle communauté urbaine Grand Paris Seine Ouest présidée par Philippe Tautou a débuté le
1er janvier 2016. Le prochain numéro des Echos reviendra sur le rôle et le fonctionnement de cette
nouvelle agglomération.
Voeux du maire
Pour des raisons d’économie, madame le maire n’a pas souhaité organiser de cérémonie des vœux cette année.
Départ de NATHALIE SAvignac, 
Merci pour ses 25 ans de direction de la crèche « Le petit Prince », nous lui consacrerons un article dans le pro-
chain numéro des Echos.

Deux noisetiers ont été plantés dans les écoles élémentaires de la ville
pour faire suite à l’initiative de l’école Victor Hugo qui souhaitait
qu’une plantation soit faite dans le cadre de la COP 21. Nous remer-
cions les services techniques pour leur réactivité.

Courant décembre,  un nouveau saule pleureur a été planté rue Saint-
Antoine à l’angle de la rue du Marcault et un pommier avenue des
Fontaines. 

Le nouveau saule pleureur
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6 STAGIAIRES DE 3ÉME ACCUEILLIS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX, 
DEUX D’ENTRE EUX RACONTENT LEUR EXPÉRIENCE :

NOTRE STAGE À LA MAIRIE !
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L’@genda
Samedi 6 et dimanche 7 février 
Exposition de peinture sur le thème des vacances 
organisée par le comité des fêtes. Salle des expositions
à la mairie de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Mardi 16 février café des parents à 18h30 à la mairie.

Le père noël est passé 

« Nous sommes actuellement en classe de 3ème et le collège nous a demandé de
trouver un stage d’observation qui aurait lieu du 11 au 15 janvier 2016. Tous les
deux avons choisi de faire un stage à la mairie d’Ecquevilly.

Cindy demande à Evan : 
« Pourquoi as-tu voulu faire ton stage à la mairie ?
-J’ai décidé de faire mon stage dans cette collectivité territoriale parce que je n’ai
pas trouvé d’autres endroits, c’est dur, les entreprises n’ouvrent pas facilement
leurs portes à des collégiens. Et toi ?
-Je voulais découvrir le monde du secrétariat. »
En tout, nous étions six dans les services municipaux dont nous deux à la mairie,

une autre personne à la bibliothèque et trois autres au centre de loisirs.

Aujourd’hui le mercredi 13 janvier nous découvrons le service de la communication. Les jours précédents nous avons
découvert différents services tel que la RH (ressources humaines), les finances, l’urbanisme et l’accueil de la mairie. 
Nous avons vu un des adjoints au maire, monsieur Verdier, adjoint à l’urbanisme, qui nous a expliqué le rôle de l’élu.
Le mot de la fin pour Evan : «  pour l’instant, j’aime bien le stage mais certains jours je préférerais être au collège comme
le mercredi pour avoir mon après midi libre, c’est fatiguant… »
Pour Cindy : « j’ai apprécié ce stage car j’apprends de nouvelles choses, on m’a donné des choses à faire pour que je me
rende compte du travail qui doit être accompli. »                                                                                   Cindy  et Evan  élèves de 3°A

Les élèves des écoles 
maternelles ont reçu des choco-
lats et un petit présent offerts
par la municipalité.

Merci aux Ecquevillois pour leur mobilisation 
pour le Téléthon et merci à
L'école Victor Hugo, Accroche Notes, l'Esce football, Bal-
rog’s team workout, l'Esce équitation, l'Afe, Ecqu’ilibre,
l'Esce Jazz : danse
l'Esce karaté, l'Esce judo, Mosaïque, Handi val de seine, La
gerbe, la crêperie Ti’saline et Teddy pizza pour la restaura-
tion.
La municipalité remercie toutes ces associations et tous les
Ecquevillois pour leur générosité. RDV à la fin de l’année !

Résultats du sondage sur l’extinction de 
l’éclairage public entre 0h et 5h :
Merci à toutes les personnes qui ont répondu.
Etiez-vous informés du test ?
Oui : 80,2 % Non : 19,8%
Par quel moyen ?
Le flyer : 66,4 % suivi du site internet et du panneau
lumineux.
Vous déplacez-vous entre 0h et 5h ?
Non : 54,4%  Oui : 45,6%
Entre 0h et 5h vous vous déplacez :
En voiture : 78,3%  à pied : 21,7%
A quelle fréquence ?
Une fois par semaine : 66,7%   une fois par mois : 27,8%
Etes-vous favorable à l’extinction entre 0h et 5h ?
Non : 65,4%   Oui 34,6%

Reines et rois en nombre à la galette des anciens

Mardi 19 janvier
l’amicale des anciens
organisait sa tradi-
tionnelle galette. L’oc-
casion de se retrouver
et de renouveler le bu-
reau. Un bon bilan
2015 et de belles pers-
pectives de sorties
pour 2016. Jean-Luc
Barrier a été reconduit dans ses fonctions de président.

Samedi 6 et dimanche 7 février
7h30 à 19h00 – Championnat de Karaté au gymnase.
Samedi 20 février
à partir de 7h30 Coupes des Yvelines de futsal par l’Esce
Football au gymnase.
Mercredi 13 avril 
Carnaval avec l’Alsh et les écoles en cœur de ville, de
8h30 à 11h30.


