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Où comment faire rimer sobriété avec festivités
Après une année tumultueuse, la fin d’année approche.
Si le contexte peut paraître peu encourageant, voire
préoccupant aux yeux de nombre d’entre nous, il est
nécessaire de trouver des motifs de réjouissances et de
faire preuve d’ingéniosité pour contourner les contraintes
extérieures qui s’imposent à nous.
Il en va ainsi pour l’énergie : la Ville d’Ecquevilly n’échappe
pas au sort commun et est directement impactée, elle aussi,
par les hausses des prix de l’énergie. Sur la commune, dès
le mois de juillet, nous constatons déjà une augmentation de
l’ordre de 250% des coûts énergétiques liés par exemple au
chauffage des structures municipales (écoles, gymnase des Motelles, Ferry, etc.) !
Il est de ma responsabilité et de celle de mon équipe d’anticiper et de pallier ces
surcoûts exorbitants en anticipant : la baisse des prix n’est au programme des
prochains mois et si les particuliers bénéficient d’un bouclier mis en place par
l’Etat, les collectivités elles, doivent pleinement assumer seules des factures
astronomiques.
Pour faire face à ces dépenses supplémentaires, 3 possibilités – qui peuvent se
conjuguer - s’offrent aux collectivités :
- La réduction conséquente de consommation énergétique
- La hausse de la fiscalité locale
- L’abandon de projets locaux
Je vous rassure tout de suite, à Ecquevilly, nous n’avons nullement l’intention de
reporter sur les administrés cette augmentation des coûts par une hausse de la
fiscalité locale, d’autant plus que les propriétaires de la commune, comme tous ceux
de la Communauté urbaine, ont déjà constaté une hausse importante de leur taxe
foncière (voir article page 17 pour mieux comprendre cette hausse).
A Ecquevilly, tout comme en 2022, la municipalité s’engage à ne pas augmenter les
impôts en 2023.
Nous n’avons également pas l’intention de rogner sur la qualité des services de
proximité proposés ni de revoir à la baisse les grands projets portés du mandat
assumés par notre équipe. Bien au contraire, le contexte accroît notre détermination
à mener à bien les travaux de rénovation – thermiques entre autres - du gymnase.
Notre choix se porte donc sur la baisse maximale de notre consommation d’énergie.
Pour ce faire, élus et agents municipaux ont réfléchi ensemble aux meilleurs moyens
de réduire la facture énergétique de la commune. Vous pourrez en apprendre
davantage sur le détail de ce plan d’urgence d’économie d’énergie en parcourant le
dossier de ce magazine en pages 10 et 11.
Enfin, et pour ne pas céder à la morosité ambiante, la Ville a prévu un programme
visant à égayer la période des fêtes de fin d’année : spectacle pour enfants, marché
de Noël, fête hivernale, concours de sapin et de lettre au Père Noël… Il est impératif
que l’ensemble des Ecquevilloises et des Ecquevillois puissent profiter de bons
moments à partager sur la commune.
Je vous souhaite à tous, Ecquevilloises et Ecquevillois, une excellente fin d’année !
Marc HERZ,
Maire
Conseiller départemental des Yvelines
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Balade gourmande

Joli succès de la balade gourmande organisée le
17 octobre en partenariat avec l’association Marche
Sentier Ecquevilly. Dans la joie et la bonne humeur,
la trentaine de participants, marcheurs aguerris
ou novices, ont parcouru près de 5 km qui les ont
conduits notamment à la Ferme de la Muette (photo
ci-contre) et à la Ferme du Clos du Bassin. Une
dégustation de produits locaux était prévue pour les
encourager !

Les Yvelines font leur cinéma

Carton plein pour l’édition 2022 du festival “Les
Yvelines font leur cinéma” ! Ce sont près de 200
Ecquevillois qui se sont rassemblés en famille dans
le Parc de la Mairie pour assister, confortablement
installés dans des transats, à la projection nocturne
du film Jumanji. La météo clémente a largement
contribué au succès de cette séance de cinéma en
plein air proposée par le Département.

Fête du Village

Magie, danse, cirque, escape game... et bien d’autres
animations ont fait la joie des Ecquevillois lors de la
Fête du Village ! Organisée le 2 juillet, en ouverture
de la période estivale, la manifestation a réuni
familles et amis dans le Parc de la Mairie, sous le
soleil et dans la bonne humeur. La participation
de nombreuses associations de la commune a
largement contribué à la réussite de cette journée.

Forum des associations

Rendez-vous traditionnel de la rentrée, le Forum des
Associations a eu lieu le samedi 3 septembre, sous
le soleil ! L’occasion pour les Ecquevillois, jeunes et
moins jeunes, de (re)découvrir les activités proposées
par les associations de la commune et de faire leur
choix parmi une offre riche et variée de loisirs :
culturelles, sportives ou encore artistiques…
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Rencontres Entreprises & territoire

Remise de récompenses

Le 30 juin, Madame Battistini, Adjointe à l’Enfance et au
Scolaire, a eu le plaisir de recevoir en Mairie l’ensemble
des élèves de grande section maternelle et de CM2 pour
les féliciter et les encourager dans la poursuite de leur
parcours scolaire. Chaque futur CP s’est vu remettre à cette
occasion un dictionnaire, les futurs collégiens ont reçu
quant à eux une clé usb.

Désireuse de favoriser les échanges et les
liens professionnels entre les entreprises et les
actifs locaux, la Ville organisait la 1ère édition des
Rencontres Entreprises & territoire en mai dernier.
Organisées au Ferry, en partenariat avec Pôle
Emploi, la Mission locale, la Communauté urbaine et
Activity, ces rencontres ouvertes à tous ont permis
aux visiteurs de mieux connaître les activités et
besoins en personnel d’entreprises ecquevilloises
comme Duquesne Service, Joca Box Self-stockage,
Sputtering France Peintures, l’ESAT, Level Addict,
Les Cartonnages du Marais, Insersite, etc.

Semaine bleue
Ateliers Nature

Face au succès rencontré à l’automne dernier par les ateliers
Nature proposés par l’association La SEVE aux écoles
élémentaires, la Ville a souhaité renouveler l’expérience !
2 classes des écoles Jules Ferry et Victor Hugo ont ainsi
pu bénéficier d’animations sur les thèmes “Observation et
classification des petites bêtes” et “Construction d’hôtels à
insectes”.

Les seniors d’Ecquevilly en ont vu de toutes les
couleurs au cours de la Semaine bleue ! Avec l’aide
de nombreuses associations de la Ville, le CCAS a
pu proposer une foule d’animations placées sous le
signe de l’intergénérationnel. Du 3 au 9 octobre,
les activités se sont succédées sans jamais se
ressembler : balades, séance de lecture (photo cicontre), atelier cuisine, thé dansant, conférences,
soirée cinéma, concours de pétanque, barbecue,
etc.

Nettoyage du cimetière

Si le nettoyage des tombes est une mission qui incombe
en principe aux propriétaires des concessions, force est
de constater que les abords des sépultures sont souvent
mal entretenus. C’est pourquoi, sous un ciel maussade
et armée de râteaux, sécateurs autres outils, une
brigade de bénévoles, composée de nombreux élus dont
Monsieur le Maire, s’est mobilisée le 13 octobre dernier
pour débuter une opération de nettoyage. Prochaine
intervention prévue le 24 novembre à 9h : avis aux
bénévoles !
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Cirque aux champs

Dans le cadre du 20ème festival du Cirque des
Mureaux, les élèves de CP et de CE1 des écoles
Jules Ferry et Victor Hugo ont pu s’initier aux arts
circassiens le temps d’un après-midi ! Jonglage,
équilibre, rolla bolla… des ateliers suivis d’un mini
spectacle par les intervenants de l’association
Cirqu’aux Champs qui ont fait l’unanimité.

Tables de ping pong

Résultat d’un vœu exprimé par les enfants du
Conseil Municipal des Enfants (CME), 2 tables de
ping-pong extérieures ont été installées sur la
commune. L’une est située à proximité du skate
park, en face de la salle Ferry, l’autre se trouve
aux Motelles, près des aires de jeux. Munis de vos
raquettes et de vos balles, elles vous permettent de
jouer librement au tennis de table.

Vidéoprotection

Disposées à chaque entrée de ville, de nouvelles caméras de
vidéosurveillance ont été installées à la rentrée. En partie
financé par l’Etat, et mis en place avec le concours de la
Gendarmerie d’Ecquevilly, ce système de vidéoprotection
a pour objectif de renforcer le dispositif déjà en place en
couvrant davantage les lieux stratégiques.

Cérémonie du 14 juillet

C’est en présence de la Police municipale
ainsi que du Commandant de la Brigade
Territoriale Autonome que s’est déroulée
la cérémonie commémorative du 14 juillet.
La cérémonie s’est achevée autour d’un
vin d’honneur convivial qui a réuni élus,
représentants des associations des anciens
combattants, administrés et porte-drapeaux.
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Police municipale

Nouvelle adresse pour la Police municipale !
Celle-ci occupe depuis cet été les locaux dits “La
Bergerie” situés Cour de la Ferme, à proximité
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Cet
emménagement a permis de mettre les nouveaux
locaux en conformité avec la réglementation. Pour
rappel, la Police municipale est en service du lundi
au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h15.

Benne à déchets verts

Victime de son succès, le point de collecte
des déchets végétaux mis à la disposition des
Ecquevillois tous les samedis matins aux Motelles
depuis le 16 avril a finalement été prolongé jusqu’au
24 septembre dernier ! La Ville remercie tout
particulièrement les volontaires qui ont contribué à
la gestion hebdomadaire de cette benne installée
par la Communauté urbaine.

Travaux d’été

Propice aux travaux et aux chantiers divers dans les
structures municipales, l’été a permis la réalisation
de plusieurs projets. Le plus populaire étant sans
nul doute la rénovation complète de la cour de
l’école maternelle La Ribambelle et l’aménagement
d’une nouvelle aire de jeux (photo ci-contre). Mais
on peut également citer, entre autres, l’installation
de pendrillons au Ferry, la mise en service d’un
panneau lumineux en couleurs en centre-ville, et le
raccordement du complexe des Motelles à la fibre…

Trophées des collégiennes

180 : c’est le nombre de participantes inscrites
au Trophées des collégiennes organisé le 5
octobre dernier au collège Léonard de Vinci !
Venues de 7 collèges des environs et réunies
au complexe des Motelles, les jeunes filles
ont pu se rencontrer tout au long de la
journée lors d’épreuves de biathlon, cross
training, flashmob, basket-ball, football,
badminton ou encore volley-ball. Parmi les
3 équipes arrivées en tête de cet évènement
visant à promouvoir la pratique sportive et
physique auprès des collégiennes, 2 équipes
d’Ecquevilly : bravo les filles !
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Jardins Humains :

un projet collectif en train de germer !
Afin de concrétiser un projet qui tient à cœur à la Municipalité,
la ville d’Ecquevilly et l’association la SEVE se sont associées
autour d’un projet commun : la mise en place, dans les douves,
de jardins écologiques et collaboratifs portés par les habitants.

Une visite des élus cet été à Magnanville, où prospère
déjà un Jardin Humain, a fini de les convaincre de
tenter une bouture du projet à Ecquevilly…

Les jardins humains, vous connaissez ?
Voilà un projet qui tient à cœur à la municipalité
et qui est en train de voir le jour à Ecquevilly.
Un jardin humain, késako ?
•
Un Jardin Humain est un jardin écologique
et solidaire entretenu par des éco-jardiniers
locaux travaillant en collaboration.
• Le but d’un Jardin Humain est d’encourager
les pratiques écologiques, de donner accès à la
connaissance et de favoriser le lien social.
• Véritable lieu de vie, le Jardin Humain crée une
synergie autour des valeurs de partage et de
cohésion, et participe ainsi à dynamiser la vie
locale en favorisant les relations de voisinage.
Pour mener à bien ce projet, la ville et les
habitants profitent de l’accompagnement de
l’Association La SEVE et de son savoir en matière
de permaculture.

Le projet de
Jardin Humain a
déjà permis de
faire pousser de
belles créations
Dessin
Jardins humains
© Marianne
Vermuseau
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Pour se greffer à ce projet, nul besoin d’avoir
la main verte ! Une simple envie de créer du
lien, de rencontrer du monde, de partager une
expérience ou d’apprendre suffit ! Pour preuve,
lors de la première réunion de présentation
du projet qui a eu lieu le 17 septembre dernier
en Mairie, ont émergé des motivations aussi
diverses que enthousiastes : “mettre les mains
dans la terre” pour l’une, partager une activité
avec son enfant pour une mère de famille
présente avec son fils, en savoir davantage sur la
permaculture pour un troisième, ou encore pour
faire des connaissance pour une autre… Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues !
Un deuxième rendez-vous a eu lieu le 1er octobre
dernier sur le terrain, dans les douves. Au
programme : découverte du site, composition
d’un herbier, identification des plantes présentes
sur place et apéritif participatif pour clore le
rassemblement dans la convivialité.
D’autres
dates
sont
d’ores et déjà fixées pour
accompagner la croissance
du jardin : n’hésitez pas
à venir y apporter votre
contribution si vous aussi vous souhaitez
cultiver la terre et le lien social.
Samedi 29 octobre, 10h - 12h
“Axes de travail pour un jardin collectif”
Jeudi 17 novembre, 19h - 21h
“Présentation du rêve collectif du Jardin
Humain d’Ecquevilly”
Vendredi 25 novembre, 18h-20h
“Introduction à la permaculture : genèse et
principes généraux”
Mercredi 14 décembre, 19h - 21h
“Présentation d’un plan du jardin collectif :
proposition d’esquisse”

NOUVEAUTÉ

Conseil Municipal des Enfants :
nouvelles élections en vue !

C’est reparti ! Début décembre, les élèves des écoles élémentaires d’Ecquevilly
éliront pour deux ans, les prochains membres du Conseil Municipal des Enfants
(CME). Ces jeunes élus auront alors l’opportunité de découvrir le fonctionnement
d’une commune et apprendront à travailler en groupe et à débattre pour prendre
des décisions utiles à la ville et à ses habitants.
Pour être candidat, il faut :
• Habiter à Ecquevilly
• Être élève de CE2, CM1 ou CM2 d’une école élémentaire d’Ecquevilly
• Remplir la fiche de déclaration de candidat, la signer et la remettre à son professeur
• Être libre le mercredi
• Avoir l’accord de ses parents

Conseil
Municipal

des Enfants

LE CME,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Composé de 12 conseillers (6 conseillers par
école parmi les classes de CE2, CM1 et CM2), le
CME est avant tout au service des enfants d’Ecquevilly.
Il sert d’intermédiaire entre le conseil municipal des
adultes et les enfants de la ville. Il permet aux enfants
de se questionner sur de nombreux sujets comme la
protection de l’environnement, la solidarité, les loisirs,
etc. Ses membres sont invités à participer à la vie de la
commune, à s’exprimer, et à formuler des propositions
suivies de projets et de réalisations.
Pour construire et concrétiser leurs idées, les enfants
se réunissent deux fois par mois et sont accompagnés
par un animateur référent du CME de manière à les
aider dans leur réflexion et dans leur organisation.
A titre d’exemple, les jeunes conseillers du dernier
mandat ont contribué au fleurissement des massifs
devant la mairie, ont participé à des collectes de
vêtements avec la ressourcerie La Gerbe ou encore
sont à l’initiative de l’installation des tables de ping
pong à hauteur du skate parc et aux Motelles.

LES DATES À
RETENIR :
Du lundi 7 au mardi 15 novembre :
Intervention dans les classes.
Qu’est-ce que le CME ?
Comment être candidat ?
Vendredi 18 novembre :
Date limite du recueil des candidatures
auprès des enseignants
Mercredi 23 novembre :
Préparation de la campagne électorale avec les candidats.
Semaine du 5 décembre :
Élections à l’école Victor Hugo
Élections à l’école Jules Ferry
Mardi 13 décembre :
Réception des candidats et cérémonie
de nomination des élus au CME en
mairie.
Mercredi 4 janvier 2023 :
Journée plénière d’intégration du
CME.
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Face à l’urgence,

un plan de sobriété énergétique
Si de nombreuses actions ont été déjà été menées ou planifiées depuis 2020 pour engager
résolument la commune d’Ecquevilly dans un processus de transition écologique (renouvellement
de chaudières, travaux de rénovation, réhabilitation du complexe des Motelles,etc.), le contexte
actuel impose de prendre de nouvelles mesures pour faire face à la flambée du coût de l’énergie.
Ces nouvelles mesures, fruit d’une réflexion entre élus et
agents techniques municipaux, ont pour objectif de réduire
la facture énergétique de la commune tout en préservant au
maximum la qualité des services proposés aux administrés.
Cela implique de repenser nos fonctionnements pour être
plus performants, mais cela impose également de faire
rapidement des choix et d’accepter - à court terme - quelques
restrictions efficaces.
Ces efforts à consentir pour éviter que les coûts explosent
pour la collectivité, comme les restrictions d’ouverture
de certains équipements, peuvent apparaître comme des
contraintes. Cependant, à Ecquevilly, c’est ce type de solution
qui est privilégié plutôt qu’une hausse de la fiscalité. D’autres
mesures quant à elles, comme la non reconduite du concours
des illuminations, relèvent davantage du bons sens et
peuvent facilement donner lieu à des alternatives tout aussi
réjouissantes. A nous tous de nous montrer créatifs !

LES PISCINES COMMUNAUTAIRES AUSSI
SONT CONCERNÉES PAR LA SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE.
Alors que les factures énergétiques des particuliers comme des établissements
publics flambent, la Communauté urbaine a adopté un plan de sobriété concernant les onze
piscines communautaires. Ces équipements représentent à eux seuls 71% du coût énergétique
global annuel de GPS&O. Élaboré en lien avec les élus et les associations sportives, ce plan
composé de 3 mesures sera appliqué dès le 26 septembre prochain avec l’objectif de réduire la
consommation énergétique de 18% :
1/ Baisse de la température de l’eau d’1,5° dans toutes les piscines (de 28,5° à 27°), soit
une économie de 5% ;
2/ 
Fermeture des deux bassins extérieurs des piscines Bains de Seine-Mauldre
(Aubergenville) et Migneaux (Poissy) pour éviter le chauffage, le traitement ainsi que
les renouvellements quotidiens réglementaires en eau (- 30%) ;
3/Fermeture temporaire des piscines en période creuse, du 12 décembre 2022 au 8 janvier
2023 (- 10%).
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DOSSIER
ECLAIRAGE PUBLIC NOCTURNE
La commune d’Ecquevilly a adressé une demande auprès de la Communauté urbaine pour
obtenir l’extinction de l’éclairage public au cœur de la nuit, de minuit à 5h du matin.
Pour que cette extinction soit effective, cette décision devra faire l’objet d’une délibération lors
du prochain Conseil municipal (le 5 décembre).
En complément de l’impact énergétique, cela participe à la lutte contre la pollution lumineuse
et la préservation de la biodiversité et de la santé humaine. Les études montrent également
qu’il n’y a pas d’augmentation de l’insécurité.

TEMPÉRATURES DANS
LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
La température dans les structures publiques (écoles,
Mairie, locaux associatifs, etc.) sera maintenue à 19°
maximum, sauf au gymnase Motelles où elle sera
abaissée à 16° maximum.
Le chauffage des écoles maternelles et élémentaires,
ainsi que de la Salle Ferry, sera réduit au maximum
durant les périodes de vacances scolaires.

ECLAIRAGE DES
BUREAUX DE
L’HÔTEL DE VILLE
L’éclairage des bureaux
de l’Hôtel de Ville doit
être réduit par 2.

FERMETURE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Alors qu’il fait l’objet d’un vaste projet de rénovation, le gymnase des Motelles est actuellement le bâtiment
public le plus énergivore de la commune.
•
Le gymnase des Motelles sera fermé durant les prochaines vacances scolaires (vacances
d’automne, de fin d’année et d’hiver). Les extérieurs du complexe, eux, resteront accessibles aux
usagers.
• La bibliothèque municipale sera fermée la deuxième semaine de chaque période scolaire et ce
jusqu’au printemps.
• Le Colombier restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

CONCOURS “MON
BEAU SAPIN”

ILLUMINATIONS
DE NOËL

Afin de ne pas encourager la
consommation énergétique des
administrés, le désormais traditionnel concours
des illuminations
sera remplacé par
un concours intitulé
“Mon beau sapin”
(voir page 12 de ce
magazine).

Par souci d’exemplarité, la durée des illuminations festives
est limitée à une quinzaine de
jours : du 15 décembre 2022
au 2 janvier
2023 inclus.

OBJECTIFS 2023
Des travaux de renouvellement de l’éclairage
vont être anticipés et
conduits dès 2023 :
• finalisation du passage en LED
de l’ensemble des bureaux et des
équipements publics,
• Etude et projet de subvention
pour équipement du terrain de
football synthétique des Motelles
en éclairage LED au plus tôt.
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AGENDA
Cérémonie de commémoration
11 novembre : 11h
Monument aux Morts. (cimetière)
Jardins humains (voir page 8)
17 novembre : 19h-21h
Présentation du rêve collectif du
Jardin Humain d’Ecquevilly.
Spectacle Cover Songs
19 novembre : 20h30
Salle Ferry
Après le succès de la soirée
Années 80’ de l’an dernier, la
Ville a le plaisir de vous proposer
un nouveau spectacle musical
assuré par la troupe Cristal.
Entrée : 8 € à partir de 15 ans
(ouverture de la billetterie le
7 novembre)
Renseignements et inscriptions
à l’accueil de la Mairie, par tél.
au 01 34 75 01 01 ou par mail à
accueil@ville-ecquevilly.fr
Premières Pages
19 novembre : 10h-11h
Bibliothèque municipale
Lectures parents-enfants 0-3 ans.
Collecte de sang
22 novembre : 15h-19h30
Salle Ferry
Sur rdv uniquement : https://monrdv-dondesang.efs.sante.fr/
Jardins humains (voir page 8)
25 novembre : 18h-20h
Introduction à la permaculture :
genèse et principes généraux
Ramassage des déchets
26 novembre : 14h-16h
Opération citoyenne de nettoyage
et ramassage des déchets.
Rdv Parc de la Mairie.
+ d’infos sur : www.ville-ecquevilly.fr
Coupe des Yvelines Elite Kata et
Coupe des Yvelines Elite Combat
26&27 novembre : 8h-19h
Gymnase des Motelles.
Entrée gratuite, restauration sur
place.
Organisées par Ecquevilly Karaté
Shotokan.
Téléthon
2&3 décembre
Conseil municipal
5 décembre : 20h
Salle du Conseil
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Jardins humains (voir page 8)
14 décembre : 19h-21h
Présentation d’un plan du jardin
collectif : proposition d’esquisse
de conception..

Concours gratuit, ouvert à tous
les Ecquevillois.
Modalités
de
participation
et règlement sur www.villeecquevilly.fr

Soirée cabaret (au Circus à
Limay)
17 décembre
Dîner spectacle à 69 €/pers.,
transport compris.
Proposé
par
l’association
Envol’Moi.
Infos par tél au 06 01 93 73 74

Jeu-tirage au sort “Lettre au
Père Noël”
Du 3 au 31 décembre
Gratuit, ouvert
à tous les
enfants entre
Du 03 au 31 décembre 2022
3 et 10 ans
d’Ecquevilly
19 gagnants
tirés au sort
et
lots
à
gagner
Modalités de
participation
et règlement
sur www.ville-ecquevilly.fr

Soirée théâtre à la Grande
Comédie de paris
15 janvier 2023
“Tout va bien se passer”, comédie
d’Alil Vardar.
Sortie à 69 €/pers. transport
compris.
Infos et inscriptions jusqu’à
fin décembre par tél. au
06 01 93 73 74
Séjour à Menton (Fête du citron)
Du 10 au 15 février 2023
Séjour à 800 €/pers., transport
compris
Proposé
par
l’association
Envol’Moi
Infos et inscriptions jusqu’à
fin décembre par tél. au
06 01 93 73 74

villy

Ouvert à tous les enfants d’Ecque
entre 3 et 10 ans

Marché de Noël
10 décembre : 10h-18h
Salle Ferry
Organisé par le Comité des Fêtes
Fête de l’hiver
10 décembre
Gymnase des Motelles
Organisée par la Balrog’s Team
Workout

Ecquevilly en Fêtes !
Spectacle de Noël
3 décembre : 14h
Salle Ferry
Spectacle de marionnettes suivi
d’un goûter.
A partir de 3 ans, les enfants
doivent être impérativement
accompagnés d’un adulte.
Gratuit, sur inscription par mail
à culture-vie-associative@villeecquevilly.fr
Concours “Mon beau sapin”
Du 3 au 31
CONCOURS
décembre
MON BEAU SAPIN
Partagez
la
photo de votre
sapin de Noël
et tentez de
remporter un
prix !
Du 03 au 31
décembre

Pour par�ciper, rien
de plus simple :
envoyez une photo
de votre sapin de
Noël
à culture-vie-associa�v
e@ville-ecquevilly.fr
Deux prix seront décern
és :
- Le prix du plus beau
sapin a�ribué par
- Le coup de coeur
un jury
du public via la page
Facebook de la ville

FERMETURES
ET HORAIRES
EXCEPTIONNELS
L’accueil de la Mairie sera
exceptionnellement fermé les
samedis 24 et 31 décembre.
L’agence postale sera ouverte
le samedi matin 24 décembre,
de 9h à 12h et fermée le
samedi 31 décembre.
La bibliothèque et le centre de
loisirs seront fermés du 26 au
31 décembre.
Ouverture du centre de loisirs
le 2 janvier en fonction des
inscriptions.

COMMERCES

© Freepik

Délices de pizzas…
Patrick, le pizzaïolo du camion “Pizza des Lys”, qui fait le bonheur des Ecquevillois
tous les vendredis soirs, part vivre de nouvelles aventures dans le Sud : nous
lui souhaitons bon vent.
Et surtout, pas de panique : seul le pizzaïolo quitte la région. Le camion
lui, reste !
Fatmir, du haut de ses 22 ans, reprend son activité à l’identique et vous
attend impatiemment tous les vendredis, Place de l’Eglise, de 16h30 à
21h30 pour vous régaler de ses pizzas cuites au feu de bois.
Pour commander et déguster
une simple “Reine” ou une audacieuse “Bourgonnaise”,
c’est simple : appelez le 07 51 50 16 19

LK Salon :

LK Salon

un salon de coiffure au poil !
Boulangeries, agence bancaire, supermarché,
agence immobilière, traiteur, bar tabac… le
centre-ville compte plusieurs commerces de
proximité appréciés et appréciables.
Les Ecquevillois peuvent aujourd’hui se réjouir de
voir cette liste s’agrandir : le LK Salon a ouvert ses
portes le 4 octobre dernier !
Tenu par Manon, jeune femme dynamique de
27 ans qui compte déjà plus de 13 ans d’expérience
dans le métier, le LK Salon accueille toutes les têtes
à coiffer dans un vaste espace moderne, lumineux
et bien agencé.
Séduite par la qualité de l’environnement du
centre-ville, Manon, originaire d’Epône, a pu
concrétiser son projet d’indépendance en
s’installant à Ecquevilly. Désireuse de gérer un
salon à son image, Manon et son apprentie Célya,
avec laquelle elle travaillait déjà auparavant, ont
à coeur d’offrir les meilleures prestations à leurs
clients, qu’il s’agisse d’hommes, de femmes
ou encore d’enfants : diagnostic personnalisé
avant toute prise en charge, maîtrise des gestes
techniques et du travail de la couleur, gamme de
produits américains de qualité… Chaque chevelure
bénéficiera des soins les mieux adaptés !
Pour compléter cette offre de soins, une
esthéticienne est également présente et propose
manucure, onglerie et autres mises en beauté…

eà
La ville souhaite la bienvenu
toute l’équipe du LK Salon !

INFOS PRATIQUES
LK Salon

43 rue de la République
RDV en ligne sur Planity,
ou par téléphone au 06 14 07 29 60
Ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h - 19h
samedi : 9h30 - 17h30
Fermeture le mercredi
Tarifs à partir de 22 € pour les hommes
et 37 € pour les femmes.
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BONNES
RETOUR PRATIQUES
EN IMAGE

Déchets et consignes de tri :

adoptez les bons gestes !
Ça va dans la poubelle jaune ou dans les
ordures ménagères ?
À compter du 1er janvier 2023, fini le casse-tête des consignes
de tri pour les emballages sur le territoire de la Communauté
urbaine. L’ensemble des emballages sans exception barquettes, pots de yaourt, sachets, capsules, tubes de
dentifrice, gourdes de compote, sacs en plastique… - seront
donc à déposer dans le bac jaune. Objectif : trier plus pour
recycler plus.
Dès le 1er janvier prochain, les habitants de GPS&O
rejoindront les millions de Français qui mettent déjà
en pratique ces nouvelles consignes de tri. Cette
simplification et cette harmonisation à l’échelle
nationale découlent de la loi Transition Energétique
pour la Croissance Verte de 2015.
Concrètement, les habitants devront jeter également
dans le bac de tri tous les emballages en plastique et
tous les petits emballages en métal.
Plus simples, plus pratiques, plus lisibles et mieux
harmonisées, ces nouvelles règles vont permettre à la
fois, de diminuer le volume des ordures ménagères,
de développer de nouvelles filières de recyclage et
par là même, de réduire la pression sur les ressources
naturelles.
Afin d’absorber ces nouveaux flux, le centre de tri de
déchets d’emballages ménagers basé à Triel-sur-Seine
est en cours d’adaptation.
Sa fonction est de séparer, par type de matière, les
déchets d’emballages recyclables collectés auprès des
habitants. Une fois triés, les emballages sont envoyés
vers des filières de recyclage où ils serviront à fabriquer
de nouveaux objets.

Pour toutes vos questions liées au tri :
N° Infos déchets :
01 30 33 90 00
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
gpseo.fr
14

Au 1er janvier 2023 : tous les emballages et papiers se trient.

Rappelons que si trie r,
c’est bien, limiter
les emballages, c’est encore mieux !
Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Cure de jouvence

pour les statues du Parc de la Mairie
Voilà près de 300 ans que leurs élégantes silhouettes
de calcaire agrémentent et contribuent à la beauté
du Parc de la Mairie : il était temps de leur prodiguer
quelques soins rajeunissants…
Ciselées au XVIIème siècle par l’artiste sculpteur Thibaut
Poissant, membre de l’Académie Royale, les deux statues
“Science” et “Architecture” ornaient auparavant la façade
de l’ancien château, abritées dans des niches. Désormais,
elles veillent sur le Parc mais subissent les affres du temps.
Abîmées par l’érosion et les agressions environnementales
malgré de précédentes restaurations, les deux statues
montraient de nombreux signes d’altération sous la forme
d’apparition de mousses, de lichens et autres microorganismes, mais aussi de fissures. Afin qu’elles retrouvent
une seconde jeunesse, elles ont bénéficié cet été d’un
traitement personnalisé dispensé par une entreprise
de référence en matière de travaux sur le patrimoine
historique.

Comblement, brossage, pulvérisation… l’intervention
nous permet d’apprécier à nouveau la couleur et la
beauté originelles de ces deux statues, gardiennes du
Parc pour de nombreuses années encore.

Archives, vieux métiers et jeune public
Inaugurée en Mairie lors du week-end des Journées du patrimoine, l’exposition “Les vieux métiers, disparus,
oubliés, insolites” proposée par l’Association de Fresnes à Ecquevilly a attiré de
nombreux curieux. Parmi eux, les élèves des 11 classes des écoles élémentaires
Victor Hugo et Jules Ferry qui ont été particulièrement intrigués par le montreur
d’ours et le marchand de dentier…
Une belle façon pour les membres de l’association locale de transmettre et partager
leurs savoirs avec les plus jeunes et une initiative saluée par la presse locale.
Bonne nouvelle : le numéro 14 de la revue éditée par l’association
et intitulée “Le Passé retrouvé” est en préparation.

Ici Mme Verré, ancienne institutrice et directrice de l’École Ferry, reconvertie pour
l’occasion en guide conférencière, devant un auditoire captivé.
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PORTRAIT

Jeanne Ropital,

doyenne d’Ecquevilly et jeune centenaire.
100 ans et un regard bleu azur toujours aussi vif...
Le 24 octobre dernier, Jeanne Ropital, née Jeanne Augustine Gabrielle Alles, célébrait ses 100 ans !
Originaire du Pas-de-Calais, Madame Ropital est pourtant bel et bien établie à Ecquevilly depuis
plusieurs décennies et s’est largement impliquée dans la vie locale. Son anniversaire est l’occasion
idéale de lui rendre hommage.

Mariés en 1946, Jeanne Ropital et son mari, Joseph
Ropital (1912-2009), s’installent à Ecquevilly dès
1952 en tant que cultivateurs. A la fin des années
60, le couple se reconvertit dans le commerce et ce
jusqu’à sa retraite en 1977 : à cette époque, Jeanne
Ropital alors boulangère est particulièrement
intégrée à la vie sociale et connue de tous. Tandis
que son mari s’active au sein de l’association des
anciens combattants, Jeanne, elle, s’investit dans la
politique locale et est élue conseillère municipale
22 années durant. La vie du couple est indissociable
de celle de la commune.

Jeanne Ropital, 100 ans désormais, à son
domicile de la rue de la Croix Saint Pierre.

Aujourd’hui centenaire, mère de 4 enfants, grandmère de 8 petits-enfants, arrière-grand-mère de
19 arrière-petits-enfants et arrière-arrière-grandmère depuis peu, Jeanne Ropital profite d’un repos
bien mérité. Domiciliée rue de la Croix Saint-Pierre,
elle jouit encore d’une relative autonomie, rendue
possible grâce à l’aide de ses voisins et de ses
proches. De plus, elle bénéficie des services et de
la visite régulière des agents du CCAS dans le cadre
du Plan Yes +.
Pour célébrer dignement son centenaire, Jeanne
Ropital et ses proches ont été reçus lundi 24 octobre
à la Mairie par Monsieur le Maire entouré de son
équipe municipale. A cette occasion, elle s’est vue
remettre, outre de magnifiques fleurs, la médaille
de la Ville.

Entourée de ses proches et de Monsieur le Maire,
Jeanne Ropital, qui est également Présidente
d’honneur de l’Amicale des Anciens d’Ecquevilly,
a soufflé ses 100 bougies à la Mairie.
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GPS&O

Taxe foncière 2022 :

comment lire et comprendre
votre avis d’imposition.
Le 17 février 2022, le Conseil communautaire Grand Paris Seine et Oise a acté, à l’issue d’un vote
très discuté, l’instauration d’une nouvelle fiscalité sur le foncier bâti (TFPB), établie à 6 % pour
les propriétaires de maison individuelle et d’appartements résidant dans les 73 communes du
Taxe foncière 2022
territoire.
: décryptage
Au moment de ce vote, l’incidence sur
le porte-monnaie du contribuable était
évaluée par l’exécutif communautaire
entre 210 et 280€. Mais depuis février
2022, l’inflation impulsée notamment par
la crise en Ukraine, et la revalorisation
des valeurs locatives cadastrales (niveau
de loyer annuel théorique que la
propriété concernée pourrait produire
si elle était louée) décidée par l’Etat a
considérablement changé la donne.

COMMENT LIRE VOTRE
AVIS
D’IMPOSITION ?
Depuis 2021,
transfert de la part
départementale aux
communes (taux
fixe de 11,58%).

Taux communal : voté
chaque année et variable
selon la commune.

6%

Taux de
voté par GPS&O
en 2022.

Dans ce contexte fiscal tendu, rappelons
que la commune d’Ecquevilly s’est
engagée, tout comme en 2022, à ne pas
augmenter les impôts communaux en
2023 (cf. édito du Maire, page 3).

Base d’imposition.

+ 3,4%

d’augmentation des base
s
d’imposition décidée par
l’État

.

Mode de calcul de la taxe

foncière : bases x taux

i Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation
i du montant de votre imposition :

Augmentation des bases d’imposition décidée par l’État de 3,4 % qui se
répercute sur l’ensemble des impôts locaux des contribuables français;
Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties fixé à 6 %, instauré en février
2022 par GPS&O;
Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties fixé chaque année
par la commune, qui a pu évoluer en 2022.

COMMENT GPS&O VA UTILISER CES RECETTES ?
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CCAS
Le CCAS d’Ecquevilly propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de
précarité ou de difficulté sociale.
Il peut aussi vous orienter, vous accompagner, vous soutenir, vous informer sur les droits et
démarches à caractère social et instruire des dossiers.
Banquet des Seniors
Le traditionnel repas de fin d’année offert aux
seniors par la Municipalité aura lieu le vendredi 25
novembre, salle Ferry, à partir de 12h30.
Ce repas festif et convivial est organisé à l’attention
des personnes âgées de 65 et plus de la commune.
Inscriptions et renseignements auprès du CCAS
par mail accueilccas@ville-ecquevilly.fr ou par
téléphone au 01 34 75 01 48 jusqu’au 10 novembre.
Plan Grand froid
La Ville d’Ecquevilly a mis en place des mesures
pour assurer la protection des personnes
vulnérables, en cas de plan
Grand froid. L’une des missions
du CCAS est d’organiser le
recensement des personnes
isolées, parmi les personnes
âgées ou handicapées vivant
à domicile.
Vous pouvez demander
votre inscription sur le registre nominatif du CCAS
afin de pouvoir bénéficier
gratuitement d’une intervention à domicile des services sociaux en cas de plan
d’alerte ou d’urgence déclenché par le préfet. Cette
inscription est volontaire et
ne peut être effectuée que par le bénéficiaire ou son représentant légal.
En cas de grand froid, adoptez les bons gestes !

Dispositif YES+
L’Agence Interdépartementale de l’Autonomie
a reconduit le dispositif YES+ Yvelines Etudiants
Séniors) jjusqu’au 31 décembre.
Seniors isolés, le dispositif départemental YES+
peut vous intéresser : il consiste à lutter contre
l’isolement des personnes âgées isolées à travers
des visites conviviales et des moments partagés.
Si vous souhaitez être identifié et accompagné et
éventuellement bénéficier de ce service, n’hésitez
pas à contacter le CCAS.

INFOS PRATIQUES
CCAS d’Ecquevilly
Cour de la Ferme
1 Place Henry Deutsch de la Meurthe
78920 Ecquevilly
Tél : 01 34 75 01 48 - accueilccas@ville-ecquevilly.fr

Matin
9h-12h
9h-12h
Fermé
9h-12h
9h-12h

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi:
Vendredi :

Après-midi
Fermé
14h-16h
14h-16h
14h-16h
14h-16h

A compter du mois de janvier, tous les jeudis
après-midis, M. Clotte, Adjoint aux Affaires
Sociales, assurera une permanence au C.C.A.S.
Uniquement sur RDV auprès de l’accueil du CCAS.”
ATTENTION : les coordonnées téléphoniques du

CCAS ont changé : 01 34 75 01 48
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CAFÉ
DES SÉNIORS
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Réservé aux plus de

ATELIERS SÉNIORS
"EQUILIBRE EN MOUVEM
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Pour les jeunes de +

de 60 ans

les jeudis
de 9h30 à 10h30

DE 14H À 16H À MOSAÏQUE

...

+ D'INFOS
03 64 93
- 01 34 75 92 80 - 07 82
www.assomosaique.fr
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A partir
de Janvier 2023

12 SÉANCES ANIM
PAR UN PROFESSIONN ÉES
EL POUR :

Adopter les bons réflexes
Garder une activité physiq
ue adaptée à sa vie quotid
ienne
Exercices simples, conse
ils et recommendations
SÉANCES :
29 sept. | 6-13-20 oct | 10-17
-24 nov | 1-8-15 dec | 5-12
janv 2023

INFOS ET INSCRIPTIONS

www.assomosaique.fr
-

Pour les jeune

OSEZ VOUS LANCER

À MOSAÏQUE

Réunion
d'information
jeudi 22 sept.

TRICOT
SCRABBLE
jeux de cartes
dominos

ATELIER
NIORS "
"SPORT SÉs de
+ de 60 ans
LES JEUDIS
DE 9H30 À 10H30

À MOSAÏQUE

éCHANGES
CONVIVIALITÉ
DISCUSSIONS
...

60 ans

01 34 75 92 80 ou 07 82

03 64 93

SÉANCES ANIMÉES
EL POUR :
PAR UN PROFESSIONN
ue
Garder une activité physiq

pour se maintenir en forme

IONS
INFOS ET INSCRIPT
92 80 ou 07 82 03 64 93

www.assomosaique.fr

01 34 75

L'association ENVOL'MOI
propose, en partenariat
une association de préven
avec le PRIF,
tion retraite et l'associ
ation DELTA 7 ,
des ateliers pour appren
dre à utiliser internet,
des outils
numériques comme les
tablettes en toute sécurit
é.
Gratuites et financées
notamment par les caisses
de retraite,
10 séances sont prévue
s le mercredi matin
à compter du 4 janvier
2023 :
Découverte de l'outil numér
ique, utilisation d'une tablette
appareil photos, d'intern
, d'un
et, utilisation du mail,
savoir faire des
démarches en ligne etc
...

POUR TOUT RENS EIGNE
MENT CONT ACTE R
NATH ALIE 06.01 .93.73
.74

TRIBUNES/ÉTAT-CIVIL

Tribune libre

Un Nouveau Souffle pour Ecquevilly
Inlassablement, depuis le début de ce mandat, notre équipe ne cesse de travailler à l’amélioration du cadre de vie
des Ecquevillois(e)s. Notre commune bénéficie d’un cadre de vie particulièrement privilégié et nous ne pouvons que
constater et déplorer, à intervalles réguliers, des dégradations volontaires (boîtes à livres des Motelles ou banc public
dans le Parc de la Mairie par exemple) et des incivilités récurrentes (vol de plantes dans les pots de fleurs) …
Qu’à cela ne tienne ! Hors de question pour nous de baisser les bras ou de nous décourager face à ces actes malveillants
isolés et ces manquements au civisme minoritaires : nous comptons bien redoubler d’efforts et poursuivre les chantiers
d’embellissement de la commune. Entre autres, de nouveaux pots de fleurs seront installés prochainement et le
rond-point de la Départementale fera l’objet d’aménagement et de fleurissement dans les semaines à venir. Parce
qu’Ecquevilly le vaut bien !
L’équipe Un Nouveau Souffle pour Ecquevilly

Bien vivre à Ecquevilly : Tribune non parvenue.

Carnet
Mariages

LEGRAND Stéphane et PARENT Céline
PUECHBROUSSOUX Jacques et OBONE MVE Céline
EL AYDI Hicham et RAVOIN Anaïs
NUNES Jimmy et DA ROCHA Pauline
CUEILLIEZ Christophe et MAUFROIS Catherine
MENDY Balicandin et MONTEIRO TAVARES Raphaëlle
PINEAU-LE NOAN Kleden et SNAHNICANOVA Michaela

02/04/2022
30/04/2022
07/05/2022
28/05/2022
18/06/2022
29/07/2022
09/09/2022

Naissances
MORIN Victoire, Camille, Romane
PERTOKA Mia, Nathalie
JAMMES Adèle, Lucie
DROIT Elina, Chloe
RAVOIN Liyâ, Corinne, Saadia

03/04/2022
16/04/2022
06/05/2022
23/05/2022
25/06/2022

LABAT Marin, Louis, Marcel
28/08/2022
AROUI Chifa-Firdaws
14/09/2022
FAUTRERO ALVES Gabrielle, Marie, Teresa 21/09/2022
ERDOGAN Loryn, Elif
24/09/2022

10/04/2022
17/04/2022
09/05/2022
28/05/2022
01/06/2022
03/06/2022
09/06/2022

LEPORE Elvino, Antonio, Pietro
MAATALLA Chebila
SALVARY Josiane, Antonine
ID BRAHIM Abderrahmane
AIT BOUIRAMOUIN Abdoulah
BORDAN Serge, Maurice, René
MASCETTI Arlette, Jeanne, Ima

Décès
SERANDOUR Hubert
VANDEKERKHOVE Francis
PITEL Madelaine
CIVEL Michel, Jean
BONIÈRE Jean-François, Pierre, Ernest
PERRI Vincent
FAUVEAU Madeleine, Germaine

15/06/2022
01/07/2022
17/07/2022
27/07/2022
16/08/2022
02/09/2022
14/09/2022
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