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Après un bel été dont vous avez j’espère bien profité,
la rentrée à Ecquevilly s’est bien passée. Les associa-
tions étaient toutes au rendez-vous au Forum et je les
remercie de leur implication dans la vie communale.

Pendant la saison estivale beaucoup d’Ecquevillois
ont fait des travaux pour améliorer leur habitat et je
les en félicite. Je souhaite cependant rappeler que
toutes les constructions ou modifications et tous les
aménagements de votre maison ou de votre terrain
doivent être impérativement déclarés au service 
urbanisme qui vérifiera leur conformité au PLU.
Cette règle s’applique à tous et je vous demande 
vivement de la respecter afin de vous éviter des 
problèmes par la suite.

Vous avez sans doute remarqué que les travaux de 
sécurité routière avaient commencé. Ils ont été, je le
rappelle, longuement expliqués et discutés lors 
de trois réunions publiques. La sécurisation autour
des écoles était primordiale pour nous, c’est pourquoi
la réalisation a été programmée selon le phasage 
suivant. La première tranche consistait à rénover les
traçages existants. La deuxième phase est la surélé-
vation des passages piétons autour des écoles puis
l’installation de nouveaux à des  endroits stratégiques.

Toujours pour favoriser le cheminement sécurisé 
des piétons, un chemin a été créé entre l’avenue 
de la porte du May et la route départementale 43. 
La réfection de la voirie de la rue des Vignes a été
réalisée à partir du tennis jusqu’à la rue  du Bel Air.
Enfin, avant la fin de l’année des chicanes seront ins-
tallées de façon expérimentale dans les rues de la Ré-
publique et Saint Antoine.

*cf agenda en dernière page

Je remercie les services du conseil départemental
pour la mise en œuvre du projet de sécurité routière
de la RD113. Comme cela a déjà été mentionné 
la commune n’est pas propriétaire de cette route 
mais nous travaillons conjointement avec les services
départementaux et la gendarmerie pour rendre 
cette route plus sûre. Elle est très utilisée puisqu’elle
dessert plusieurs entrées de ville et nous restons très
vigilants. L’installation définitive aura lieu au plus
tard à l’automne 2017

Au cours de ces derniers mois, la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise s’est mise pro-
gressivement en place. Pour plus d’informations 
vous pouvez consulter le site de la CU directement
accessible depuis notre site internet. Un groupe de
travail dans le domaine de la voirie a été créé et 
j’en suis membre. Je vous rappelle que l’entretien total
de la voirie sera dévolu à la CU au 1er janvier 2017. 

Nous reviendrons dans un prochain numéro des
Échos avec une explication détaillée de ce nouveau
fonctionnement. C’est un projet d’ampleur et notre
communauté urbaine aura besoin de temps pour être
opérationnelle. La patience est de mise. Je vous invite
à prendre attentivement connaissance du  fascicule
qui concerne le PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) encarté dans ce journal et à partici-
per aux réunions publiques organisées par la CU*.
Vous avez la parole, n’hésitez pas à donner votre avis.
Ne soyez pas surpris de recevoir un appel télépho-
nique de l’agence Campana missionnée par la CU
pour vous inviter à participer à ces réunions.

Je vous souhaite une bonne lecture 
et un bel automne.
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 Bienvenue aux nouveaux arrivants 

 17 SEPTEMBRE

Dans la matinée du samedi 17 septembre, mme le maire, accom-
pagnée de quelques membres du conseil municipal, a accueilli

les nouveaux arrivants avec un verre de l’amitié. 
Ils ont été informés des équipements communaux, ainsi que des
services disponibles à Ecquevilly.  A la suite de cette entrevue, l’AFE
(Association de Fresnes à Ecquevilly) leur a fait visiter une exposition
sur l’agriculture d’hier à aujourd’hui. 

 Récompenses balcons fleuris

Nous avons aussi accueilli les trois personnes qui ont 
participé au concours des balcons fleuris :  Mme Dubois, 

Mme Germain et Mme Vigneron. En effet, le samedi 2 juillet, 
la commune a organisé un concours afin de valoriser les initia-
tives privées de fleurissement qui contribuent à renforcer la
qualité de notre cadre de vie.
Elles ont toutes les trois été récompensées pour leur inves-
tissement.  

Le vendredi 1er juillet 2016, madame le maire a accueilli pour
la journée le Président du Sénat, Gérard Larcher. 

Sophie Primas, Sénatrice des Yvelines, était aussi présente à son
arrivée. Cette visite avait pour but de faire plus ample connais-
sance avec la commune d’Ecquevilly. Cécile Zammit, maire de
Meulan et conseillère départementale, les a rejoints afin de parler
des services mutualisés entre les deux communes.

Après un déjeuner au restaurant de l’ESAT dans la zone industrielle, visite de l’association « La Gerbe », puis la Ressourcerie,
Telerep (entreprise de réhabilitation des réseaux d’assainissement) et la Fourmilière (ancienne maison de tous). En fin d’après-midi,
monsieur Larcher a rencontré des élus pour échanger avec eux.

 Vivharmonie, concert à l'église d'Ecquevilly

 16 octobre
 Conseil communautaire

 29 septEMbre

 Réunion de travail du groupe voirie à la CU

 11 octobre

 Repas franco-marocain  

 3 octobre

 Le Président du Sénat à Ecquevilly

 1er juillet

 Pôle métropolitain

 4 octobre

 Rencontre avec le conseil départemental pour évoquer l’agrandissement et la rénovation des locaux de la gendarmerie. Un bud-
get de 6 millions d’euros a été voté par le conseil départemental, les travaux débuteront en 2017.

 22 septEMbre
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SÉ JOUR ALSH
4 jours à Buthiers

Au mois de juillet dernier, 12 jeunes ecquevillois, âgés de 5 à 8 ans, sont partis 4 jours à la base de loisirs de Buthiers. 

Au programme : balades en poney, petite randonnée à la rencontre de la faune et la flore, bac à boue, parcours pieds nus et baignades.

Chaque année, l’accueil de loisirs de la ville organise un mini séjour « passerelle » destiné aux futurs CP et CE1. 

Au travers d’une immersion complète dans la vie en collectivité, ce projet vise à favoriser l’autonomie des enfants, la découverte, 
l’intégration et la cohésion malgré les différentes tranches d’âge.

Semaine ensoleillée, enfants ravis…Tous prêts à repartir… Alors à l’année prochaine pour de nouvelles aventures.

C’est le titre du film de 30 minutes porté par l’association Mosaïque et réalisé par une quinzaine de jeunes d’Ecquevilly.
L’État a lancé un appel à projet sur les valeurs de la République et la citoyenneté. Pour illustrer ce sujet 14 jeunes, de 16 à 25

ans, de l’association Mosaïque ont eu l’idée de faire des caméras cachées. «Nous avons travaillé avec une équipe de théâtre d’impro-
visation pour le travail d’écriture sur les scènes.» expliquent-ils.

Ce mini documentaire citoyen a été présenté samedi 15 octobre dans les locaux de l’association.

« Ce film rassemble des sketchs censés tester la réaction du
public face à des situations complexes. Ils ont par exemple
joué un touriste africain en boubou pour voir si les gens 
l’aidaient ou une jeune femme en train de se faire lourde-
ment aborder » précisent les jeunes scénaristes.

C’est un support plein d’humour pour amener une discus-
sion sur ces thématiques, pas toujours évidentes à aborder.

Un travail très intéressant mené avec intelligence par ce
groupe âgé de 16 à 25 ans.

Bravo à nos jeunes Ecquevillois !

Liberté, Egalité, Fraternité… Réagissez ! 

ASSOCIAT ION MOSAÏQUE
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Le portage des repas pour continuer à se nourrir sainement
sans contrainte

Comme monsieur et madame Ledouarin, 19 personnes bénéficient du portage repas proposé par le CCAS. Chaque matin, Catherine
est le petit rayon de soleil de la journée. Une fois les plateaux posés dans la cuisine, il arrive que Jean 70 ans et Régine 68 ans lui

offrent un café. C’est un moment de convivialité pour
ce couple un peu isolé. 

Depuis qu’une maladie dégénérative a été diagnosti-
quée en 1995 chez son épouse, Jean s’est déclaré
comme aidant pour Régine. En début 2016, Jean a 
du être hospitalisé et là « l’aidant s’est fait aidé »
raconte–t-il avec humour. 

Le casse-tête de la préparation des repas est fini depuis
qu’ils ont fait appel au portage des repas. 

« Car faire la cuisine cela prend du temps, cela veut dire
également faire des courses » explique Jean. 

Le couple est satisfait, « les repas sont variés, nous
avons le choix, même si les portions mériteraient d’être
un peu plus grosses » souligne Régine. 

Le plateau comprend entrée, plat, dessert, pain et
un potage. 

Envie de vous libérer de la préparation des repas ?

LES SÉNIORS À L’HONNEUR
Au CCAS des services adaptés pour accompagner
les aînés

L’aide-ménagère : un appui pour la vie quotidienne

Rachel s’occupe de la maison de cinq personnes
âgées à Ecquevilly. Une à deux fois par semaine,

elle fait les gros travaux de ménage, les vitres, l’aspira-
teur, tous ces gestes qui deviennent plus difficiles 
à faire en vieillissant. 

Rachel aime le contact avec les aînés et le lien qui se
crée peu à peu. 

« Tout en faisant mon travail, je dialogue avec elles, l’ar-
ticle d’un journal, la météo, une anecdote familiale, l’ani-
mal de compagnie, tout devient source de discussion. C’est
un métier convivial » explique-t-elle. 

Gilberte Baron âgée de 95 ans aime beaucoup Rachel, 
« elle est très gentille, je ne pourrai plus m’en passer, c’est
un service auquel je fais appel depuis 2007 » dit-elle.

Madame Baron et Rachel

M et Me Ledourain avec Catherine et Rachel     

En fonction de votre 
situation une prise en

charge peut être 
réalisée par le départe-
ment via l’APA ou par

votre caisse de retraite.
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Aides départementales spéciales séniors, 
le CCAS peut vous aider dans vos démarches!

Voyager à moindre coût en Ile-de-France :
La carte améthyste est réservée aux personnes de plus de 65 ans, selon certaines conditions de ressources. 

Téléassistance : 
Les personnes âgées peuvent bénéficier d’un bracelet 
ou d’un collier qui leur permet d’alerter le service VITARIS en cas de chute. 
Ce service avertit les urgences qui interviennent par la suite. 

Les animations du CCAS d’Ecquevilly
Le p’tit bus
Le CCAS d’Ecquevilly a mis en place depuis le début de l’année le p’tit bus pour les personnes ayant des difficultés à
se déplacer de façon autonome.
Ce service est réservé en priorité aux plus de 70 ans ou aux personnes ayant des difficultés à prendre les transports
en commun. 
Chaque 1er mercredi du mois, le p’tit bus vous emmène, accompagné d’un agent du CCAS pour vos loisirs ou vos
courses vers le centre ville de Saint-Germain, Poissy...

Les guinguettes
Retraités mais en forme les séniors aiment toujours danser ! C’est pourquoi le CCAS organise des guinguettes trois
fois dans l’année. 
Un véritable orchestre joue des musiques qui entraînent les Ecquevillois dans des danses latino, country ou plus 
romantiques.

Le repas de fin d’année
De nombreuses personnes viennent déguster le repas convivial et profiter des animations, magie, danse, loterie. L’oc-
casion de se retrouver entre amis et de passer une après-midi amusante. Cette année il aura lieu le vendredi 2 décembre.
Inscrivez-vous au CCAS !

Des exercices d’équilibre
Mis en place cette année, ils permettent de prévenir les risques
de chutes et même d’apprendre à se relever seul. 
La première séance aura lieu le 2 décembre 2016 de 10h à 12h.
Les ateliers continueront les vendredis à partir de janvier de
9h30 à 10h30. 
Les 12 séances sont gratuites sur inscription.

Guinguette Repas des aînés

Comment contacter le CCAS ?

Contact : Tél : 01 34 75 02 19

Email : accueilccas@ville-ecquevilly.fr 

Jours et horaires d’ouverture

Le CCAS vous accueille du lundi au ven-
dredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à
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L’Amicale des anciens

Depuis sa création en 1974 par de jeunes Ecque-
villois à la retraite désireux d’animer leur vie,

l’Amicale des anciens avec 116 adhérents en 2016, 
a toujours été parmi les associations les plus dyna-
miques de notre village. 
Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi
certains se retrouvent pour jouer aux cartes ou à 
d’autres jeux de société, le bridge par exemple a 
beaucoup d’adeptes et d’autres joueurs viennent 
d’Orgeval ou de Chapet pour participer aux tournois
ecquevillois. 
Environ une dizaine d’animations sont proposées tout
au long de l’année (excursions, repas, croisières, quizz,
conférences…) à 15 euros l’adhésion annuelle et 
une participation aux sorties. Le reste est pris en charge
par l’association qui reçoit une subvention municipale.

Vous voulez rejoindre l’Amicale et prendre une dose 
de bonne humeur ? En projet, une sortie avec visite
du grand Rex et de la cité du cinéma créée par Luc Besson.
Contacter son président Jean-Luc Barrier au 06 88 44 60 02.

L’ASELE 

L’ASELE (Association Socio-Educative et Loisirs d’Ecquevilly) existe depuis septembre 1974 et a toujours la même présidente,
la charmante et dynamique Danièle Rousselet. Cette association propose des ateliers décoratifs qui permettent d’apprendre 

plusieurs techniques. 

Lundi, peinture sur porcelaine. Mardi, peinture sur soie. Jeudi et vendredi, couture, broderie, patchwork.

Des repas sont également  organisés pour renforcer les liens à Noël, à la fête des mères et pour finir l’année. 

Régulièrement les 39 adhérentes exposent leurs ouvrages. Au printemps elles ont même organisé un concours de patchwork. 

Vous vous sentez l’âme artistique ? Pour les rejoindre, il faudra vous acquitter d’une adhésion de 15 €. Contact : 01 34 75 55 17.

Des associations plus particulièrement 
destinées aux aînés pour des loisirs variés

En sortie à l’aquarium de Paris.

Quelques adhérentes lors de la remise des prix du concours de patchwork
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La FNACA 

Créée en pleine guerre d'Algérie, le 21 septembre 1958, la FNACA, Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie, est l'association spécifique des anciens combattants en Afrique du Nord. Comme le stipule l'article 2 de 

ses statuts, elle est indépendante à l'égard des pouvoirs publics et de tout parti politique. 

Elle a pour but de défendre les droits moraux et matériels des anciens combattants concernés. Localement elle est avant tout un lieu
de convivialité. Le bureau d’Ecquevilly compte 48 adhérents. 

Des repas et animations sont organisés et bien entendu il y a la participation aux cérémonies officielles. 

Au printemps dernier, c’est une balade touristique dans l’Eure qui a réunit trente-quatre personnes, le président Jean-Pierre Blanc
nous le raconte ci-dessous.

« Arrivés à Pacy-sur-Eure, le chauffeur de car nous a aimablement conduit au centre-ville où nous avons pu bénéficier du marché 
local campagnard. A midi, nous avons embarqué dans le train des années 50 pour effectuer un trajet « Pacy-sur-Eure Breuilpont – 
Pacy-sur-Eure Chambray ». 

« Le long de ce circuit, nous avons déjeuné dans le wagon restaurant. Les participants ont apprécié ce repas normand. Puis dans 
l’après-midi, nous sommes allés à Giverny pour visiter la fondation Claude Monet. Nous avons eu le plaisir à cette époque de l’année, 
de voir les iris en fleurs, nous offrant une multitude de couleurs. C’était un tableau magnifique. Après cette belle journée bien remplie, 
nous avons repris la route direction Ecquevilly. »

Le Président, 
Jean-Pierre Blanc

En visite dans l’Eure



De nouvelles associations étaient présentes.

La Forge Atomique : a new kind of school. 
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LE FORUM DES ASSOCIAT IONS

Pour l’année 2016-2017
Durant toute la journée du 3 septembre, les diverses associations

d’Ecquevilly se sont présentées pour une nouvelle année 
2016-2017. 

Basket, tennis, football, danse, équitation, natation, judo, permettent
aux enfants comme aux parents de pratiquer une activité durant la se-
maine. 

Cette année, nous avons invité l’association sportive du collège 
Léonard de Vinci à se présenter. 

En effet, tous les mercredis après-midi, les professeurs d’EPS du 
collège proposent aux collégiens de pratiquer du badminton, du volley,
du handball ou bien de la danse.

Laurent Cauneau, dirigeant du Barde Atomique à Ecquevilly, 
souhaite accueillir des élèves pour leur apprendre 
à jouer d’un instrument et se produire sur scène ! Cf page 17.

LES RUCHES D’ALEXANDRE
Première récolte à Ecquevilly
D’après les apiculteurs de France, l’année 2015-2016 a été peu productive. 

Les inondations en sont la cause. Pour Alexandre, qui s’est lancé dans
ce  marché il y a à peu près un an, ce fut une petite récolte jusqu’au 
27 juin. Heureusement, le beau temps a refait surface, ce qui a permis aux 
abeilles de butiner à nouveau. 

Par conséquent, la récolte de cet été demeure correcte, mais elle est inférieure 
de 30% par rapport à la moyenne nationale annuelle de ces cinq dernières 
années. Espérons qu’il y en aura davantage l’année prochaine !

Alexandre intervient volontiers dans les écoles. En effet, il est possible 
d’apporter en classe une ruche mise sous boîte, si le temps le permet, et la pré-
senter aux enfants. Le but étant de leur apprendre les bases de ce métier, leur
montrer comment est constituée une ruche, le rôle des abeilles, etc. 
Découverte et dégustation !

Pour plus d’informations : http://www.lesruchersdalexandre.fr/
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PLAN VIG IP IRATE

Au niveau alerte attentat

LES ATEL IERS DE K INOU

Hôte couture !
« Le but est de transmettre mon savoir aux autres dans un lieu
ouvert et convivial. C'est une pause hors du temps qui vous 
procurera quiétude et plénitude. C’est un bon remède contre le
stress ! »

L’atelier café-couture
Que vous soyez expert ou débutant, vous êtes les bienvenus !
Venez apprendre à coudre dans un lieu ouvert et convivial.
Vous avez à votre disposition une grande table de travail, quatre 
machines à coudre, deux mannequins pour effectuer vos 
moulages, le fil etc… 

Les cours
Les enfants doivent avoir minimum 8 ans. Les cours ne vont pas
au-delà de 5 personnes. Pour les débutants, Marie-Christine ap-
prend à utiliser correctement la machine, à connaître les termes
de couture et à réaliser une trousse, un coussin, ou bien un or-
ganiseur de sac. Pour les initiés, ce sera des moulages sur des
mannequins, mais il s’agit déjà d’un niveau de créateur.

Un forfait
Marie-Christine vous propose 10 sessions, ce qui revient à 30
heures environ. Vous pouvez également faire des semaines
découvertes.

Week-end découverte
Marie-Christine vous accompagne dans son lieu favori : 
le marché Saint-Pierre à Montmartre. Le dimanche est consacré
à la couture pendant 5 h. Ces week-ends sont organisés tout au
long de l’année allant de 2 à 4 participants. L’hébergement et la
nourriture peuvent être inclus dans le tarif.

Louer le matériel
Il est possible de louer l’espace atelier en dehors des heures de
cours pour les personnes ayant déjà un bon niveau. 

Informations
25 rue Saint-Antoine – 78920 Ecquevilly et pour plus de 
renseignements, allez directement sur le site internet
http://www.lesateliersdekinou.com ou la page facebook
https://www.facebook.com/louparpayol/?fref=ts

Face à une menace très diffuse, l'État appelle tous les responsables publics et privés à renforcer leur 
vigilance, en particulier sur la voie publique aux abords des sites les plus fréquentés, à l'accès et à 

l'intérieur des bâtiments ouverts au public. La vigilance de tous les citoyens contribue au renforcement
de la protection de la Nation. Ce comportement citoyen est en particulier attendu devant les écoles,
c’est pourquoi le stationnement devant les établissements scolaires est formellement interdit. 

Des barrières sont disposées devant les écoles merci de ne pas les enlever.

CONNEXION TRÈS HAUT DÉB IT

Arrivée de la fibre en 2019
Le département mobilise l’ensemble des acteurs et des financements pour déployer d’ici

à 2020 le Très Haut Débit sur tout le territoire.

Un mix technologique est proposé, avec deux technologies principales pour déployer le
Très Haut Débit : la Montée En Débit* (MED) ou le 100% fibre optique.

La commune d’Ecquevilly est prévue pour la phase 2019/2020.

* La Montée En Débit (MED) est une technologie intermédiaire permettant de déployer de la fibre optique au plus près de la commune ou
d’une zone d’habitation, puis d’utiliser le réseau local existant de câbles téléphoniques pour raccorder chaque foyer.
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QUARTIER DE LA RÉS IDENCE
DU PARC

Le projet avance

Après la période de désamiantage, le grignotage du bâtiment H s’est achevé
fin septembre. Les travaux de réhabilitation et de résidentialisation du

bâtiment F, qui avaient démarré au printemps 2015, se sont achevés en juin
dernier. Désormais les habitants profitent d’un immeuble aux couleurs
vitaminées qui donnent de la gaîté au quartier.

La vente des logements en accession sociale qui seront réalisés le long de la rue de la République se poursuit. Le bureau de vente se
situe désormais au 8 rue de la République. Les habitations profiteront de vues agréables et de perspectives harmonieuses. La résidence
de l'Orangeraie se compose de 5 bâtiments du 2 au 4 pièces et de 5 maisons de 5 pièces possédant un jardin et un garage. Les façades
seront habillées de zinc et de bois aux teintes douces et claires. Le chantier de réalisation de ses opérations commencera au début de
l'année 2017.

Si vous êtes intéressés contacter MDH : Steven OLIVIER, Tel : 01 86 95 26 36

LES TAP  3 heures par semaine, les élèves des écoles maternelles et élémentaires se 
répartissent en groupes pour effectuer diverses activités encadrées par les animateurs, animatrices
des accueils de loisirs de la commune ainsi que des intervenants associatifs. 

En élémentaire les enfants choisissent leur activité

Au programme :

 Théâtre : après des jeux d’expression qui ont pour but de don-
ner aux enfants quelques bases théâtrales (la prise de parole, les
positionnements, les émotions), les enfants réalisent de petits
sketchs. Ces créations autour de la thématique du vivre ensemble
sont présentées aux autres membres du groupe en fin de cycle.

 Jeux de société : au travers de jeux de stratégie (bataille navale,
la guerre des moutons, puissance 4) ou jeux tels 
que baccalauréat géant, time’s up, les enfants sont amenés à 
échanger et trouver un terrain de coopération au sein de 
leur équipe pour remporter la victoire.

 Travaux manuels : les groupes « des bricolos » investissent
l’atelier et travaillent autour de la récupération du bois pour
confectionner des aménagements de jardin pour les accueils de
loisirs.

 Les jeux collectifs et sportifs : jeux de cour et loisirs, chaque
séance est dédiée à une compétence spécifique telle que rapidité,
réflexe, agilité, précision…. Afin de se préparer aux olympiades
de fin de cycle. 

 Les ateliers de l’association Mosaïque : sur l’après-midi, les
enfants participent à deux ateliers. Ça cogite à Mosaïque est un
atelier de jeux de réflexion, de communication afin de valoriser
l’estime de soi et la coopération chez les enfants. En parallèle, à la
cyberbase, les enfants utilisent les outils informatiques pour
créer un journal des TAP et manipuler des logiciels de création. 

 La capoeira : c’est une nouvelle activité depuis cette année.
Autour de la pratique de cet art multidisciplinaire, les enfants
vont découvrir un sport alliant musique, danse, combat et 
culture afro-brésilienne avec notre intervenante Claudia de 
l’association Capoeira St Germain.

En maternelle, après un temps calme, il est proposé chaque
vendredi aux enfants un choix d’activités « à la carte »,

selon leurs envies et leurs besoins.
 Jeux  de société : découverte des jeux traditionnels tels que
petits chevaux, memory, loto...permettant d’initier les enfants à
jouer ensemble autour de règles communes.

 Jeux collectifs : jeux de ronde, parcours de motricité, les jeux
d’enfance, tels que le facteur, balle à dix… jeux grâce auxquels les
enfants vont appréhender les déplacements dans l’espace, les
mouvements et l’attention.

 Expression et musique : reconnaitre les sonorités, développer
le sens de l’écoute, du rythme, appréhender les mouvements de
son corps dans l’espace.

 Ateliers manuels : autour de la récupération, les enfants vont
concevoir des petits objets… au programme : peinture, découpage,
collage, coloriage, assemblage et à la fin… nettoyage ! Et parfois
même, il y aura du jardinage !

Après les ateliers, c’est temps récréatif, en attendant que les plus
petits se réveillent de la sieste. 

La journée se termine par des pôles libres où les
enfants peuvent en profiter pour dessiner,
faire des jeux de manipulation (pâte et
sable à modeler) ou écouter une
histoire.

La Capoeira
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QUESTIONS/RÉPONSES À J.L. PASQUET
Responsable de la police municipale

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Dans quel cadre juridique est constitué un Plan Communal
de Sauvegarde ? 

« C’est l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 qui délimite les
zones inondables. Ecquevilly étant citée, la réalisation d’un PCS
crée par l’ordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 (article L731-3
du Code de la sécurité intérieure), et par le décret 2014-1253 du
27 octobre 2014 (articles R731-1 à R731-10 du Code de la sécurité
intérieure) était obligatoire. »

Est-ce une nouvelle mesure liée aux attentats ?

« A priori non, compte tenu de ce qui est expliqué pour le Plan
Communal de Sauvegarde. Néanmoins, il est évident avec 
« Vigipirate  » activé et l’obligation pour le maire de prendre des
mesures d’urgences de protection de la population, que la préfec-
ture se soit montrée pressante quant à la réalisation de ce PCS. »

Pouvez-vous nous expliquer les fonctionnalités du PCS ?

« Ce plan n’a pas vocation à se substituer aux services de secours,
tels que les pompiers. Il a avant tout pour mission de proposer une
organisation communale en cas de crise. Il précise le rôle que les
élus, les agents, les habitants dits « relais » ont à jouer
en cas de catastrophes naturelles (tempête de 1999)
ou technologiques (explosion chimique). De plus, 
il comptabilise les moyens communaux (humains, 
locaux d’accueil, matériels disponibles), les popula-
tions nécessitant une attention particulière, et les
établissements sensibles (écoles). »

Qui le déclenche et
dans quel cas ?

« Le PCS est déclenché
par le préfet ou le
maire, en cas d’aléas
naturels (inondation,
canicule, grands froids,
tempête type 1999)
ou technologiques (ac-
cidents graves de la cir-
culation, fuite de gaz,
accident type Seveso). »

Comment les habitants sont–ils avertis de sa mise en œuvre ?

« Les habitants sont avertis de sa mise en oeuvre par les haut-par-
leurs du véhicule « police municipale » et du véhicule des «  ser-
vices techniques », par l’affichage électronique, ou par une sirène
quand il y en une dans la commune.» 

POINT FISCALITÉ
Fiscalité intercommunale

Comme nous vous l’annoncions lors de la parution précédente, l’entrée en vigueur de la nouvelle Communauté Urbaine 
(le 01/01/2016) a entrainé une modification de la fiscalité communale. 

En effet la part intercommunale a augmenté comme suit :
Taux de l’ancienne intercommunalité (Seine&Vexin) :  6.23%

Taux de la nouvelle intercommunalité (Grand Paris Seine et Oise) : 7.62%

L’équipe municipale avait alors décidé de ne pas impacter cette hausse en abaissant son propre taux. 
Ancien taux communal (2015) : 14.19%

Nouveau taux communal (2016) : 12.80%

Les contribuables assujettis à la taxe foncière constateront néanmoins une hausse du montant dont ils doivent s’acquitter.
La principale raison de cette hausse est le nouveau taux appliqué par le département, qui constitue aussi une composante de la taxe
foncière.

Ancien taux départemental (2015) : 7.58%
Nouveau taux départemental (2016) : 12.58%

Soit une hausse de 66% de la part départementale.

Il faut savoir, que le PCS est en préfecture depuis fin août 2016, qu’il

a fait l’objet d’un arrêté municipal l’instituant et qu’il est consultable

dans sa version simplifiée, en mairie.

€
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Après une année complète à l’essai, la fréquen-
tation n’ayant pas été au rendez-vous, la biblio-
thèque fermera de nouveau ses portes le samedi 
après-midi. Pour faciliter les emprunts la ferme-
ture s’effectuera à 13h.

Régulièrement la bibliothèque vous propose
des lectures à voix haute pour les enfants, la
prochaine a lieu samedi 19 novembre de 10h30
à 11h30, n’hésitez-pas à amener vos enfants !
Contact : 01 34 75 01 35

LA BIBL IOTHÈQUE
Ouverture jusqu’à 13h le samedi

La mairie sera fermée samedi 24 décembre et sera ouverte samedi 31 décembre jusqu’à 18h pour faciliter les inscriptions  de dernière
minute sur les listes électorales.

La bibliothèque fermera le mercredi 21 décembre à 18h et vous accueillera de nouveau le mercredi 4 janvier dès 9h.

CONGÉS DES SERVICES
Pendant les fêtes

Dès le 1er janvier 2017 La Poste d’Ecquevilly comme d’autres petits bureaux verra son cadre d’organisation 
modifié. Les raisons invoquées sont principalement l’étude de la fréquentation actuelle avec notamment un pic
en fin de journée et la nécessité de privilégier le dépôt du courrier des entreprises de la zone d’activité le plus tardivement possible. 

La présence quotidienne d’un conseiller spécialisé en patrimoine et conseiller en immobilier demeure.

Nouveaux horaires d’ouverture au 1er janvier 2017 : du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

ATTENTION !
La Poste modifie ses horaires d’ouverture !

La saison hivernale approche, les feuilles, les chutes de neige ou le verglas peuvent 
s’installer sur les trottoirs et la voie publique. L’arrêté municipal 89/2014 réglemente 
tout ceci. Les riverains de la voie publique sont tenus de maintenir en état de propreté
(ramassage des déchets et désherbage) les trottoirs et caniveaux se trouvant devant leurs
habitations. 

Dans les temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires devront participer
au déneigement et seront tenus de racler puis balayer la neige devant leurs maisons ou
leurs terrains, sur les trottoirs, jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. 

S’il n’existe pas de trottoir, le raclage et balayage doivent se faire à 1,5 mètre de largeur à partir du mur de façade ou de clôture.

RAPPEL À LA VIG ILANCE ET AU CIV ISME
Saison hivernale 
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GILLES COLLIN Un homme engagé pour sa ville pendant presque 50 ans

NICOLAS LACOUTURE Nouveau directeur de l’école Victor Hugo

« Je ne l’ai pas fait pour la gloire, ni pour le conseil municipal, je l’ai fait parce 
que je suis un enfant d’Ecquevilly. J’ai vécu dans cette ville toute ma vie. »

Originaire du centre de la France, Nicolas Lacouture a grandi dans la périphérie de
Limoges. En 2007, il est venu en région parisienne pour des raisons professionnelles. 
« À présent, nous nous plaisons beaucoup ici, notamment dans cette pet ite ville
d'Ecquevilly. »

Quand avez-vous décidé de partici-
per à la vie associative de la ville

et quelles ont été vos principales acti-
vités ?

« La vie associative de la ville a débuté
en 1967 à la création de l’ESCH, l’ancien
ESCE. Je me suis inscris comme joueur
de foot à 16 ans. 
Après avoir effectué mon service mili-
taire, j’ai pris une fonction de dirigeant
au sein du conseil, secrétaire de la sec-
tion football, tout en continuant à jouer.
J’ai été membre de l’ESCE football de
1973 jusqu’à juin 2016. J’ai occupé le
poste de dirigeant puis de président. J’ai
participé à la création de l’ESCE générale
et ai été adhérent de 1972 à 2016. 
J’y ai occupé toutes les fonctions, à 
savoir trésorier, secrétaire et président.
Par ailleurs, j’ai été membre fondateur
de l’association Mosaïque en 1989 puis
membre du conseil d’administration.
Parallèlement, j’ai participé à la vie de la
commune comme élu.

C’est mon 6e mandat. J’ai été conseiller
municipal, puis adjoint au maire. 
J’ai également été président du comité
des fêtes. En même temps, j’ai participé
à la création du district de football 
dès 1989. Avant cette époque, le football
en Ile-de-France était dirigé par la ligue,
qui gérait l’ensemble des départements.
Ce n’était pas encore décentralisé. 
Le district du département des Yvelines
a été créé en 1989. J’étais membre des
commissions. J’avais toutes ces activités
en plus de mon travail personnel. »

Quel était votre métier alors ?

« J’étais comptable quand j’étais jeune
puis j’ai grimpé les échelons pour 
devenir chef comptable puis directeur
financier chez VINCI. »

Cela vous a apporté une certaine satis-
faction ?

« Quelle satisfaction ?  7700 heures de
bénévolats par an. J’appelle cela des

obligations pour ma part. Les bons 
côtés de cet investissement personnel 
important, c’est l’amitié avec les gens
d’Ecquevilly. Je connais quasiment tout
le monde. 
Quand on s’engage dans la vie 
associative, on ne doit pas s’attendre 
à recevoir quelque chose. 
On donne juste de notre personne. 
C’est beaucoup de temps et beaucoup de
travail, ce qui nous rend un peu esclave
de notre plaisir. 
J’ai toujours travaillé pour les autres et
cela me satisfait. » 

Pourquoi avez-vous choisi d’exercer
ce métier ?

« Je pense que j'ai choisi ce métier par
vocation. Le dernier jour d'école de CM2,
j'ai annoncé à mon professeur, qui est
sûrement  à l'origine de cette vocation : 
« de toute façon, je prendrai votre place
un jour. »
Mon parcours scolaire m'a ensuite
éloigné de cette voie, mais c'est très
naturellement que je suis revenu à
l'enseignement à l'approche de la vie
active. Je ne m'imaginais pas encore, il y
a quelques années, devenir directeur,
mais c'est en côtoyant certaines
personnes que l'idée a germé. »

« C’est la septième année que j’enseigne
mais c’est une première en tant que
directeur. Cette année, je m’occupe
d’une classe de CE1 et une journée par
semaine, je m’occupe de la direction,
c’est-à-dire faire fonctionner l’école,
mutualiser tous les projets, les faire
remonter à l’inspection, et gérer les
problèmes que la mairie peut résoudre. »

Le nombre d’élèves a-t-il évolué par
rapport à l’année dernière ?
« Nous en sommes à 148 élèves cette
année suite à une fermeture de classe,
ce qui demeure un effectif raisonnable
par classe. » 

Avez-vous de nouveaux projets pour
l’école ?
« Je n’arrive pas avec des projets, je
reprends la direction pour l’instant puis
on avancera, sûrement avec le
numérique. Mais je compte bien réaliser
plusieurs projets dans les années à venir
à Victor Hugo. » 
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LE POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS

Conformément à ce qui a été présenté au cours des différentes
réunions publiques, voici les aménagements.

Réalisés :
• Les marquages au sol des stops à l’angle de la rue Saint Antoine / rue des Vignes et Porte du May

ont été repeints.

• Création de trois places de stationnement rue Saint Antoine (entre la rue Lefaucheux et le bou-
lodrome)

• Création d’une place de stationnement sur le trottoir rue Saint Antoine (à
droite après la rue du Marcault)

• Marquage jaune (interdiction de stationner) : angle rues des Vignes / Saint
Antoine, angle rues Pierre Lefaucheux / Saint Antoine, angle rues de 
la République / Saint Antoine / Roncey, rue de la République face à la rue
Victor Hugo), angle rues Victor Hugo / Pierre Lefaucheux et rue le Pezery.

• Création d’un cheminement entre l’avenue de la Porte du May et la RD43. 

• Réfection de la rue des Vignes, entre la rue Victor Hugo et l’avenue des Mo-
telles avec la création d’un plateau surélevé devant l’école la Ribambelle.

En cours :
• Création de plateaux surélevés angle rues des Closeaux / République et angle Victor Hugo / République.

À venir :
• Aménagement provisoire de chicanes :  rue Saint Antoine (entre les rues du Marcault et des Vignes et entre la rue des Vignes

et l’avenue de la Porte du May), rue de la République (entre les rues du Beauregard et Victor Hugo).

AMENAGEMENTS SÉCURITAIRES DE LA RD113 
AUX ABORDS DES ENTREES DE VILLE

Les usagers de la RD113 ont pu remarquer que la chaussée a été aménagée (depuis le 28 juillet) aux abords des entrées de ville, plus
précisément entre l’entrée «Orgeval »  et la sortie « Bouafle ».

Bien qu’initiée par la municipalité, il s’agit  là d’une expérimentation voulue par le conseil départemental (zone « accidentogéne »).  

En pratique, les automobilistes doivent désormais sortir de la ville obligatoirement par la droite en direction de Bouafle; 
les « tournez à gauche » sont désormais interdits. Les Ecquevillois qui veulent se diriger vers Orgeval doivent : soit, emprunter la rue
de la République sur toute sa longueur, soit via l’intersection « rue de la République » / « rue du Beauregard ». 

Le balisage mis en place paraît adéquat ; néanmoins, les habitants qui le souhaitent peuvent transmettre leurs remarques par mail 
en mairie. Sachez que des réunions périodiques d’évaluation du dispositif, entre le conseil départemental et la municipalité, ont lieu,
de plus les doléances des usagers sont étudiées.

Deux arrêtés relatifs à cet aménagement et un concernant la réduction de vitesse à 70km/h, ont été pris par le préfet ; un arrêté 
municipal a complété les dispositions règlementaires.

Il est à noter, et nous le regrettons, que de nombreuses infractions au Code de la route ont été, et sont toujours commises. 
Des comportements irresponsables d’automobilistes sont constatés journellement ; ainsi les gendarmes, force de sécurité seule 
compétente, sont mandatés pour faire respecter ces nouvelles dispositions de circulation, mises en place, nous le répétons, pour la
SECURITE DE TOUS !
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TOUT POUR LA MUSIQUE
La Forge Atomique

Laurent Cauneau, gérant du Barde Atomique, a créé une toute nouvelle association : 
la Forge Atomique, a new kind of school ! Cette nouvelle association permet aux élèves

d’apprendre à jouer de la batterie, du piano, de la guitare et de la basse. 
Ceux qui savent déjà jouer d’un instrument sont les bienvenus. Mais ce n’est pas tout ! 
Le but est aussi de leur apprendre à être à l’aise sur scène devant un public, de jouer en groupe,
et si l’effectif le permet, d’aborder toute la partie ingénieur du son.  
L’âge requis est de 7 ans. Tous les styles de musique sont conviés. Le but étant de découvrir 
et de faire découvrir de nouvelles personnalités avec de nouveaux sons. 
Et si vous savez chanter, c’est un plus pour les futurs groupes !

LA FORGE, cousine du BARDE ATOMIQUE, c’est un lieu de répétition et de prestations situé dans la zone industrielle d’Ecquevilly. 
Vous pouvez louer un studio afin de répéter dans une pièce qui vous offre un son de qualité. Il dispose de cinq studios équipés, 
d’une scène, d’un bar et d’une cuisine. Des aménagements sont en cours pour construire des loges à l’étage. 

Pour plus d’informations :Tel : 01.34.75.36.39 - 07.70.82.69.47 - 61 rue des Fontenelles - 78920 Ecquevilly 
http://www.lebardeatomique.fr/ - https://www.facebook.com/LeBardeAtomique/?fref=ts

AIDE À L’EMPLOI

Propulsion est une association visant à faciliter la recherche et l’accès à
l’emploi pour les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle.

Notre action est double : 
• Favoriser la prise de confiance et l’estime de soi
• Entraîner et préparer le candidat à rencontrer les différentes structures

d’emploi (employeurs, centre de formation, mission locale…)
Notre suivi du candidat est personnalisé et individualisé. 
Tout candidat souhaitant suivre notre processus de formation doit nous 
envoyer un premier message via l’adresse email :
propulsion78920@g mail .c om
Une fois le premier contact établi, l’équipe Propulsion rencontrera le 
candidat au 8, rue de la République.
PS : veuillez noter également que les futurs échanges se feront via cette

adresse e-mail.

« LA PALETTE » 
L’association « LA PALETTE » 

recherche des adultes, qu’ils soient 
débutants ou experts ! 
Vous voulez faire connaître l’artiste qui 
est en vous. Vous désirez en devenir un  ?
N’hésitez pas à venir vous exprimer en
peinture les mercredis ou les jeudis de 
19h à 21h.  Les cours sont pour tous les 
niveaux avec une intervenante. 

 100€/trimestre soit 315€/an

L’essentiel du matériel est fourni, il ne
manque plus que vous ! Il est possible de
venir faire un essai avant de s’inscrire. 

Contactez le 06 99 36 31 27

ACTIVITÉ SPORTIVE
Courir Pour le Plaisir 
L’association Courir Pour le Plaisir a été créée pour tous ceux et toutes celles que la course à pied 

intéresse. Que ce soit pour réaliser une performance ou pour se maintenir en forme, que l’on soit 
adulte ou enfant. Que l’on court déjà de son côté ou que l’on ait juste envie de s’y mettre. Quel que soit 
le niveau. Tout le monde est le bienvenu pour un temps d’effort, de bonne humeur et de plaisir partagé. 
Pour les enfants, un entraînement est organisé de 14h30 à 15h30 le mercredi au stade des Motelles.
Pour les adultes, un entraînement est encadré le samedi de 9h à 10h (RV au parking des tennis). D’autres 
sorties s’organisent ensuite entre les coureurs. Il y aura aussi, bien sur, le temps fort « la ronde des 10 côtes  », 
le 6 novembre prochain. Cette course traverse la ville avec l’énergie et la bonne humeur qui caractérisent ses 
participants. Celles et ceux qui sont volontaires pour nous aider à la bonne réalisation de la course sont les bienvenus. 

N’hésitez pas à nous contacter et à venir courir avec nous … juste pour le plaisir ! Soyez nos amis sur facebook : C2P Ecquevilly
La présidente : Stéphanie Marangone 06 80 98 19 27. L’entraineur : Philippe Fernandes 06 10 47 46 47
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COMMUNIQUÉ DU SIVATRU

Un bioseau (récipient pour mettre les déchets de cuisine dans le
but de les apporter au composteur) et un guide du compostage 
(fourni par l’ADEME) sont également donnés avec le compos-
teur. En échange de tout cela, vous devez signer une charte.
Nous vous rappelons que c’est gratuit pour les usagers (Finan-
cement par subventions ADEME et Région IdF dans le cadre de la
promotion du compostage et la réduction des déchets). 

Le SIVaTRU est aussi amené à proposer des compos-
teurs collectifs dans les résidences et peut proposer
une animation de mise en place.

Le mercredi 28 septembre, le SIVaTRU 
a réalisé la distribution 2016 des composteurs à Ecquevilly.  

ALSH 

Vacances de fin d’année : 
fermeture du lundi 26 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus.

Week-end de l’Ascension :

le vendredi 26 mai 2017 il n'y aura pas d’école. L’ALSH sera ouvert ce jour là 
pour accueillir les enfants de la ville (sur inscription).

Vacances d’été :
fermeture du lundi 7 août 2017 au vendredi 18 août 2017 inclus.

Les dates d’ouverture et de fermeture 2016-2017 de
l’ALSH 

CARTE ÉLECTORALE

Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 23 avril

et le second tour le dimanche 7 mai 2017.

Le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 11 juin

et le second tour le dimanche 18 juin 2017.

Si vous venez d’emménager dans la commune, venez vous inscrire en mairie munis de votre pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile ; pour les déménagements intra-muros vous devez aussi le signaler en
mairie : justificatif de domicile indispensable.

L’année 2017 est un année de refonte, 
de nouvelles cartes électorales seront envoyées à tous les électeurs.

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales !

Attention : le dossier de demande de carte
d’identité ne pourra 

plus être réalisé à la mairie d’Ecquevilly !

Le département des Yvelines a été
choisi comme site pilote à partir du 8
novembre 2016 pour la mise en place
des nouvelles modalités pour l’obten-
tion de la carte d’identité.

 Il faut se présenter dans les mairies
équipées du dispositif numérique de
recueil des demandes (pour rappel ce
n’est pas le cas d’Ecquevilly), Auber-
genville et Les Mureaux le sont.

 Il est possible de remplir une pré-de-
mande en ligne sur le site
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

Cette pré-demande ne vous dispense
pas de vous rendre en personne au
guichet d’une mairie équipée du dis-
positif numérique pour la prise d’em-
preintes et le dépôt de votre dossier
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L’Union Communale

Texte non communiqué

B.V.E. Bien vivre à Ecquevilly

L'été indien se termine, les jours raccourcissent, les températures baissent. Voilà de quoi déprimer un peu...
Pourtant, loin de cette morosité, nous avons pu voir samedi 15 octobre le travail effectué par les jeunes de l'association Mosaïque. Ils
ont travaillé plusieurs mois sur les valeurs de la République, en prenant des cours d'improvisation et en réalisant un film en caméra
cachée sur ces valeurs.
Dans cette période de fortes tensions en France, il est rassurant de voir que notre jeunesse a pleinement intégré ces valeurs de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité. 
Alors que notre commune connait elle aussi des incivilités et des actes répréhensibles, il est réconfortant de voir nos jeunes s'impliquer
ainsi et montrer leur attachement. Nous sommes aussi très attachés à ces valeurs de la République auxquelles nous tenons tous et
c'est ce que montre le film.
Nous avons pu assister à la projection dans les locaux de l'association avec madame le maire, plusieurs membres de l'équipe BVE
(adjoints et conseillers) ainsi que les conseillers de l'équipe Trait d'Union. Nous avons échangé avec les jeunes acteurs de ce film ainsi
qu'avec l'équipe technique : ravis et confiants dans l’avenir.

Trait d’union

Nos concitoyens ont eu la désagréable surprise en recevant leur taxe foncière de voir son montant majoré de 68 % sur une année,
c’est inadmissible. Bien que le conseil municipal n’ait pas voté d’augmentation cette année, il en résulte que le contribuable que vous
êtes va devoir s’acquitter d’un supplément, en moyenne, de l’ordre de 150 à 200 €. Il faut en imputer la responsabilité à notre assemblée
départementale qui a voté cette augmentation record.
Aujourd’hui, avec la nouvelle Communauté Urbaine GPS&O, les élus ne sont pas assez informés des décisions, des orientations, des
choix de cette instance qui est décisionnaire dans un très grand nombre de domaines engageant notre avenir. Ecquevilly ne dispose
que d’un siège et malgré la bonne volonté de notre représentante, c’est l’opacité qui règne ! Nous aimerions toutefois avoir un retour
régulier écrit et explicite de la part de notre élue.
La Communauté Urbaine a la compétence en matière de voirie et ce sont 3 agents de notre commune qui vont y être mutés. 
Nous sommes donc très inquiets quant à la propreté du village. Le manque de bras risque de se faire sentir très rapidement 
d’autant plus que les communes n’ont plus le droit de traiter, alors il faut biner ce qui nécessite davantage de main d’œuvre. 
La rénovation de la Résidence du Parc se poursuit, mais prend du retard. Il se pose toujours la question du bâtiment G pour lequel 
il y a blocage de 14 familles.



dIMANCHE 6 NOVEMBRE

réUNIONS PUBLIQUES 

 C A R N E T  /  A G E N D A

 BIENVENUE À
 Anis Ben Mohamed né le 14 avril

à Saint-Germain-en-Laye.
 Augustin Combres né le 25 avril 

à Saint-Germain-en-Laye.
 Keyssy Cleret né le 30 avril 2016

à Poissy.
 Léonie Burgun née le 1er mai à

Poissy.
 Lily Dauchart née le 27 juin à

Poissy.
 Victor Bienvenu né le 9 juillet à

Poissy.
 Emilie Abravanel née le 27 juillet

à Poissy.
 Elyna Gangloff née le 28 juillet à

Poissy.
 Zayn Dkier né le 30 juillet à

Poissy.
 Lilian Tourraille né le 3 août à

Meulan-en-Yvelines.
 Noé Pech né le 8 août à  Meulan-

en-Yvelines.
 Lilian Tourraille né le 8 août à

Meulan-en-Yvelines.
 Manon Godet née le 8 août à

Poissy.
 Harper Arnault né le 2 septem-

bre à Poissy.     
 Céleste Lefebvre Chamblay né 

le 11 septembre à  Meulan-en-
Yvelines.

 Lilia Debus née le 11 septembre 
à Poissy.

 Paola Rafignon née le 12 septem-
bre à Poissy.

 Diana Pinto Sousa née le 28 
septembre à Meulan-en-Yvelines.

 Félicitations à 
 Virginie Prime et Jonathan Jean-

Pierre qui se sont unis le 28 mai.

nOVEMBRE DECEMBRE
2016

samedi 5 NOVEMBRE

Vendredi 2 décembre

tHéâTRE AU fERRY à 20h30 - adulte : 6 € Enfant : 4€

vendredi 2 et sAMEDI 3 DéCEMBRE

LE Téléthon 

Prenez la parole au sujet du PLUI ! 
La communauté urbaine organise des réunions
publiques pour débattre de l’avenir du territoire.

Mercredi 9 novembre à 20h à Aubergenville,
maison des associations, 25 route des Quarante
sous.

Mardi 15 novembre à 20h aux Mureaux, espace
des habitants, avenue de la République.

Mercredi 23 novembre à 20h à Poissy, centre 
de diffusion artistique, 53 avenue Blanche de
Castille.

Repas des aînés au Ferry à 12h.

sAMEDI 10 DéCEMBRE


