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L’ÉDITO DU MAIRE
Chères Ecquevilloises, chers Ecquevillois,
VOUS - NOUS - ENSEMBLE… Ces trois mots flottaient il y a encore 10 jours dans le bassin
de la mairie, posés là par les trois artistes en résidence à Ecquevilly.
Le Vous : pour vos attentes, vos envies, vos demandes, votre quotidien ;
Le Nous : pour notre programme, nos possibilités, notre réalité et notre quotidien
Et maintenant il faut voir l’ensemble !
Je suis très fière du potentiel de jeunes gens motivés que nous avons sur la commune.
Ils sont plein d’entrain et capables de déplacer des montagnes pour rendre le monde
meilleur. Il y a sûrement des exemples dans votre entourage, mais il y en a un qui parlera au plus grand nombre, celui des jeunes de Mosaïque, rentrés de leur périple à vélo
d’Ecquevilly à Nantes.
Bravo pour ce bel élan de solidarité dans la lutte contre le cancer.
Félicitations d’avoir parcouru tant de kilomètres pour une si belle cause et d’avoir récolté
des fonds pour la recherche contre le cancer. Que leurs efforts donnent le courage à
toutes les personnes touchées par cette horrible maladie.
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Après le refus de l’État cet été de valider le plan d’investissement de la société d’autoroute SAPN concernant l’amélioration de l’accès à l’A13, les élus d’Ecquevilly en accord
avec ceux des communes concernées ont décidé de lancer une pétition.
Durant plusieurs matins, j’ai rencontré beaucoup automobilistes faisant la queue pour
rentrer sur l’autoroute vers Paris. Leur vaste galère matinale donne une raison supplémentaire, en plus de la dangerosité, à notre demande urgente d’une amélioration de cet
accès.
Ce refus montre bien la méconnaissance du gouvernement sur cette bretelle d’autoroute
dangereuse et accidentogène. Je vous invite à prendre connaissance de cette pétition sur
le site internet de la ville, à la signer et à la faire circuler.
Mon équipe et moi-même, nous souhaitons faire au mieux pour améliorer le quotidien
d’un maximum d’habitants afin d’envisager positivement demain.
Je vous invite à nous rejoindre lors de la projection du film « DEMAIN » le mercredi
7 novembre à 20h30 dans la salle du Ferry. Elle sera suivie d’un débat animé par
Françoise Vernet, présidente de l’association « Terre & Humanisme ».
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Lundi 24 septembre 2018 :

Samedi 8 septembre :

Lors du forum des associations de la ville, les entreprises (via l’association 3E) et l’association de protection des félins (Amifelins) ont
remis les prix aux gagnants de la tombola organisée par l’EFCE lors
de la fête du village du 9 juin.
Voici la liste des lots :
- Le parc des félins (Lumigny 77) : 3 Packs Famille,
- Vivre Les Mureaux (78) : 3 baptêmes de l’air,
- Pizzeria Del theatro (Mantes-La-Jolie) : 2 repas,
- Renault Trucks : 1 maquette de camion.
Merci aux sponsors pour leur générosité !

Le jury départemental des « Villes et Villages Fleuris » a visité
la commune pour sa première participation au concours et aux
Trophées Yvelinois 2018. Les membres du jury ont ainsi pu découvrir les aménagements réalisés (ou en projet) des différents
points du territoire. Un livret contenant des photos du fleurissement de la ville à travers les saisons a été fourni à chacun des
membres pour qu’ils puissent apprécier au mieux la démarche
de fleurissement et d’aménagement paysager de la ville.
Le jury se réunira le 14 novembre...

Le mardi 25 septembre : le travail collaboratif récompensé pour le projet immobilier « Les Grands Prés » :

Le directeur de production de Loticis, Bertrand Bruneau, accompagné d’Anke Fernandes et d’Aude Vaspart, architecte DPLG Art Urbain
et membre du jury, recevait le « Trophée Conception partagée » lors
du congrès de l’UNAM à Avignon. Ce trophée récompense la meilleure démarche collaborative engagée pour favoriser l’appropriation
d’une opération par l’ensemble des parties prenantes.

Mardi 16 octobre :

26 appartements et 5 maisons
viennent d’être inaugurés
dans la nouvelle «résidence
de l’orangeraie» (située entre
la rue Jules Ferry et la rue de
la République).
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UN TRAVAIL
ARTISTIQUE ET SOCIAL
C’est sous une belle semaine d’automne ensoleillée que nos trois charmantes artistes ont investi les
rues de la ville du 1er au 6 octobre. Gundi, Anne et
Bianca travaillent avec les espaces et les rencontres
retransmis dans des œuvres collectives. L’opération
artistique nommée «En plein milieu» visait à réunir les
habitants.
Ce genre de démarche aussi étrange qu’intrigante a forcément
questionné les habitants qui sont venus très chaleureusement à
leur rencontre. Le mercredi était dédié au travail avec les enfants, le
jeudi aux adhérents qui fréquentent l’association l’ASELE avec pour
finalité de réunir la participation de chacun dans des œuvres communes. Prendre contact avec les habitants, les faire participer à leur
travail pour qu’ils œuvrent eux-mêmes à ce projet à Ecquevilly a été
un pari réussi.
L’exposition des œuvres communes a eu lieu le samedi 6
octobre dans le parc et dans les douves du château.
Les artistes repartent le cœur plein de joies et de souvenirs de
cette semaine passée auprès des ecquevillois.
Une expérience qui pourrait sans doute revoir le jour l’année
prochaine avec d’autres artistes du même collectif «O.R.T.»
originaires d’Allemagne, d’Autriche et de Norvège.
On peut dire que la poésie était au rendez-vous
dans le parc du château...

DES CARTES POSTALES
À ENVOYER PARTOUT
DANS LE MONDE

Retrouvez la totalité
du reportage photos
sur le site internet de la ville :

«REGARDER ET ÊTRE VU»

De gauche à droite : Nathalie Aury-Collombert, adjointe au maire,
Gundi Wiemer, Anne Vaupel, Anke Fernandes et Bianka Buchen.

www.ville-ecquevilly.fr
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ENFANCE-JEUNESSE
PRÉVENTION :
L’ALCOOL CHEZ LES JEUNES

«GUEULE DE BOIS»

«PINOCCHIO
POUR FIGURE
D’IDENTIFICATION»
Le mercredi 3 octobre, les élèves des
4 classes de 3e du collège Léonard
de Vinci d’Ecquevilly ont bénéficié
d’une représentation théâtrale de
prévention. Jouée dans la matinée
à deux reprises, la pièce « Gueule
de bois » a été créée pour sensibiliser les collégiens aux risques liés à
l’alcoolisme.
Cette pièce s’inspire de l’histoire de
Pinocchio, ce conte populaire connu de tous
dans lequel il est question d’adolescence,
de rites de passage, de prises de risques,
de relations parentales et de mensonges.
Cette représentation vise à faire réfléchir les
jeunes adolescents aux conduites à risques
et aux addictions. Elle a permis aux collégiens de se poser des questions et de revoir
leurs connaissances à ce sujet.
Un débat avec les comédiens leur a donné

Spectacle de prévention

La Compagnie des Contraires présente ce
spectacle depuis 3 ans, et a touché plus de
2000 collégiens. Cette opération de sensibilisation est subventionnée par l’A.R.S.
(Agence Régional de la Santé) et par la
Communauté Urbaine GPS&O.

l’occasion d’échanger sur la question et sur
leurs expériences.
Ce spectacle est adapté aux mouvances
culturelles d’aujourd’hui. Sur scène trois
danseurs illustrent Pinocchio dans son
périple initiatique. Il tentera par exemple
d’entrer dans une discothèque malgré
son jeune âge, il se fera « engrener » par
Mèche, enfant des rues qui dénigre l’école
au profit d’un monde de plaisir et de liberté.
Le théâtre de prévention est un prétexte
pour évoquer ces questions délicates qui
touchent malheureusement un public trop
jeune.

Mise en scène par Neusa Thomasi de la
Compagnie des Contraires et Laurent Douchet, chargé de prévention de l’ANPAA78,
interprétée par trois danseurs professionnels : Jessie G. et les French Wingz.

LE PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ

VOS ENFANTS PRÉPARÉS ET EN SÉCURITÉ
Le jeudi 11 octobre, les enfants et
les professeurs des établissements
scolaires d’Ecquevilly s’exerçaient
à adopter une posture de protection, à « s’échapper » ou « se
cacher », à simuler un appel aux
forces de l’ordre et aux services
de secours et tenter de garder le
silence absolu.
Le PPMS, Plan Particulier de Mise en Sureté, permet de se préparer et de gérer
une situation d’évènement majeur de la
manière la plus appropriée afin d’en limiter
les conséquences. Cette démarche a pour
objectif d’assurer la sauvegarde de toutes
les personnes présentes en attendant l’arrivée des secours extérieurs ou le retour à
une situation normale, et en appliquant les
directives des autorités.
Le PPMS doit être testé par des exercices
réguliers - au minimum une fois par an - et

6

réactualisé pour tenir compte des évolutions des composantes de l’établissement,
des risques environnants ainsi que des remarques éventuelles des secours locaux.
Il est activé par le directeur d’école ou le chef
d’établissement lorsqu’ils sont prévenus par
les autorités (diffusion d’un signal ou d’un
message d’alerte) ou lorsqu’ils sont témoins
d’un accident d’origine naturelle (tempête,
inondation…), technologique (nuage toxique,
explosion…) ou d’une
situation d’urgence particulière (intrusion de
personnes, attentat…)
pouvant avoir une incidence majeure pour
l’école, l’établissement
ou son environnement.
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INFORMATION À DESTINATION
DES FAMILLES

Lors d’une éventuelle alerte, les personnes ressources identifiées lors de
la préparation du plan aux côtés du
directeur d’école et du chef d’établissement rappelleront aux familles
qu’elles ne doivent pas venir chercher
les enfants et éviter de téléphoner.
Pour obtenir des informations il faut
écouter la radio (France-bleu par
exemple) et les sites internet qui
relaient localement les informations
fournies par le préfet.

ENFANCE-JEUNESSE
CITOYENNETÉ

UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS À ECQUEVILLY
et de mieux appréhender leur rôle et
leurs missions.
Par la suite les enfants se réuniront à
la mairie les mercredis après-midi, environ deux fois par mois.

La ville d’Ecquevilly met en place
un Conseil Municipal des Enfants
(CME).
Celui-ci a pour objectif d’impliquer les enfants dans la vie de la
commune en leur permettant de
s’exprimer, de valoriser leurs idées
et celles de leurs camarades, de
construire et de mettre en place
des projets utiles aux enfants et
habitants d’Ecquevilly.
Pour constituer ce Conseil Municipal des Enfants, le 18 décembre 2018, seize enfants
des classes de CE2, CM1 et CM2 seront élus
par l’ensemble des élèves des écoles Victor
Hugo et Jules Ferry Elémentaire. Leur mandat
de conseiller durera deux ans.
Dès le 27 novembre, les enfants candidats aux
élections démarreront leur campagne électorale. Ils verront l’affiche présentant leurs idées
accrochée sur les murs des écoles.

Suite aux élections, une cérémonie de nomination des jeunes élus se tiendra le jeudi 20
décembre 2018 à la mairie, avec l’ensemble
des candidats, leur famille, les enseignants, et
les conseillers municipaux (adultes).
Dès le retour des vacances de fin d’année, les
nouveaux élus se réuniront pour l’installation
du conseil. Cette première journée permettra
aux jeunes conseillers de faire connaissance

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

PARENTALITÉ DANS LES ÉCOLES

QUOI DE NEUF
AUX RENDEZ-VOUS
DE LA « PAUSE CAFÉ »

"Nos enfants face aux
écrans,
Vis ma
vie
un nouvel enjeu d'édeducation"
parents
"Les règles
du JE "

Le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) en lien avec le secteur famille
de l’association Mosaïque organise des
temps d’échanges pour les parents en les
accueillant, tous les lundis à l’école maternelle la Ribambelle et les vendredis à
l’accueil de loisirs Jules Ferry de 8h30 à
10h (sauf durant les vacances scolaires).
Tous les parents de tous les quartiers de la ville
peuvent venir partager un café, un thé accompagné
d’un ou deux petits gâteaux.
Depuis cette rentrée scolaire, des professionnels
viennent ponctuellement se présenter en proposant leur service. Ils alimentent des discussions autour de thématiques liées à l’enfance, l’éducation,
la scolarité, l’orientation… avec les parents qui le
souhaitent. Le but de ces rendez-vous est de favoriser les échanges d’expériences entre parents, de
répondre à leurs questions et leurs interrogations
dans une ambiance amicale.
Plus de renseignements auprès de la coordinatrice du
au 09 72 49 35 35.

Au programme de leur mandat :
Découvrir le fonctionnement de leur
ville et des services qui la composent,
exprimer leurs idées et celles de leurs
camarades, débattre, concrétiser leurs
idées par la réalisation de projets, participer aux événements de la ville, aux
sorties citoyennes...
Ce dispositif d’apprentissage de la
citoyenneté grandeur nature est né d’une
volonté forte de l’équipe municipale de
donner la parole et d’écouter les plus jeunes.
Une belle occasion pour ces derniers de s’exprimer librement et d’apprendre à élaborer des
projets au bénéfice des habitants d’Ecquevilly.

het*
Laurent Douc
Animée par

Prochaine intervention :
Bérangère Mainguy,
praticienne en psychopédagogie positive et formatrice.

VENDREDI 9 NOVEMBRE
2018 : ÉCOLE JULES FERRY.

Sujets : méthodologie et
stratégie d’apprentissage.

Gratuit et us
ouvert à to
* Soirée thématique animée par Laurent Douchet, chargé de prévention de l’ANPAA 78
(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie).
Renseignements au CCAS tél. 09 72 49 35 48.

CCAS, Fouzia Yahia Mamoune
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CULTURE/LOISIRS
SILENCE, ON TOURNE À ECQUEVILLY

« LES FEMI NANAS »
La Team « ZGHA » vous présente

UNE SÉRIE ORIGINALE CRÉEE ET PRODUIT PAR
Abdellatif ZEGGAÏ dit « AZERTY » et Harish GALLA

SÉLECTION LITTÉRAIRE

LES COUPS
DE CŒUR DE VOTRE
BIBLIOTHÉCAIRE
Voici quelques unes
de ses suggestions
de lecture :
POUR LES
ADULTES :
« Pactum Salis »
de Olivier Bourdeaut
aux éditions Finitude.
« Des heures
heureuses »
de Christian Authier
chez Flammarion.

I
FÉMNANAS
LES
Avec
Sylvia MÉISSA – Sinda SAFTA – Yasmine ZEGGAÏ – Marieta KEBE - Angie POLAKA
PRIME : Xavier ROBERT – Mohamed AZZAOUID

AVANT – PREMIÈRE
LE SAMEDI 13 OCTOBRE à 19H15 au

77 rue Paul Doumer
78130 Les Mureaux

E NT

TUIT
GR A

E

Créé et produit par Abdellatif Zeggaï (dit Azerty) et Harish Galla le
programme les «Fémi nanas» a été
applaudi par la centaine de spectateurs lors de la projection officielle qui a eu lieu le samedi 13 octobre au cinéma des Mureaux. Les invités ont enfin découvert
en avant première, la présentation de ce futur programme court destiné à tout public (de 30
secondes à 2 minutes) et proposé à la diffusion pour la télévision. Un concept divertissant en
hommage aux femmes.
Réalisation : Harish GALLA – Direction d’Écriture : AZERTY - Direction Artistique : AZERTY & Harish GALLA - Directeur Photo : Thanh Trung HYUNH - Chef opérateur son et Mixage : Sina MOHSENI
Script : Céline Derouin – Première Assistante Réalisation : Ilhem ZEGGAÏ - Seconde Assistante Réalisation: Jade CHEFAIER - Photographie Plateau : Salim KHENFAR - Ali BOUZNIR - Machiniste : Adam ZEGGAÏ – Souheil OUHAMAN - Montage : Kenny G
Motion Designer : Lucas ROUIF - Régie Catering : Dalila BRAHIMI– Veera GALLA

JEAN-LOUP TOUTAIN

UN CITOYEN QUI A DU CŒUR À L’OUVRAGE

« La nuit et des
poussières »
de Jean-Baptiste
Gendarme chez
Gallimard.

Jean-Loup Toutain est un Ecquevillois
soixantenaire accueillant et à l’humour
exacerbé. Il y a déjà 23 ans, avec sa femme
Babette, ils tombent sous le charme d’une
ravissante maison de ville située au 46 rue
St Antoine. C’est devant cette maison que se
trouve l’unique icône religieuse de la sorte
dans la ville : une croix en bois agrémentée
d’un christ en métal.
Au fil des années et des intempéries ce monument s’est détérioré et naturellement JeanLoup en a pris soin…

POUR LA
JEUNESSE :
« Grosse légume »
de Jean Gourounas
aux éditions du
Rouergue.
« T’as d’beaux
yeux… »
de Didier Zanon
aux éditions
Sarbacane.
« L’histoire en
vert de mon
grand-père »
de Lane Smith
chez Gallimard
jeunesse.

8

RÉ E

Abdellatif Zeggaï, habitant
bien connu des ecquevillois
a choisi sa ville pour le tournage de séries de sketchs humoristiques avec 5 comédiens
dont une de ses filles Yasmine
(interviewé par la rédaction a dans
le précédent numéro de ce magazine).

Ce souriant personnage est un professionnel de la
peinture en bâtiment mais aussi artiste académique, sa
spécialité étant le portrait à la craie sèche.
Sa passion, il la transmet aux enfants de la ville en tant
que professeur bénévole d’arts plastiques depuis plus de
12 ans pour l’association ecquevilloise « La Palette ».
C’est pourquoi, l’entretien et la réfection d’un ouvrage tel
que cette croix de chemin lui ont semblé naturels depuis son arrivée dans la ville. C’est grâce
au talent de Jean-Loup et à sa générosité que cet édifice vient de recouvrir une nouvelle allure.
« En effet, c’était surtout le mollet gauche qui était vraiment abîmé, j’ai juste récupéré des débris
de ferrailles tombés à terre et tenté de les ressouder comme j’ai pu avec mes moyens et mes
connaissances techniques. Il ne restait plus qu’un petit coup de peinture et le tour était joué. »
nous confie Jean-Loup. C’est donc tous les trois ou quatre ans que notre humble et discret artiste
œuvre secrètement à la restauration de cette croix.
Et comme le dit si bien sa charmante et fidèle voisine, Françoise Grimault, celle qui vendu la
mèche à notre rédaction : « Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour gagner son ciel ? ».
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MAIRIE
RECENSEMENT DE LA POPULATION

NOUVEAU SERVICE GRATUIT

« INFOS SMS »

COMMENT ÇA MARCHE ?

La ville d’Ecquevilly propose à ses habitants un
nouvel outil de communication qui permettra
aux services de la mairie
d’avertir, ceux qui le souhaiteraient, d’événements
urgents en temps réel.
Il s’agit d’informations courtes qui
seront envoyées par sms sur votre
téléphone portable de manière
tout à fait exceptionnelle. Elles
concerneront essentiellement :
La fermeture exceptionnelle de services de la mairie ou de structures
locales ; des alertes météo ; des informations travaux ; le rappel de manifestations de la ville…
Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffira de vous faire connaître
en remplissant le formulaire en ligne sur le site internet de la ville ou
de passer à l’accueil de la mairie et du CCAS pour remplir le document
au format papier.
Ce service est gratuit, Il concerne toute personne disposant d’un
téléphone portable. Pour vous désinscrire, il suffira de le demander
par mail à : communication@ville-ecquevilly.fr

RÉSULTAT DU SONDAGE

LE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

Le bilan du sondage pour le développement du
marché d’Ecquevilly a été dévoilé en réunion publique
le samedi 22 septembre par Yassin Ziani de «La boite
AID» agence de conseil en développement d’entreprise.
Le nombre de réponses au sondage est de 209
personnes, 94% sont des résidents de la ville.
Ces résultats démontrent que les usagers souhaiteraient un marché de type classique avec principalement des fruits et légumes, une boucherie
et une poissonnerie avec une préférence pour le
samedi matin de 8h à 13h.
La commune va donc engager une étude préalable
à la mise en place d’un tel marché avec «la boite AID».

97,6%
OUI

Le recensement permet
de savoir combien de personnes vivent en France
et d’établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur
les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logement...

Avant la collecte

La commune recrute les agents
recenseurs. L’Insee participe
à leur formation et constitue
le répertoire d’adresses à recenser. Les agents recenseurs
effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les
logements et avertir de leur
passage.

Pendant la collecte

En 2019, le recensement
se déroule... dans les 7 000
communes de moins de
10 000 habitants concernées
dont Ecquevilly : du jeudi
17 janvier au samedi 16
février en France métropolitaine, Antilles et Guyane.

Répondre par internet est la
manière la plus simple de se
faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent
leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr.
Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs
leur distribuent les questionnaires papier, une feuille par logement et
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent
d’un rendez-vous pour venir les récupérer. La commune vérifie la
bonne prise en compte de tous les logements recensés.

Après la collecte

Le maire signe le récapitulatif de l’enquête.
La commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale
de l’Insee, les réponses par internet arrivent directement. L’Insee
procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les
résultats, et communique les chiffres de population aux maires et au
grand public.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour
être sûr que vous n’êtes pas compté(es) plusieurs fois.
Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
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REPORTAGE

OPÉRATION ROULE
CONTRE LE CANCER
avec le centre socioculturel
Présentation du projet global par Nabil Ziani, président du centre
socioculturel Mosaïque, le mercredi 10 octobre 2018.

Depuis le mois de janvier, comme l’aurait fait une entreprise, 40 jeunes du centre socioculturel Mosaïque ont organisé une opération humanitaire sous la houlette du référent des
16-25 ans, Marc Gomis.

UN PROJET
QUI A DU SENS :
- Développer les valeurs
de partage, de solidarité
et de fraternité.
- S’enrichir par le dépassement
de soi.
- Impliquer les jeunes
dans un projet à long terme.
- Permettre aux jeunes
de découvrir une organisation
humanitaire.
- Redonner le goût et l’intérêt
pour l’effort.
- Augmenter l’épanouissement
individuel par le biais du groupe
- Se découvrir et exploiter ses
compétences et ses qualités.

10 /

Une aventure qui a débuté en janvier
2018 et que Marc Gomis nous raconte :

« En tant que référent des 16-25 ans
pour le centre socioculturel
Mosaïque,
j’ai pour mission d’accueillir les jeunes de
la ville, de voir quels
sont leur besoins et
de les accompagner
dans leurs projets.
Les thèmes que nous
abordons tournent
autour de l’insertion, de la santé et
de l’animation culturelle. Partant du constat
que les valeurs de partage et de solidarité sont
en déperdition, le volet humanitaire a semblé
évident lorsque par malheur en 2017, un jeune
ecquevillois de 17 ans a succombé à cette maladie que l’on nomme le cancer.
Cet événement révoltant n’a pas laissé les jeunes
indifférents, c’est ainsi que le projet est né.
Ce projet démontre clairement que la jeunesse est synonyme de solidarité car je n’ai
pas eu de difficulté à motiver les troupes.
Ce projet a suscité un véritable engouement
auprès des jeunes.
Je ne m’attendais pas à une telle adhésion,
plus de 40 jeunes ecquevillois se sont sentis
concernés et investis d’une mission. Cette idée
de pouvoir aider des personnes atteintes par la
maladie du cancer a été un véritable moteur.
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Nous avons organisé une première réunion de
travail pour définir notre action qui a abouti au
projet d’une course solidaire en vélo au départ
de la ville d’Ecquevilly vers la ville de Nantes.
De cette réunion sont également ressorties les
compétences de chacun et plusieurs groupes
de travail par pôles ont été définis : gestion,
logistique, partenariat, événementiel et communication.
En parallèle, des volontaires ont participé à des
séries d’entraînements qui ont débutées dès le
début du mois de septembre. Neuf vélos nous
ont été généreusement prêtés par le magasin
Décathlon de Buchelay. Un senior de la ville,
M. Collombert a organisé des ateliers pour
donner des astuces aux jeunes qui auraient
besoin de réparer et d’entretenir les vélos.
Les mamans aussi ont souhaité participer en
préparant des plats de couscous, les parts
étaient vendus aux habitants au profit de notre
action.
Cette expérience a été riche en émotion et
en satisfaction personnelle dans ce travail de
groupe où chacun avait un rôle à jouer. Il a
fallu penser toute l’organisation pour chaque
étape et veiller à ne rien oublier...
Une première expérience du genre pour le
centre socioculturel Mosaïque.
Une véritable aventure humaine nourrie par
l’engagement et la bonne volonté de nombreux
habitants et des entreprises de la commune
sans lesquels cette action n’aurait pas connu
une telle réussite. »

REPORTAGE
Ecquevilly - Nantes :
450 km
9 jeunes roulent
pour la bonne cause

D’Ecquevilly à Nantes : Ils parcourent 450 km en cinq jours au départ d’Ecquevilly vers
Chartres, Nogent-le-Rotrou, Le Mans, Angers et Nantes.
Ce lundi 22 octobre tant attendu est
enfin arrivé. C’est avec une équipe composée de 9 jeunes, de trois encadrants
du centre socioculturel Mosaïque et de
trois employés du magasin Décathlon
de Buchelay que la course solidaire a
pu officiellement démarrer.
Nos jeunes cyclistes et leurs accompagnateurs ont eu une semaine bien remplie.
À chaque étape, ils ont été chaleureusement accueillis par les services des villes et
les centres sociaux. Ce périple à vélo leur a
donné l’occasion de découvrir des régions
et de profiter de magnifiques paysages...
C’est dans la joie et la bonne humeur que
cette semaine s’est déroulée sans aucun
souci. « Nous avons été accueillis par des
maires, des adjoints, des directeurs de services municipaux ou de centre sociaux. Des
temps de rencontres, d’échanges et de partages d’expérience ont été organisés. De
toutes ces réflexions des idées ont émergé,
nous allons réfléchir a une nouvelle édition
du projet à partir de janvier 2019 en travaillant en partenariat avec les villes qui ont été
séduites par ces propositions. Nous sommes
satisfaits de cette expérience nouvelle pour
le centre social Mosaïque qui a reçu beaucoup de soutien. Nous allons pouvoir constituer une revue de presse spécifique car de
nombreux journalistes nous ont sollicités
pour cette opération humanitaire » explique
Idriss Amazouz, directeur du centre socioculturel Mosaïque.

jeunes cyclistes. Alexandre Gatti, un adhérent de l’association «La Balrog’s team»
s’est également senti concerné par cette
opération. Féru de vélo, il n’a pas hésité à
poser une semaine de congé pour pouvoir
accompagner les jeunes. Alexandre les a
aidés pour la préparation physique et l’entretien des vélos. Quant aux adolescents,
l’avantage de leur jeunesse leur donnent un
atout majeur, ils n’ont pas subi de douleurs
liées aux courbatures. Ils n’ont également
eu aucun mal à se coucher tard et à se lever
tôt pour repartir sur les routes le matin...
Le périple s’est enfin achevé à l’arrivée à
Nantes le vendredi 26 octobre étape finale
de cette opération organisée depuis le mois
de janvier.
Fière de ces courageux Ecquevillois, Mme le
maire, Anke Fernandes a tenu a être présente pour les accueillir sur place.
Pour clôturer ce voyage, le samedi 27 octobre, les jeunes ont fini par aller voir un
match de la ligue 1 : Angers contre l’olympique Lyon.

Le vendredi 16 novembre, le centre socioculturel Mosaïque invitera tous les financeurs et
les partenaires de l’opération pour une soirée
rétrospective et pour annoncer le passage de
relais à l’association «La Balrog’s team». Une
journée sportive est organisée le lendemain
au gymnase des Motelles pour venir en soutien à la famille de Joey Martin, Ecquevillois
de 10 ans actuellement hospitalisé.
Le centre socioculturel Mosaïque commence
à réfléchir à une nouvelle formule pour la
prochaine édition de l’opération « Roule
contre le cancer » avec un partenariat entre
la ville du Mans, de la Flèche et de Nantes.

Sur tout le trajet, Dario Siméon, papa de
deux adhérentes du centre s’est engagé bénévolement en assurant la protection des

Arrivée de l’équipe accueillie par les jeunes du « Studio 11-15 » de la ville de Nantes.
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ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE/SÉCURITÉ
INFOS TRAVAUX

COMMUNE SOLIDAIRE

«PRÉSENTATION
DU FUTUR VISUEL»
«Commune solidaire» est le nom
qui a été retenu par les maires
de Chapet, Bouafle, Ecquevilly et
par le major de la brigade de la
gendarmerie d’Ecquevilly pour
figurer aux entrées de chacune
de ces villes.

DES AMÉNAGEMENTS
POUR VOTRE SÉCURITÉ

Commune solidaire

Afin d’améliorer la sécurité des habitants,
des travaux menés par GPSEO démarreront
semaine 44 dans les rues d’Ecquevilly :
En liaison immédiate
avec la gendarmerie nationale

Suite à la mise en place du dispositif national visant à diminuer les cambriolages et les incivilités, ce panneau rappelle que la population est incitée
à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces
de l’ordre de tout fait particulier. Ce visuel a été choisi pour l’image positive
qu’il véhicule car la démarche de participation citoyenne a pour vocation le
rapprochement et la solidarité entre voisins.
Le choix d’un émoticône se veut actuel, il fait appel à toutes les générations
et symbolise la complicité attendue entre voisins.
Quant aux couleurs claires et lumineuses, elles reflètent la bienveillance.
Ces panneaux devraient être installés d’ici à la fin de l’année 2018.

- Rue de la République : Entre l’entrée de ville
(côté Flins) et la rue du Bel Air, trois chicanes ont été
installées couplées avec des ralentisseurs. Les places
de stationnement entre la rue du Bel Air et la rue Victor Hugo sont maintenues.
- Dans le centre ville, rue de la République, le passage piéton entre le porche et la banque populaire est
désormais sur un plateau surélevé, il sert à ralentir
les véhicules.
- La route de Morainvilliers (entre la RD 113 et la
limite communale avec Morainvilliers) a été renforcée
d’un mètre de chaque côté par des poutres de rives.

GENDARMERIE

UN NOUVEAU MAJOR À LA TÊTE DE LA BRIGADE D’ECQUEVILLY
Après une carrière de 31 ans dans la gendarmerie,
Bruno Azède vient d’être promu major de la brigade
d’Ecquevilly lors d’une cérémonie d’intronisation le
vendredi 12 octobre 2018.
La cérémonie s’est effectuée sous l’ordonnance du commandant
Jean-David Jaillet, qui a officiellement procédé à la présentation de la
troupe puis adjuré la montée des drapeaux et clôturé son intervention
par un discours relatant
la brillante et riche carrière de Bruno Azède.
Ce dernier a débuté celleci dans une unité mobile
ce qui l’a amené à voyager dans plusieurs pays,
des DOM-TOM comme la
nouvelle Calédonie et la
Guyane...
Le major Bruno Azède
est aujourd’hui très fier
d’être aux commandes
des 16 militaires qui
composent la brigade (la
moyenne d’âge de l’unité
Le major Bruno Azède
est de 31 ans).
et le commandant Jean-David Jaillet
(de gauche à droite)
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Après une prise de poste à Courdimanche puis à Triel-sur-Seine, il est
arrivé à Ecquevilly le 1er mars 2016.
Le major Bruno Azède, connait donc bien le secteur et les objectifs qui
sont fixés « Je compte m’inscrire pleinement dans ce qui est pour moi,
le cœur de notre métier, la proximité avec nos citoyens, partenaires
et élus. Je serai attentif avec mes camarades à l’élaboration des différents projets communautaires, notamment en matière de sécurité et
donc de m’attacher à adapter la réponse opérationnelle de notre unité
aux enjeux et aux attentes de nos citoyens locaux » nous annonce le
souriant Bruno Azède.

ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE/SÉCURITÉ
COMPÉTENCE VOIRIE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE

FERMETURE DU HAUT DE LA RUE ST-ANTOINE

La municipalité est bien consciente
de l’exaspération des habitants
concernant la fermeture du haut de
la rue Saint Antoine pour laquelle
voici un complément d’informations.

La compétence voirie a été transférée à
la CU GPSEO en 2016 lors de la création
de cette communauté urbaine.
La mairie ne gère plus la voirie.
Suite aux pluies diluviennes du 12 juin, la rue
a été ravinée sous la couche de roulement et
des cavités existantes depuis des décennies
ont été agrandies. La rue risque de s’effondrer au moindre passage d’un véhicule lourd.
Pour la sécurité de toutes et tous, la municipalité a fait fermer ce tronçon.
Malheureusement, une solution rapide n’était
pas envisageable vu l’état de la rue !
Les services voirie de GPSEO sont depuis ce
jour au courant de la gravité de la situation
et font le nécessaire.
Lors du commencement des travaux début
octobre, une entreprise a percé un tuyau de
gaz nécessitant l’intervention des pompiers

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

DÉCOUVERTES

TRAVAUX DE L’ÉGLISE
Dans le cadre de la restauration des extérieurs et intérieurs de l’église, pour la
première fois une étude complète de l’architecture et de l’histoire de l’église a été
effectuée par la maitrise d’œuvre, Elsa
Ricaud architecte du patrimoine du cabinet «Sunmetron».
Grâce à ce diagnostic chaque pilier,
chaque mur a pu être daté.
Suite à l’analyse des échantillons de bois prélevés
sur les charpentes de l’église, l’étude dendrochronologie (Technique d’estimation de l’âge des arbres en
fonction de la dimension des cercles concentriques
que peuvent faire apparaître les coupes transversales des troncs) montre en effet que les charpentes
du clocher actuel (en réemploi d’une charpente
plus ancienne) ont été mises en œuvre en 1485,
toutes celles de la nef en 1497 (au moment où la
paroisse d’Ecquevilly est l’une des plus importantes
du comté de Meulan) et celles du bas-côté nord en
1583 (elles sont donc contemporaines du château
de François d’O). Celles du bas-côté sud ont été trop
transformées et ne sont en revanche pas datables.
Dans la perspective de la deuxième tranche de
travaux de restauration des façades de l’église, un
diagnotic d’archéologie préventive va être réalisé à
partir de la fin du mois de novembre. Ne soyez pas
surpris de voir des barrières installées tout autour de
l’église durant quelque temps...

et GRDF pour réparer la fuite. Les travaux
ont été stoppés. La rue s’est effondrée sous
le poids d’un camion intervenant pour sa réparation confirmant la réalité du danger.
Depuis le début, Mme le maire a reçu à plusieurs reprises les services voirie, elle est
en contact avec le vice-président voirie et
le président de GPSEO pour faire avancer le
dossier.
Aujourd’hui nous attendons toujours la
validation du devis des travaux envisagés
par GPSEO qui espérons-le, devrait arriver
prochainement.
Les travaux sont prévus pour durer au
moins 4 mois car la chaussée nécessite une
réparation complexe et très coûteuse.

APPEL AUX DONS

Un appel aux dons est lancé pour
la deuxième tranche portant
sur la restauration des façades
extérieures est, nord et sud,
y compris contreforts et les
vitraux.
Il vous suffit de renvoyer le bulletin de souscription téléchargeable sur le site internet de la
ville ou de faire un don en ligne :
www.fondation-patrimoine.
org/59171

L’édifice se situe au cœur de la commune
d’Ecquevilly, sur la place Henry Deutsch
de la Meurthe et à proximité du château
d’Ecquevilly, occupé actuellement par la
mairie et son parc. La construction de l’église
Saint-Martin remonte au XIe-XIIe siècle.
Elle a ensuite connu un agrandissement
progressif dans le sens de sa largeur avec
la construction plus tardive des bas-côtés.
L’église est orientée et présente une volumétrie simple et massive. Elle se compose
d’une nef à trois vaisseaux, d’un transept et
d’un chœur, contre lequel ont été construit
au XIXe et au XXe siècle une sacristie au sud
et un local technique au nord.
Le clocher, autrefois situé à la croisée du
transept, a été démoli et reconstruit sur le
flanc nord de l’édifice au XVIIe siècle. Les
bras du transept sont affectés à des chapelles (chapelle de la Vierge au nord, chapelle St Hubert au sud).
La forme de sa toiture, imposante, à deux
versants continus, lui confère un caractère
rural évoquant les corps de ferme traditionnels de la région. Elle n’est pas protégée au
titre des Monuments Historiques.
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ÉCONOMIE/EMPLOI
MAGASIN ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ

UNE NOUVELLE GESTION POUR LE BIEN-ÊTRE
DES HABITANTS

FERMETURE
DU SERVICE
EMPLOI

Depuis son arrivée à Ecquevilly
en tant que directeur du magasin
Franprix il y a 4 mois, Andry Rakoto
si discret soit-il, est un personnage
très surprenant.
Après 10 ans d’expérience dans plusieurs boutiques situées à Paris et sa banlieue proche,
Andry nous avoue que le charme et le calme
d’Ecquevilly qu’il ne connaissait pas avant de
venir a été une très belle surprise. À l’inverse
de la ville de Paris où les gens ne prennent pas
toujours le temps de se regarder ou d’échanger,
dès son arrivée, certains clients l’attendaient
pour le rencontrer et lui souhaiter la bienvenue.
Calme, discret, attentif et disponible, ce nouveau directeur diplômé d’un master II en
marketing international a le sens des responsabilités. Pour lui, la qualité des produits qu’il
propose à ses clients a une importance primordiale pour leur bien-être. Il passe plus de deux
heures au rayon fruits et légumes pour les trier
et n’hésite pas à en jeter s’il n’ont plus la fraicheur requise.

CCAS
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Depuis l’arrivée d’Andry, les rayons du magasin
changent petit à petit pour une autre organisation. S’il vous arrive de ne plus trouver votre
produit favori c’est certainement parce qu’il
aura changé de place. Plus 300 nouvelles références ont été intégrées aux rayonnagex de
l’établissement depuis le mois de juin. En prévision 200 autres produits devraient bientôt les
rejoindre. À l’heure actuelle, on peut compter
par semaine plus de 10 % de clients en plus.
Andry Rakoto, un nouveau directeur au grand
cœur, investi et dévoué veille à être attentif à
ses employés et sa clientèle. En toute simplicité, il saura être à votre écoute pour répondre
au mieux à vos attentes.

Comme tous les services
emploi de la région, qui
dépendaient de la Communauté Ubaine Grand
Paris Seine et Oise, celui d’Ecquevilly tenu par
Yann Derrien n’existe
plus depuis le mois de
juillet.
Néanmoins le CCAS s’organise
pour assurer l’accueil, l’accompagnement et l’orientation des
demandeurs d’emploi.
Renseignements au 09 72 49
35 48.

ZAC DU PETIT PARC

UN NOUVEL ESPACE
DE BUREAUX PARTAGÉS
ET PLUS ENCORE...
Notre ville est heureuse d’accueillir son deuxième espace coworking
«La Fourmilière».

Celui-ci est particulièrement innovant sur le
territoire de part sa superficie mais également par son concept. C’est une mini city de
plus de 500 m2 que vous propose Yassin Ziani,
fondateur de la société «La boite AID». Dans
ce nouvel espace de coworking on y trouve
des bureaux, des salles de réunion modernes,
un espace détente et une salle de sport avec
des douches. Au fil des semaines, ce nouveau
lieu sera animé d’événements (conférences,
ateliers etc..).
Cette structure est dotée également d’un
espace conciergerie. Après une journée de
travail, vous pourrez retrouver votre voiture
lavée, votre linge repassé et déposé dans
votre coffre avec vos courses.

14

Des partenariats avec des foodtrucks sont
prévus pour la restauration quotidienne.
Des coachs sportifs seront aussi de la partie
pour proposer des séances individuelles et
collectives dans la salle de sport.
Si vous êtes travailleur indépendant, freelance, salarié ou étudiants souhaitant travailler dans un cadre dynamique et professionnel
à deux pas de chez vous, vous êtes le bienvenu dans cet espace qui sera désormais le
vôtre. Les formules débutent à 5 €/heure.

/ Les échos d’ECQUEVILLY - n°72 - Novembre 2018

Espace coworking La Fourmilière
4, rue de la Petite Garenne.
Plus d’informations au 01 30 91 11 98
ou sur coworkinglafourmiliere.fr

SANTÉ/SOLIDARITÉ
ASSOCIATION MOSAÏQUE

CHANTIER D’INSERTION RÉSIDENCE DU PARC
Dans le cadre d’un partenariat entre l’ Association Mosaïque, l’A.P.E.S,
(développement social et urbain), DOMAXIS et l’entreprise BATIVIE un
chantier d’insertion et de rénovation a été mis en place.
Celui-ci avait pour objectif de «remettre à neuf» le dernier hall du bâtiment des Presles situé à la résidence du parc. Pendant une semaine, Léo, Younoussa, Erwan et Calvin (jeunes
du groupe 16/25) accompagnés de techniciens de l’entreprise BATIVIE ont entièrement
repeint la cage d’escalier numéro 3 des Presles.
Cette expérience a permis à ces jeunes de découvrir le monde professionnel, ainsi que
de participer à l’entretien de leur quartier car ils sont tous issus de la résidence du parc.

AIDE HUMANITAIRE
ET INSERTION

UN NOUVEAU SERVICE
GRATUIT, ANONYME
ET SANS RENDEZ-VOUS

ASSOCIATION
«LA GERBE»
Le magasin de la ressourcerie ne
vous a peut-être pas échappé,
au 15 rue des fontenelles dans la
zac du petit parc. Vous y trouvez
chaque mercredi (14h à 17h) et
chaque samedi (10h à 13h) une caverne d’Ali Baba remplie d’objets d’occasion, des plus basiques aux plus insolites : vêtements, vaisselle, livres,
bibelots, disques, mobilier...
Ce magasin ouvert depuis fin 2014 contribue au financement général de
l’association La Gerbe, dont le cœur de métier est l’aide humanitaire et
l’insertion.
C’est au moment de la guerre en ex-Yougoslavie qu’a commencé la collecte de
matériel divers dans la région, et le transport par poids-lourd jusqu’aux réfugiés de Croatie qui manquaient de tout. Puis d’autres contacts ont été noués avec des responsables de
plusieurs petites organisations d’aide en Roumanie, en Bosnie, en Albanie puis en Ukraine,
et un soutien matériel et moral s’est mis en place pour arriver actuellement à l’envoi d’un
poids-lourd toutes les 2-3 semaines.
Depuis 2006, La Gerbe porte un chantier d’insertion, c’est-à-dire qu’elle embauche
des personnes loin de l’emploi (au RSA, qui n’ont pas travaillé depuis longtemps) : ces salariés travaillent sur les ateliers de collecte et de tri et sont en même temps accompagnés
par la responsable insertion pour lever les freins à l’emploi et les aider à revenir vers une
formation ou un travail.
De nombreux bénévoles, dont plusieurs habitants d’Ecquevilly, participent aussi à différents niveaux à l’action de l’association, et les nouveaux sont toujours les bienvenus.
La Gerbe collecte tout objet en état d’utilisation immédiate tels que des vêtements,
des chaussures, du linge de maison, de la vaisselle, des livres, des disques, du mobilier de
maison, du matériel médical...
Pour donner ce matériel, deux possibilités : soit le déposer vous-même à l’association
en semaine (lundi 13h à 17h; mardi à vendredi : 8h30 à 12h et 13h à 17h) et le samedi
(10h à 13h), soit demander un passage d’une équipe de collecte à votre domicile, mais
uniquement pour les gros volumes.
Cette année, La Gerbe a fêté ses 30 ans d’existence, en présence d’Anke Fernandes, maire
d’Ecquevilly et d’autres partenaires et officiels. Et elle compte bien continuer encore de
longues années !

POINT D’ACCÈS
AU NUMÉRIQUE
ET AUX DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
(PAND@)
Dès le vendredi 9 novembre, vous
pourrez gratuitement vous faire
aider pour vos démarches administratives en ligne par les médiateurs sociaux du PAND@ (Point
d’Accès au numérique et aux Démarches Administratives).
Tous les vendredis de 14h à 17h, la
cyberbase du centre socioculturel
Mosaïque vous accueille sans rendez-vous.
Un médiateur social et un service civique
sont à votre service pour vous accompagner dans toutes les démarches de la vie
administrative quotidienne comme le remplissage de formulaires et la rédaction de
courriers de 1er niveau.
Ils seront là pour vous aider en vous
facilitant l’accès à l’internet et l’utilisation des services publics distants, tout en
privilégiant votre autonomie. Le médiateur
connaît et travaille avec les acteurs du
territoire, il saura également vous orienter
vers les bons interlocuteurs.
Cette opération a été mise en place en
partenariat avec Mosaïque, le CCAS et l’association PIMMS des Mureaux.
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LA COMMUNAUTÉ URBAINE GPS&O
RÉDUCTION DES DÉPENSES EN EAU,
ÉLECTRICITÉ ET CHAUFFAGE.

LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE,
SUJET MAJEUR POUR GPS&O
ET ÉNERGIES SOLIDAIRES
Ce service permet d’apporter
des solutions personnalisées
aux ménages identifiés comme
étant en situation de précarité
énergétique.
Le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie
est un dispositif proposé par la communauté urbaine GPS&O
animé et mis en œuvre par les associations Energies Solidaires en partenariat avec les villes, les organismes sociaux,
les professionnels de santé, de l’énergie et du bâtiment du
territoire.
Le service lutte contre la précarité énergétique en sensibilisant et accompagnant les ménages dans la réduction de leurs
dépenses en eau, électricité et chauffage.
Vous n’arrivez plus à faire face aux dépenses énergétiques engendrées par votre logement ?
Le SLIME vous propose de bénéficier gratuitement d’un accompagnement personnalisé.
Pour bénéficier de ce dispositif vous devez : être habitant
d’Ecquevilly, être propriétaire occupant ou locataire du parc
privé ou social, avoir des factures énergétiques et/ou d’eau
élevées, être dans l’impossibilité technique et financière d’atteindre un niveau de confort suffisant.
Suivez le guide :
Prenez rendez-vous par téléphone ou par courriel avec un ambassadeur de l’énergie.
L’ambassadeur réalise chez vous un diagnostic, vous délivre
des conseils, éco gestes et astuces pratiques du quotidien et
installe gratuitement des équipements économes
Suite à ce diagnostic, vous pouvez également être orientés
vers des organismes spécialisés pour poursuivre votre accompagnement
Nos équipements installés gratuitement chez vous sont sélectionnés en fonction de vos besoins : lampe basse consommation (LED), thermomètre hygromètre digital, multiprise avec
interrupteur, joint de fenêtre, boudin bas de porte…

SLIME Ouest
Tél. 01 39 70 23 06
slime@gpseo.fr
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2E ÉDITION DU PRIX DE L’ENTREPRENEUR

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
FAITES DÉCOLLER VOTRE PROJET
Après le succès rencontré lors de la 1ère édition, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise lance le Prix de
l’Entrepreneur 2018.
Que vous soyez étudiants, porteurs de projet ou chefs
d’entreprise, inscrivez-vous en remplissant le formulaire
ci-dessous !
La communauté urbaine Grand
Paris Seine & Oise fait du développement économique une de ses
priorités et reconduit son prix de
l’entrepreneur pour une deuxième
édition.
Vous résidez et/ou êtes implantés
dans l’une des 73 communes du
territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
ou vous comptez y développer
votre activité ? Vous avez un projet
innovant ? Alors candidatez pour le
Prix de l’Entrepreneur GPS&O !
Ce prix est ouvert à tous les porteurs de projet et aux acteurs économiques, âgés au moins de 18 ans
et résidant sur le territoire de la
Rendez-vous sur gpseo.fr
communauté urbaine.
La date limite :
Cela concerne aussi bien les jeunes,
les étudiants ou jeunes diplômés
15 décembre 2018.
que les salariés, les cadres, les TPE
et PME au sens de la Communauté
Européenne.
Les lauréats seront récompensés à l’issue d’une cérémonie de remise des
prix (Prix de l’Entrepreneur, de l’Innovation, du Créateur, de l’Étudiant et
Prix Spécial du Jury).

MIEUX RÉPONDRE
À VOS ENVIES
SPORTIVES

GPS’OSE LE SPORT, Et vous ?
Donnez nous votre avis.
En seulement quelques clics vous participez à la définition d’une politique
sportive commune. Répondez au questionnaire en ligne sur : gpseo.fr

HISTOIRE
HISTOIRE DE FRANCE

SAGA HISTORIQUE D’ECQUEVILLY / 3e partie
Dans le dernier numéro de ce journal, nous avions laissé « Fresnes »
à la famille de Poissy… Qu’allait-il lui advenir ?... Fresnes, l’histoire continue…
Ruiné, François d’O, bâtisseur du
château de Fresnes s’éteint en août
1594. La famille d’O cède le fief de
Fresnes et le 15 septembre 1607,
le château est vendu par adjudication et décret du Châtelet de Paris
à Dame Brûlart, veuve de Pierre
Hennequin.
Originaire du Comté de Flandres, la
famille Hennequin est une des plus
anciennes de Champagne.
Oudinot Hennequin, né à Troyes, fut
anobli par Charles de France, duc de
Normandie, alors Régent de France
le 23 juillet 1359. Il aura une descendance importante, tous hauts et
puissants personnages.
La « dynastie » Fresnes-Ecquevilly est la
branche seigneuriale de Boinville.
Elle apparait fin XVème siècle, par Michel Hennequin, lequel épouse Catherine de Gobaille
de Sansac (1487). Durant les trois siècles à
venir, leur descendance produira les Barons de
Fresnes, puis Marquis de Fresnes et d’Ecquevilly, parmi lesquels les plus notables :
- Nicolas Hennequin, Seigneur de
Fresnes qui épouse Anne de SARRUS, Dame
des Rouloirs (1639). Sous Louis XIII, le 6
mars 1642, il prend possession de la Charge
héréditaire de Capitaine-Général des Chasses,
Tentes et Pavillons du Roi pour la Chasse au
Sanglier (le Vautrait).
- Pierre (alias André) Hennequin Marquis de Fresnes qui épouse Marie-Elisabeth
Girard du Tillay (1663). Celui-ci sera impliqué
et gravement soupçonné dans les disparitions
« accidentelles » de ses deux frères, lesquelles
le propulseront opportunément de Baron au
titre de Marquis. Il a, dit la chronique, vendu son épouse à un corsaire, afin qu’elle soit
revendue aux « barbaresques ». Démasqué
auprès du Roi Louis XIV, il est embastillé. Ceci
défraya les chroniques de l’époque (nous y

consacrerons un article
spécial
prochainement).
Leur séparation est prononcée le 17 mars 1673.
Sorti de prison, il épouse
Madeleine Thérèse Euphrasie de Marillac (1682).
Le lignage se poursuivra
par ce mariage.
- Augustin Vincent
Louis Hennequin, Marquis de Fresnes, puis
d’Ecquevilly par Lettres
Patentes du Roi Louis XV
autorisant la substitution
de nom du Marquisat (afin
que son titulaire puisse
échapper à l’opprobre
attachée au titre de Marquis de Fresnes, depuis
M. le Marquis Armand François
les frasques criminelles du
Hennequin d’Ecquevilly
précédent Marquis, auquel
et ses filles
le Roi Louis XIV avait refusé cet artifice). Il épouse
À la Restauration, le Roi Louis XVIII
Madeleine du Mouceau de Nollant (1714).
le nomme Lieutenant-Général des armées. Pair de France en 1815. Com- Augustin Louis Hennequin d’Ecquemandeur puis Grand-Croix de l’ordre de
villy, Marquis d’Ecquevilly, Lieutenant
Saint-Louis, il est autorisé par le Roi Louis
des Armées du Roi, Lieutenant-GénéXVIII à reprendre le titre de Marquis, mais
ral en Champagne et en Brie, Comte
seul le titre de comte était transmissible avec
de Grandpré par mariage avec Honorée de
sa pairie (d’où ses armoiries comportant la
Joyeuse.
couronne comtale avec le bonnet de Pair de
France, en surplomb de la couronne mar- Armand François Hennequin d’Ecquequisale).
Il publie en 1818 une Histoire des
villy, Comte puis Marquis d’Ecquevilly.
Campagnes du Corps des Armées du Prince
Il embrasse la Carrière Militaire, il entre au
de Condé en 3 Vol. (dont l’Association de
service des Mousquetaires en 1761 et obtient
Fresnes
à Ecquevilly – AFE, possède l’original
le grade de Capitaine-Commandant dans le
manuscrit).
régiment Royal-Cavalerie en 1771.
Né le 30 septembre 1747 sous le Roi Louis XV,
Fidèle à ses serments et engagements, il
il meurt le 19 septembre 1830 sous Louis Phiest au nombre des gentilshommes qui se
lippe, Il sera le dernier à porter officiellement
rallièrent au Roi Louis XVI dans les jours de
le titre de Marquis d’Ecquevilly.
périls. Il ne quitte le Roi que le 4 avril 1791,
Victime indirecte de la Révolution, le
après avoir pris ses ordres auprès du Roi luichâteau de Fresnes-Ecquevilly s’endort
même, pour rejoindre les armées des émipour un demi-siècle.
grés, dans les armées du Prince de Condé.

Pour les passionnés d’histoire, les membres de l’association AFE cherchent de nouveaux adhérents,
n’hésitez pas à les contacter au 01 34 75 50 98.
Le numéro 13 de la revue «Le Passé Retrouvé » édité par l’association est vendu à la bibliothèque municipale.
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TRIBUNE LIBRE
BIEN VIVRE À ECQUEVILLY
99 %… En ce deuxième semestre, la dette de notre pays a atteint presque la totalité de la richesse nationale. Soit 37 000 euros
par personne. Cet enjeu national touche directement notre commune qui a vu sa dotation fondre de 75 %.
Financièrement, les temps sont durs et ce n’est pas faute de le répéter année après année. Les arbitrages budgétaires deviennent
de plus en plus difficiles et vu l’état des finances de notre pays, ce n’est pas près de changer. L’action communale est donc très
contrainte par cette question, et soucieux de la saine gestion des finances et des contribuables, nous avons dès le début du mandat
engagé un programme de réduction des dépenses de fonctionnement et qui va se poursuivre.
Notre action est aussi difficile car les partenaires habituels des communes (État, département, région…) ont aussi les même
contraintes budgétaires et ne peuvent plus subventionner les projets comme cela pouvait être le cas par le passé.
La réorganisation des collectivités territoriales voulue par l’État depuis le vote de la loi NOTRE en 2015 a aussi limité les marges
de manœuvre de la commune, de nombreuses compétences ont été transférées à la communauté urbaine et ne dépendent plus
d’Ecquevilly même si cela suscite parfois colère et incompréhension des habitants.
On peut regretter le passé, déplorer ces changements, malheureusement cela ne sert à rien. Promettre que les subventions vont
revenir comme avant ou que l’on pourra à l’avenir faire de grands projets comme par le passé est une illusion.
Néanmoins cet automne, la commune a connu quelques notes plus positives et tournées vers l’avenir, le jury des « villes et des
villages fleuris » est passé et nous allons savoir si la ville recevra un prix, le projet urbain du futur quartier des « grands prés » a
lui été primé au salon des aménageurs et les travaux des différentes toitures des bâtiments communaux s’achèvent.
Bonne fin d’été indien à tous.

TRAIT D’UNION
Nous sommes solidaire de la famille MARTIN dont l’enfant Joey est atteint d’un (cancer) et suit un protocole soin à Gaston Roussy
Villejuif situation très très grave besoin de soutenir cette famille sur le plan financier, l’hospitalisation lui coûte 30 € /jour www.
leetchi.com/c/hospitalisation-joey cagnotte solidaire pour cotiser. Au dernier conseil municipal, le maire à annoncer dans le cadre
des pouvoirs du maire que la parole ne serait plus donnée au public quand le cm est clos. C’est la démocratie participative façon B
V E. Au moment de la rédaction de l’article toujours aucune nouvelle des travaux à réaliser à MOSAIQUE inscrit au budget depuis
2015 soit 4 ans, quelle efficacité ! Inondations aucune information de la communauté urbaine pour les travaux de la rue saint
Antoine et le pont de la ferme de la muette. Et quid des mesures préventives à prendre étude des bassins versants , bassin de
rétention d’ eau coté ferme de la muette déjà prévu par l’ex Sigero afin que le pont , la zone artisanale et ses entreprises ne soient
plus inondés, ainsi que les riverains du point bas de la rue saint Antoine et de la zone du bas Perlan sans compter zone du val d’or
et futur zone AU. Marché les habitants disent oui 209 réponses sur 1700 foyers soit 12,3 % si cet encourageant compte tenu du
pouvoir d’achat d’une partie de la population 30 % qui ne paie pas d’impôt pas suffisant pour attirer des commerçants.

UNION COMMUNALE
Texte non communiqué
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PORTRAITS
3 questions à...
Alassane Sy
Un boxeur
de haut niveau
qui n’a pas froid
aux yeux
Alassane est Ecquevillois d’origine et dès son adolescence il se passionne pour les arts martiaux en débutant
par la boxe thaï à Orgeval. Aujourd’hui cela fait 13 ans
qu’il s’entraîne au club de kickboxing (k1 en japonais)
du club ASKB des Mureaux.
Le jeudi 18 octobre dernier, Alassane a disputé «le
Partouche Kickboxing Tour» (tournoi mondial de kick
boxing) dans un casino du même nom à Lyon.
Son adversaire du jour, Vedat Hoduk (originaire de
Turquie) avait déjà remporté ce tournoi une fois...

3 questions à...
Danielle Rousselet
Un dévouement
sans limite

Danielle Rousselet a 85 ans, trois
enfants, 10 petits-enfants et 5 arrières petits-enfants. Elle habite à
Ecquevilly depuis 1971. Danielle
est une personne énergique, souriante et sans chichi, elle est une
figure emblématique de la vie associative de la ville.
Présidente de l’ASELE (Association Socio Éducative et de
Loisirs d’Ecquevilly), Danielle qui a élevé ses 3 enfants est
bénévole de l’association depuis 41 ans. Ce qu’elle aime
par dessus tout, ce sont les rapports humains.
«Son club», elle l’anime pour les liens d’amitié qu’ils
proposent au-delà des ateliers créatifs.
- Comment êtes-vous devenue Présidente de cette association ?
C’est en 1974 que le maire de l’époque m’a demandé de m’occuper de
la section femmes de l’association.
À cette période, on pouvait compter plus d’une centaine d’adhérentes.
À l’heure actuelle, nous ne sommes plus que 33 et depuis 1971 une
vingtaine d’adhérentes sont toujours fidèles au poste. Ensemble nous
avons toutes eu à surmonter les épreuves de la vie.

- Quels sont les résultats les plus marquants de votre carrière
sportive ?
J’ai été vainqueur de la coupe de France «Espoir» en 2009, champion de France en pro en 2011/2012, vainqueur du tournoi mondial
en 2015 et champion d’Europe k1 en 2016. Ma carrière compte 50
combats.
- Comment s’est déroulé ce tournoi mondial de kickboxing ?
Un tel évènement demande beaucoup de préparation : depuis le mois
d’avril je fais du footing tous les matins avant de partir au travail et le
week-end. Et le soir je dois m’entraîner 5 jours par semaine. Les combats du mondial se font en 3 round de 3 minutes, ça va très vite. Je
suis un peu déçu car j’ai perdu par arrêt de l’arbitre dans la catégorie
des -de 77 kg contre Vadat Hoduk, cet adversaire est connu des rings
et l’un des meilleurs. C’est la loi de la compétition sportive, mais je ne
compte pas en rester là. J’attends de pouvoir prendre ma revanche...
- Aujourd’hui vous avez 30 ans, quel avenir sportif projetez-vous ?
Je suis tout de même assez fier de moi et de ma performance à ce
tournoi mondial, je suis sorti en demi-finale, il ne restait que quatre
adversaires. Malgré les difficultés j’ai envie de persévérer et je me
donne encore 3 ans. J’aimerais finir ma carrière sportive en accédant
à l’une des plus importantes compétitions mondiales : «le Glory».

Ce club nous sert à oublier nos tracas grâce aux activités créatives, à
échanger et à s’entraider aussi. On partage nos joies comme nos peines...
Je dis toujours qu’il devrait-être remboursé par la sécurité sociale.
- Que proposez vous comme activités ?
Auparavant, je proposais des sorties à Paris, en tout, il en a eu 384,
toujours encadrées par la même conférencière. Aujourd’hui, nous
nous rassemblons pour les activités le lundi avec la peinture sur porcelaine, le mardi avec la peinture sur soie, le jeudi et le vendredi
avec de la broderie, de la couture, du tricot et du patchwork que
j’anime personnellement... Tous les ans au mois de mai, j’organise un
concours à thème autour du patchwork. Deux fois par an, je propose
un repas pour la fête des mères et un pour Noël au restaurant de
l’ESAT d’Ecquevilly car il me semble indispensable pour une association de contribuer à la vie locale. On trouve toujours une bonne
raison de fêter. Un goûter est prévu pour chaque anniversaire de mes
adhérentes.
- Qu’est-ce qui peut motiver à ce point ces 40 années d’investissement ?
Je suis si heureuse de me sentir utile dans ce merveilleux village où j’y
vois une grande famille. Ce que je fais pour mes adhérentes c’est avec
plaisir et passion. Je me souviens avoir reçu deux médailles «Jeunesse
et sport», une de bronze (2003) et une d’argent (2010), à mon grand
étonnement car je déteste le sport et que je n’étais déjà plus si jeune.
Depuis 4 ans, je fais également partie des membres du bureau du
CCAS. Pour conclure, j’aime avoir de bons rapports avec les gens,
il parait que de travailler avec des femmes n’est pas toujours très
simple. Pour ma part, ça s’est toujours bien passé et si quelque chose
ne va pas, je laisse courir... Dans la vie, il ne faut pas se prendre au
sérieux.
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L’association de Fresnes
à Ecquevilly vous présente

14/18 LA GRANDE GUERRE

AUTREMENT

MARDI 6 NOVEMBRE :

« NOS ENFANTS FACE AUX ÉCRANS,
UN NOUVEL ENJEU D’ÉDUCATION » À 20H
Dans la salle des anciens (dans le parc de la
mairie, à droite du porche). Soirée thématique
animée par Laurent Douchet, chargé de prévention de l’ANPAA 78 (Association Nationale
de Prévention en Alcoologie et Addictologie).
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements au CCAS tél. 09 72 49 35 48.

MERCREDI 7 NOVEMBRE :

PROJECTION FILM «DEMAIN»
À 20h30 dans la salle du Ferry (rue des Closeaux). Cette projection sera suivie d’un débat
animé par Françoise Vernet, présidente de l’association «Terre et Humanisme».

DU SAMEDI 10 AU VENDREDI 16
NOVEMBRE : EXPOSITION À LA MAIRIE intitulée «14/18 la Grande Guerre autre-

ment» est composée d’affiches, de publicités,
de cartes postales et de caricatures.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE : COMPÉTITION DE KARATÉ
de 7h à 19h30 au complexe des Motelles.
Organisée par l’association «Ecquevilly Karaté
Shokotan». Open Kumité 78 pupille benjamin
minime fille et garçon + coupe vétéran Kata
Kumite filles et garçons 78.
Contact : Françoise Terki au 06 13 20 25 85.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :
5e RONDE DES 10 CÔTES de 9h20 à

12h. Départ du parc de la mairie. Organisée
par l’association C2P (Courir pour le Plaisir).
Course jeunes, relais 3 coureurs et solo.
Inscriptions uniquement en ligne sur :
www.le-sportif.com
Renseignements : Philippe Fernandes au 06 10
47 46 47. Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site internet de la ville.

MAIRIE D’ECQUEVILLY
SALLE DES MARIAGES

EXPOSITION

AFFICHES / PUBLICITÉS / CARTES POSTALES / CARICATURES

DU
10 AU 16 NOVEMBRE 2018
Les 10 et 11 novembre : exposition ouverte au public de 10h à 18h,
en semaine : aux horaires d’ouverture de la mairie.

Horaires d’ouverture :
Les samedi 10 et dimanche 11 de 10h à
16h, le lundi de 16h à 18h, les mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h
et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

DEACONU Filip
23/06/2018
Mantes-la-Jolie
GUIMARD Noah
13/07/2018 Poissy
COWLESSUR Lyam
03/09/2018 Poissy

MARIAGES
Emmanuel GRESLIN
et Marie-Ange KASPRZAK
20/07/2018
Kévin GOUGAM
et Bérénice FONTAINE 01/09/2018
Mickaël COLAÇO
et Virginie LENORMAND 18/08/2018
Youness ET-TAHERY
et Soumaya BIZRI 08/09/2018
Vincent LECOCQ
et Gaëlle CHASSEVENT 15/09/2018

SAMEDI 17 NOVEMBRE : ANIMATION
FAMILLE « PESTACLES » pour les 3/8

ans co-animée avec les parents, de 16h à 19h
au Ferry. Organisée par l’association Mosaïque.
Thème de l’après-midi : Nature et environnement. Renseignements : 01 34 75 92 80.

SAMEDI 17 NOVEMBRE :
«TOUS ENSEMBLE POUR JOEY»
Journée de solidarité de 10h30 à 18h
au gymnase des Motelles.

SAMEDI 24 NOVEMBRE :
JOURNÉE CULTURELLE ET FAMILIALE

à partir de 12h au Ferry, organisée par l’association des Femmes d’Ecquevilly.

SAMEDI 1er DÉCEMBRE :
SPECTACLE DE HIP HOP pour les 9-13

ans à 15h aux Mureaux. Participation de 3€.
Organisée par l’association Mosaïque.
Renseignements : 01 34 75 92 80.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :
COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE

TÉLÉTHON :

Rendez-vous à 16h devant la mairie, suivi du
départ du cortège vers le cimetière accompagné par l’orchestre de l’harmonie de Bouafle.

De nombreuses actions dans la ville seront
proposées par les associations les 30 novembre, 1er, 7 et 8 décembre.

SAMEDI 17 NOVEMBRE :
STAGE DE ZUMBA avec l’association

SAMEDI 8 DÉCEMBRE :
MARCHÉ DE NOËL de 10h à 18h au Ferry.

«Ecquilibre» de 15h à 16h dans la salle du
Ferry. Organisée par l’association Mosaïque.
Participation de 5€.
Renseignements : 01 34 75 92 80.

NAISSANCES

Organisé par le comité des fêtes.
Contact : Edith Lelouault Tél. 06 09 84 89 31
ou edith.lelouault@laposte.net

SYNOPSIS

Et si montrer des solutions, raconter une
histoire qui fait du bien, était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent
nos pays ?
Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie
de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe
de quatre personnes enquêter dans dix
pays pour comprendre ce qui pourrait
provoquer cette catastrophe et surtout
comment l’éviter. Durant leur voyage, ils
ont rencontré les pionniers qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à
bout ces initiatives positives et concrètes
qui fonctionnent déjà, ils commencent à
voir émerger ce que pourrait être le monde
de demain…

