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Fin de travaux

Rue de la République

Vous avez pu constater les travaux de voirie
réalisés, pendant plus
de deux mois, rue de la
République.
Les habitants de la rue ont été obligés
de s’adapter aux contraintes engendrées par ces travaux, de plus, cinq
des trente places de stationnement
ont été supprimées dans cette rue.
Ces travaux, accomplis par la Communauté Urbaine GPS&O, ont permis la réalisation de nombreuses évolutions :
- L’amélioration de la circulation des piétons grâce à l’élargissement des trottoirs et la mise
aux normes de la voirie, pour favoriser la circulation des personnes à mobilité réduite.
- Rendre plus agréable l’accès au centre-ville et ainsi privilégier la mobilité douce.
- L’embellissement du centre-ville par la création d’espaces verts tout en en gardant le
charme des trottoirs en pierre.
- Rendre plus accessible et sécuriser les commerces notamment en augmentant sensiblement la largeur des trottoirs devant ceux-ci.
- La création de trois ralentisseurs et d’une chicane pour une circulation plus lente et plus
sécurisée.
- Le déplacement de l’arrêt de bus pour la mise aux normes des personnes à mobilité réduite.
- Éviter le blocage des bus et le ramassage des ordures ménagères en arrêtant l’alternance
du stationnement.
Les travaux sont actuellement en cours de finalisation. Les dernières opérations concernent
le marquage au sol des bandes de rive règlementant le stationnement et l’arrêt ainsi que
le marquage délimitant les places de parking. Des ganivelles en bois viendront délimiter les
massifs de plantations. La commune remercie les riverains de la rue pour leur patience et
leur compréhension durant la période des travaux.

départemental de « Villes et Villages Fleuris » le
30 janvier.

152 tableaux exposés lors du salon des peintres
du comité des fêtes les 25 et 26 janvier en mairie.

2 365 € récoltés lors des actions menées
à Ecquevilly en faveur du Téléthon en décembre.

En bref...

VIOLENCE FEMMES INFOS

En cas de violence conjugale, il est
possible d’appeler le 3919.
Appel anonyme et gratuit.
Il permet d’obtenir une écoute et d’être
informé et conseillé sur les démarches à
suivre. Il s’agit d’un numéro national de
référence géré par la Fédération nationale
solidarité femmes. Le service est ouvert 7
jours sur 7, y compris pendant les jours fériés.
Les horaires d’appel vont de 9h à 22h
du lundi au vendredi et de 9h à 18h les
samedis, dimanches et jours fériés.

POINT TRAVAUX

- Seconde phase des travaux de restauration de l’église : mise en place courant février
des premières réunions de chantier avec les entreprises pour planifier les travaux de maçonnerie, de menuiserie, de chauffage, de restauration
des vitraux et de démolition des deux extensions
situées de part et d’autre du coeur.
- Locaux de l’association Mosaïque :
dernière phase des travaux de réaménagement du rez-de-chaussée avec la remise aux
normes des installations et de l’accessibilité
pour l’accueil des personnes handicapées et
l’aménagement des combles du 1er étage avec
la création d’une mezzanine.

« L’Équilibre en mouvement »

Atelier bien vieillir

Partenaire des jeunes de plus de 60 ans, le PRIF
(Prévention Retraite Ile de France) finance des ateliers pour bien vivre sa retraite !
En collaboration avec l’association Mosaïque un
atelier nommé «équilibre en mouvement» est
proposé aux seniors pour un groupe d’un maximum de quinze personnes. 12 séances gratuites
sont proposées (hors vacances scolaires) pour
acquérir les bons réflexes, gagner en confiance
et surtout, améliorer votre quotidien. En suivant
cet atelier gratuit, vous bénéficierez d’une information précise et de conseils personnalisés.
Encadrés par des animateurs professionnels et des experts en gymnastique adaptée, cet atelier propose des
parcours ajustés à chaque participant englobant des situations motrices variées et mettant en jeu la fonction
d’équilibre dans toutes ses composantes.
Grâce à ces ateliers vous aurez des conseils et apprendrez des techniques pour garder la forme et gagner en
assurance tout en pratiquant une activité physique dite
gymnastique douce.
Si vous êtes concernés et que cet atelier vous
intéresse, veuillez-vous faire connaître au plus vite
auprès de Michelle Fredericks par mail :
michelle.fredericks@assomosaique.org
ou par téléphone au 01 34 75 92 80.
Prochaine séance le mardi 25 février 2020.
En savoir plus sur le Prif : www.prif.fr

3 pétales décernés à Ecquevilly par le jury

POURQUOI S’INSCRIRE ?
Parce que l’atelier vous permet
d’essayer et de voir que l’activité physique est bénéfique pour
votre santé.
- 85% des participants se
sentent plus à l’aise pour
monter un étage à pied.
- 79% des participants se
sentent plus à l’aise pour se
baisser.
- 77% des participants
se sentent plus à l’aise pour
se relever du sol.

BORNES DE RECHARGES POUR
VEHICULES ELECTRIQUES

Deux emplacements de recharges de véhicules
électriques sont installés dans le centre-ville
d’Ecquevilly sur la place de Fresnes.
Télécharger la plaquette de présentation
«Comment recharger son véhicule ?» sur le site
internet de la ville.

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES

Les déchèteries de la Communauté Urbaine
GPS&O sont ouvertes et accessibles à tous les
habitants des 73 communes adhérentes. Ainsi,
12 déchetteries vous accueillent sur l’ensemble
du territoire.
Si vous souhaitez déposer une réclamation en
lien avec la collecte de vos déchets contactez le
centre infos déchets au 01 30 98 78 14.

AGENDA

Cérémonie

Remise des médailles du travail du privé

Comme chaque année, la municipalité a remis le samedi 18 janvier la médaille du travail
aux salariés du secteur privé habitants à Ecquevilly dans la salle du conseil de la mairie.
Félicitation aux heureux récipendaires de cette distinction qui marque une étape dans la
vie professionnelle :
Médaille d’argent - 20 ans
Mme Valérie BASSE, Mme Sophie
BODIN, M. Laurent DUHOUX, Mme
Naïma ENNEBATI, Mme Aziza ERNAULT,
M. Lony FISCHER, Mme Marie-laure
FISCHER, Mme Sarah LOUISE DIT
MAUGER, Mme Ludivine MISIRLIAR,
Mme Bénédicte OLIVIER, M. David
SAVARY, M. Arnaud VALLEE.
Médaille d’argent et vermeil - 20
et 25 ans
Médaille or - 35 ans
Mme Monique DENIS, M. Jean LAFAYE.
Mme Danièle SERRU, Mme Valérie GOMEZ.
Médaille vermeil - 30 ans
Médaille Grand or - 40 ans
M. Franck LABORDE, M. Yves LEBRETON,
M. Marc RICCARDI.
M. Hervé PARADIS, Mme Annick PFLANZER,
M. Stéphane PRADE.

La Stérilisation des chats

Un acte responsable

Les membres de l’association « SOS
minous libres » qui a pour but de protéger les animaux, en priorité les chats
errants à Ecquevilly, nous alertent sur
le nombre de plus en plus important
de chats dans les rues de la commune.
Cette association qui existe depuis 12 ans a
fait un travail admirable pour ces animaux
dans le besoin. En 2019, l’association a fait
stériliser 19 chattes et 9 chats à Ecquevilly.
Elle leur porte les soins nécessaires en leur
proposant des abris.

L’association incite tous les propriétaires
de chats ou de chiens à les faire stériliser
et identifier. Les premières chaleurs commencent à partir des 6 mois de l’animal,
il est donc indispensable de le stériliser à
partir de cet âge. Il faut se renseigner auprès de plusieurs vétérinaires pour obtenir
les meilleurs tarifs. En cas de perte ou de
vol il sera plus aisé de les retrouver et ils
auront un comportement plus calme. Sans
collier ni tatouage les propritaires ne pourront pas être identifiés.
De nombreux vols ont été constatés en
2019. Il est donc conseillé de laisser votre
chat à l’intérieur de votre logement, il peut
tout à fait s’y acclimater.

La reproduction excessive des animaux
est l’une des plus grandes causes d’abandon.

COMMUNAUTE URBAINE

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal adopté
Le plus grand PLUi d’Île-de-France
a été approuvé par le conseil communautaire ce jeudi 16 janvier (108
pour, 13 contre, 2 abstentions).
Cette feuille de route définit les axes stratégiques du territoire et
traduit deux priorités :
l’équilibre entre le développement économique et
les exigences de l’écologie,

le fléchage de secteurs à fort enjeu de développement pour des projets structurants
comme les 9 quartiers de gare Éole.
Après 4 années de travail d’élaboration en
lien avec les communes et la population,
les projets de construction ou de rénovation menés dans l’une des 73 communes
de Grand Paris Seine & Oise devront désormais s’inscrire dans des règles harmonisées
à compter du 21 février 2020.

L’@ctu n°16 - dépôt légal février 2020
Directeur de la publication : Anke Fernandes
Conception, rédaction, photographies : Céline Sturm
Impression Jasson Taboureau / Ecquevilly. Adhérent Imprim’Vert
Tirages : 1800 exemplaires

- Mardi 3 mars : sortie P’tit bus pour les
seniors. Sortie au musée du Vexin Français
de Théméricourt de 14h à 17h. Participation
de 1€. Renseignement et inscription au CCAS :
09 72 49 35 48. Le programme de l’année est
également disponible à l’accueil du CCAS.
- Du mercredi 4 mars au jeudi 30 avril :
Exposition de peintures «Handi’cap
sur les talents» des élèves de l’institut
médico-éducatif des Mureaux dans les salles
du conseil et des mariages de la mairie.
- Samedi 7 et dimanche 8 mars
11ème open international de karaté
d’Ecquevilly salle omnisports du gymnase
des Motelles.
- Mercredi 11 mars : La nouvelle journée nationale d’hommage aux victimes
du terrorisme. La ville invite les habitants à
observer une minute de silence à partir de 11h
et à poser une bougie à leur fenêtre durant la
soirée.
- Jeudi 19 mars Commémoration
Journée nationale du souvenir à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
- Dimanche 15 et 22 mars
Élections municipales.
NOUVEAU
L’association Marche Sentier Ecquevilly propose
une marche «santé» de 5 km chaque lundi
matin à partir de 9h.
Contacts : Alain CHARLES au 07 67 68 16 13 ou
Brigitte SCHALL au 06 03 92 76 84.

Commerce de bouche

Une charcuterie au marché
les samedis matin
Les bons produits de la charcuterie Rochon
sont désormais disponibles tous les samedis matins, place de Fresnes au marché
d’Ecquevilly.
Guillaume et Sandrine vous proposent une
quarantaine de produits dont beaucoup
de plats préparés allant des crudités à la
charcuterie, quelques terrines et du jambon.
Les choucroutes garnies sont très prisées. Et
pour répondre à la demande des Ecquevillois,
nos charcutiers ont dû revoir leur étalage pour
proposer aussi des pièces de viandes.
Depuis leur installation en début d’année,
Sandrine est ravie du bon accueil et de la
confiance des habitants. Entreprise familiale depuis trois générations, Guillaume Rochon a plus
de 20 ans d’activités et sillonne les marchés de
la région.

