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échos d’ECQUEVILLY

16 / EXPOSITION DU 3 MARS
AU 30 AVRIL 2020 EN MAIRIE
«HANDI CAP SUR LES TALENTS !»

Chaque année les écoles de la ville préparent des décorations pour la venue du père Noël,
cette année la visite aura lieu le mardi 17 décembre.

L’ÉDITO DU MAIRE
Chères Ecquevilloises, chers Ecquevillois,
La fin de l’année approche et avec elle les fêtes. Une occasion de
nous rappeler les valeurs de partage et de générosité ainsi que le
bonheur d’être ensemble.
Bien vivre ensemble cela impose à chacun d’entre nous de faire
un effort. Eviter l’isolement et éviter l’individualisme, tout en
respectant le mode de vie de chacun car « la liberté des uns
s’arrête là où commence celle des autres ».
La vie n’est pas toujours qu’un long fleuve tranquille et ce sont
alors les difficultés ou problèmes vécus en commun qui peuvent
aussi souder la communauté… dans ces moments-là, il est
important d’être capable d’écouter et d’entendre mais également
d’avoir la capacité de comprendre.
Les échos d’ECQUEVILLY
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Les transformations se font avec les petits pas que l’on fait chaque
jour. Poser une pierre chaque jour et ne jamais abandonner la
construction, c’est cela la vie d’une commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous, ensemble avec le conseil
municipal, de belles et heureuses fêtes de fin d’année.
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RETOUR EN IMAGES

Mercredi 4 décembre :

Samedi 19 octobre :

Concert de L’accroche-Note à l’occasion de la fête des 50 ans de
l’association au gymnase des Motelles. Un très bel évènement
musical organisé à partir de 16h et terminé tard dans la nuit !

L’EFCE foot, le Cheetah Conservation Found et l’association des
entreprises 3E d’Ecquevilly ont fêté la journée internationale du
guépard, un modèle pour les jeunes sportifs. Le club de foot d’Ecquevilly parrainne un jeune guépard nommé Dominic en Namibie.
Christian Barbaud, vice-président du CCF France et dirigeant EFCE
qui animait la soirée, s’appuyait sur des visuels projetés pour
analyser avec les jeunes du club les qualités du guépard : la vitesse,
l’anticipation, l’agilité et la capacité à éviter les conflits.
Pour clôturer cette manifestation le tirage au sort de la tombola
annulée lors de la fête de la ville a eu lieu...

Mardi 5 novembre :

Réunion publique dans la salle du conseil de la mairie, animée par
Yvelines Fibre sur l’arrivée de la fibre dans la commune.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
AU PROFIT DU TÉLÉTHON 2019

Dimanche 10 novembre 2019 :

La 6ème édition de la Ronde des 10 côtes a eu lieu dans le centre ville.
C’est un circuit complexe avec ses dénivelés mais qui a séduit bon
nombre de coureurs cette année avec près de 300 inscrits. Des clubs
fidèles de la région des villes comme Andrésy, Vernouillet, Mantesla-ville ont répondu présents.
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Une marche de 4 kilomètres a eu lieu au départ du gymnase des
Motelles organisée par les associations : MSE, ECQUEVIGYM, C2P et
ECQUILIBRE. La somme de 366€ a été récoltée lors de cette marche.
Bernard Albert de l’association MSE a fait la visite guidée des bâtiments historiques de la ville.
En soirée, un tournoi de futsal a été organisé par le club de foot EFCE
d’Ecquevilly au gymnase des Motelles. Un bel évènement sportif et
solidaire, 700€ ont été récoltés. Bravo aux nombreux participants !
D’autres dons ont été collectés grâce à la soirée karaoké de
l’Accroche-Note (750€) ainsi que lors de la vente de gâteaux réalisés
par les parents d’élèves des écoles Jules Ferry et Victor Hugo.

RETOUR EN IMAGES
Mercredi 4 décembre:

80 retraités et seniors âgés de plus de 65 ans se sont retrouvés pour le traditionnel déjeuner de fin d’année
organisé par le CCAS. Dans la salle de restauration de l’ESAT d’Ecquevilly, un copieux et délicieux menu de fête
leur a été servi. Animé par Didier et Sylvia, les invités se sont laissés aller à chanter, danser et sont repartis
joyeux de cette chaleureuse après-midi...
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LA MAIRIE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

HOMMAGE À NOS HÉROS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Le lundi 11 novembre, de nombreux Ecquevillois étaient présents à
l’occasion de la Journée nationale de commémoration de la Victoire et de
la Paix et d’Hommage à tous les «Morts pour la France».
Le rassemblement s’est effectué à 16h devant la mairie où se tenaient Jean-Jacques
Brot Préfet des Yvelines, Sylvain Tortellier
colonel de gendarmerie, Philippe Goupil
lieutenant colonel du SDIS des Yvelines, les
anciens combattants et les porte-drapeaux,
madame le Maire, les élus municipaux dont
quelques enfants du conseil municipal des
enfants, des habitants et l’orchestre de l’harmonie de Bouafle. Des élèves des classes de
CE2 de Mme Robert et de Mme Bachellerie de
l’école Jules Ferry accompagnaient leur maîtresse. Le cortège s’est dirigé en musique
vers le cimetière pour procéder à la cérémonie d’hommage aux morts pour la France.

Au cimetière devant le monument aux morts,
Mathias Verdier, premier adjoint au Maire a
lu le discours de la Préfecture des Yvelines
dont voici un extrait :
« C’était il y a un siècle.
Un an après la fin des combats de la Grande
Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence
domine là où l’orage d’acier a tonné avec fureur. Il règne sur d’innombrables champs de
batailles qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés, l’allégresse de la Victoire s’est déployée dans une ampleur
incomparable le 14 juillet 1919, l’état de siège vient d’être levé, la vie sociale et politique
reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression. Les Poilus retrouvent
leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France
transformée par une épreuve de quatre années et par de profondes séquelles. Partout, le
pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le
retour à l’avant-guerre est impossible.
C’était il y a cent ans. Une nouvelle page s’ouvrait. Celle du souvenir, de la mémoire et de
l’hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour,
dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de
nos villages, toutes les générations – unies et solidaires – se rassemblent et se recueillent.
La Nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n’oublie
pas ses enfants tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Elle
n’oublie pas le sang versé par des soldats venus d’Afrique, d’Asie, du Pacifique et d’Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat.
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs
d’honneur, de courage, de dévouement et
de bravoure.
Depuis 2012, chaque 11 novembre est
aussi l’occasion d’honorer toutes les filles
et les fils de France qui, dans tous les
conflits, hier comme aujourd’hui, ont accompli leur devoir jusqu’au don suprême.»
Un dépot de gerbes au pied du monument aux morts clôturait cette cérémonie.
Puis l’assemblée s’est réunie dans la salle
du conseil de la mairie pour un moment
convial autour d’un verre de l’amitié.
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L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
EST EN PLACE

Afin de maintenir la mission de service
public, la ville a repris le service de la
Poste car celle-ci a fermé ses portes le
13 décembre. Deux agents ont été
formés pour assurer par alternance
l’accueil pour cette nouvelle agence
postale communale qui ouvrira dès
le lundi 16 décembre 2019.

Envoyer ou retirer vos courriers et colis :
L’agence offrira le même service qu’un bureau
de poste traditionnel à l’exception des services bancaires. Les usagers pourront effectuer toutes les opérations d’affranchissement,
achats de timbres, d’enveloppes, dépôt et retrait
de colis, procuration, réexpédition et garde du
courrier en se rendant en mairie.
Le bureau se trouvera dans le hall d’accueil
de la mairie et ouvrira aux mêmes horaires :
Lundi de 16h à 18h, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 16h à 18h, mercredi de 9h à
12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
La mairie sera fermée au public les mardis
24 et 31 décembre après-midi.

INSCRIPTIONS SUR
LA LISTE ÉLECTORALE

Si vous avez été expatrié ou si vous
n’avez pas reçu de carte électorale
en mai 2019, il vous est fortement
conseillé de vérifier votre inscription
sur la liste électorale.
Vous pouvez :
- Soit vous rendre sur le site service-public.fr
à la rubrique «vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote» au lien suivant
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R51788
- Soit vous adresser au service compétent de la
mairie pour vérification : info@ville-ecquevilly.fr
En cas d’absence de la liste électorale de votre
commune, il conviendra de formuler une demande d’inscription dès que possible et
au plus tard le vendredi 7 février 2020,
date limite d’inscription pour pouvoir
voter pour les élections municipales de
mars 2020.
L’inscription s’effectue via le service en ligne
«Demande d’inscription sur les listes électorales» (disponible sur le site service-public.fr)
ou en vous adressant directement à la mairie.

ENFANCE-JEUNESSE
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

DES PROJETS QUI VOIENT LE JOUR

Plus motivés que jamais les enfants du Conseil Municipal, élus pour
deux ans en décembre de l’année dernière, se mobilisent pour concrétiser leurs projets et participent activement à la vie de la commune.
Depuis la rentrée scolaire les jeunes élus ont mis en œuvre leurs projets de fleurissement dans le parc du château
et de création de niches pour
oiseaux. Encadré par leur référent Kékalain Mendy et par les
agents des services techniques
de la ville, les enfants se sont
investis pour mener à bien leurs
premiers projets.
Certains ont répondu présents à
la cérémonie de commémoration
du 11 novembre. Monsieur le Préfet des Yvelines qui a pu échanger avec eux était très
fier de leur investissement. De quoi encourager nos jeunes élus à continuer de monter
des projets et de participer aux manifestations de la ville.

PETITE ENFANCE

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

Au service des parents, des jeunes enfants, des professionnels de l’accueil individuel, d’un territoire.
Le R.A.M. c’est à la fois un point d’informations administratives pour les
parents et les assistantes maternelles, un lieu de découverte et d’épanouissement pour les enfants, et d’échange pour les assistantes maternelles à travers les ateliers hebdomadaires proposés.
Gabrielle Inizan est responsable du RAM de
l’association Camaïeu.
Elle est disponible tous
les après-midis de la
semaine pour répondre
aux questions des jeunes
parents et les aider dans
leurs démarches pour la
réalisation des contrats
avec les assistantes maternelles du territoire.
À Ecquevilly, on compte une trentaine
d’assistantes maternelles, pour une petite
ville comme Ecquevilly, l’offre de garde
d’enfants est riche. Il y a deux crèches, des
assistantes maternelles et un Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP)*.
Le RAM propose un temps d’accueil tous les
vendredis matin (sauf durant les vacances
scolaires) réservé aux assistantes maternelles de la ville et aux enfants. Situées dans
les locaux de l’accueil de loisirs Victor Hugo,
ces matinées permettent aux petits de se
familiariser avec la collectivité, d’apprendre

à partager et à respecter certaines règles
de vie. Pour les assistantes maternelles, ce
rendez-vous est un moment privilégié apprécié tout particulièrement pour rompre
l’isolement et pour échanger avec d’autres
professionnels de la petite enfance.
De 3 mois à 3 ans (entrée à l’école) les enfants ont le choix entre plusieurs ateliers
selon leurs besoins : un atelier de motricité,
un atelier bac à semoule pour apprendre à
transvaser et un atelier créatif. Les séances
sont agrémentées de lectures de livres.
Gabrielle Inizan propose régulièrement des
idées d’animations validées par les assistantes maternelles, comme le prix littéraire
du RAM d’Ecquevilly visible sur le stand de
Camaïeu lors de la dernière fête de la ville.
La sortie du mois de juin au poney club est
reconduite chaque année. Tout au long de
l’année des formations sont proposées aux
professionnels qui s’inscrivent selon leurs
besoins. Un large choix de thématiques
leur est proposé. Tous les deux mois, une
psychologue intervient pour animer des
groupes de paroles.

Une psychomotricienne rejoint l’équipe tous
les deux mois pour proposer des ateliers de
motricité aux bébés et aux plus grands.
À Ecquevilly, nous avons la chance d’avoir
de jeunes assistantes maternelles très
dynamiques qui s’entendent bien et qui
en toute amitié se rendent des services.
Victimes de leurs succès, les ateliers du
RAM sont toujours très prisés…
Contact : RAM Camaïeu,
Gabrielle INIZAN
25 avenue des Motelles 78920 Ecquevilly E-mail : ram-ppe@orange.fr
Tél. 01 34 75 52 17.

* LAEP : Un temps d’accueil pour l’éveil et
la socialisation de l’enfant jusqu’à 4 ans et
un appui aux parents avec des échanges
avec des professionnels et d’autres parents.
Un mardi sur deux, de 9h à 12h au LCR 8
rue de la République, e-mail : macamaieu@
orange.fr ou 01 34 75 97 73.
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ENFANCE-JEUNESSE
ÉCOLE JULES FERRY

LA CRÉATION DE CHANSONS
POUR LE PROJET DE L’ÉCOLE

Jean Nô revient cette année travailler avec les élèves
de l’école Jules Ferry pour la création de 3 chansons.
Jean Nô, dit Monsieur Nô, est un auteur-compositeurinterprète français, créateur du projet «Les Enfantastiques»*. Le jeudi 14 novembre, Mr Nô venait passer la
matinée avec la classe de CE1 de Mr Kasprzack et celle
de CP de Mme Loutrage...
«C’est l’histoire de notre planète
Toute bleue et verte»
Après un début d’écriture de texte proposé et écrit avec l’ensemble
des élèves de la classe, Mr Nô saisit sa guitare et se met à imaginer
une partition harmonieuse. Il suffit de quelques instants à Mr Nô pour
effectuer les tests de mélodies, de rythmes et d’y ajuster sa voix. Les
enfants impatients, dans les «starkings blocs», sont prêts à chanter ce
début de texte qui deviendra peut-être le refrain ou bien un couplet…
L’enregistrement de 3 chansons conclura ce projet musical de
l’ensemble des classes de l’école Jules Ferry. Celles-ci seront enregistrées les 16 et 17 décembre, dans le studio d’enregistrement du Barde
Atomique d’Ecquevilly.

L’an passé l’école Victor Hugo avait choisi le thème de «La femme»,
deux titres sur les trois ont retenu l’attention de Jean Nô, «les filles
d’aujourd’hui» et «Mesdames», ce qui lui donne déjà l’idée de l’album
numéro 14. Croisons les doigts pour que ces deux chansons soient
sélectionnées pour cet album…
*«Les enfantastiques» :
Il s’agit d’un projet lancé en 2004 par Monsieur Nô consistant à créer
des chansons dans le cadre des représentations d’improvisation «Chansons en création» qui ont lieu avec les élèves et les enseignants des
écoles élémentaires, puis de faire interpréter et enregistrer les plus
réussies d’entre elles par des chorales d’enfants.
Le terme «Enfantastiques» désigne aussi bien le projet global que
le nom du premier album ou le nom d’artiste sous lequel les autres
albums ont été publiés. Pour la dernière fête de la ville, l’école Jules
Ferry avait chanté 6 chansons de l’album «Alimen’terre».

LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
RÉSEAU PARTENARIAL
À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
(C.C.A.S)
La démarche, c’est la réussite !
Vous avez besoin d’un soutien ou d’être
accompagné autour des questions liées à
l’éducation, la scolarité, la santé, les loisirs,
les vacances,... de votre enfant.
La coordinatrice Fouzia Yahia Mamoune
vous accompagne et vous soutient dans
vos démarches.
Différentes actions sont proposées à la
famille ou à l’enfant parmi lesquelles : le
soutien scolaire, le soutien psychologique,
l’accès aux activités culturelles et aux
vacances, la remise à niveau pour les
collégiens,…
Chaque parent peut contacter la coordonnatrice qui pourra vous proposer un
accompagnement et une prise en charge
personnalisés.
Renseignements au CCAS :
09 72 49 35 35 ou 06 11 90 22 41
coordination-ccas@ville-ecquevilly.fr
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L’ACCOMPAGNEMENT
AUX DEVOIRS
Deux dispositifs d’accompagnement aux
devoirs existent sur la commune, l’étude
surveillée municipale et le CLAS (Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité)
dispensé par l’association Mosaïque.
En fonction des besoins de chaque enfant,
suivant l’avis des enseignants, vous pouvez
être orienté vers l’un ou l’autre des dispositifs.
L’ÉTUDE SURVEILLÉE
(service scolaire de la mairie)
Permet à vos enfants scolarisés à Ecquevilly du CP au CM2 d’avoir un espace encadré
pour faire leurs devoirs de manière autonome avec des personnes compétentes
dans leur école.
Ouvert sur inscription d’octobre à juin, les
lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h
(Places limitées).

LE CLAS (Association Mosaïque)
Le Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité concerne les élèves de primaire,
les collégiens et lycéens résident à Ecquevilly. Chaque participant bénéficie de 2 créneaux par semaine. De 16h30 à 18h pour
les primaires et de 18h15 à 2Oh pour les
collégiens et lycéens. Les élèves (5 max)
sont encadrés par un intervenant spécifique, sur le volet scientifique ou littéraire :
- méthodologie et compréhension des leçons
- aide à la réalisation des devoirs
Les parents sont partie prenante par le biais
de réunions et de projets, tels que des conférences sur l’éducation, sorties culturelles...

Renseignements et inscriptions
auprès du service scolaire
de la Mairie au 01 34 75 01 02

Inscriptions et informations
au 01 34 75 92 80 ou 07 82 03 64 93
michelle.fredericks@assomosaique.org

ENFANCE-JEUNESSE
NOUVEAU PRESTATAIRE
POUR LES CANTINES SCOLAIRES

+ DE QUALITÉ
+ DE PRODUITS BIO
SOIT 30% DU MENU
ET 1 PLAT VÉGÉTARIEN

La Ville s’est inscrite de façon significative dans une démarche
de développement durable, en
terme d’empreinte écologique et
de bilan carbone.

Depuis la rentrée de septembre, c’est
la société «Yvelines Restauration», dont
la cuisine est basée à Rambouillet, qui
fournit désormais les repas aux écoles et accueils de loisirs de la ville.
Les menus proposés aux enfants sont élaborés par une équipe de
diététiciens, en tenant compte de l’équilibre alimentaire et de la règlementation, mais aussi de la variété, de la saisonnalité et du goût
des enfants.

Suivant une démarche qualitative et dans le
sens du développement durable, les menus
des différents restaurants scolaires d’Ecquevilly incluent chaque semaine un repas végétarien et 7 à 8 éléments BIO (en plus du pain
BIO local proposé tous les jours).
La viande de bœuf servie est d’origine française et de qualité «race à viande» et le poulet entier est certifié LABEL ROUGE.
Au rythme des saisons, des produits locaux
et d’approvisionnement en circuits courts
sont régulièrement intégrés aux menus. Au
moins une fois par mois, des animations ou
repas à thème sont proposés aux enfants afin
de leur faire découvrir de nouvelles saveurs !
Les menus sont validés par trimestre en commission des menus, à laquelle l’adjointe au Maire et des élus du conseil
municipal des enfants participent ainsi que des parents délégués.
«Les animateurs des accueils de loisirs et les enfants sont catégoriques, les repas sont nettement plus savoureux, dès l’ouverture des
barquettes une bonne odeur d’herbes et d’épices s’en échappent et
les aliments ont du goût» rapporte Christelle Laslier, responsable en
charge des cantines.

ACCUEILS DE LOISIRS

DES VACANCES HAUTES EN
COULEUR ET EN MUSIQUE !

Durant les dernières vacances scolaires les
accueils de loisirs ont célébré la Toussaint
sous le signe du Mexique.
Pour rester dans le thème, le 31 octobre, les enfants
ont préparé des tacos. Ce sont des antojito (en-cas)
de la cuisine mexicaine qui se composent d’une tortilla
de maïs repliée ou enroulée sur elle-même contenant
une garniture.
À cette occasion, les animateurs ont préparé les enfants
à la fête autour d’ateliers de maquillages et de déguisements. Pour se mettre dans l’ambiance, le film «Coco»
a été diffusé. C’est un film d’animation situé au Mexique
qui traite des sujets de l’amour, de la famille et de la
mémoire des proches disparus...
Pour le goûter, des churros ont été cuisinés dans les
règles de l’art afin de prendre les forces nécessaires à
la destruction de la piñata d’Halloween confectionnée
à la même période. Après de multiples tentatives, les
enfants ont enfin réussi à libérer les kilos de bonbons
cachés à l’intérieur.
Deux sorties ont également ponctué ces deux semaines festives, la première semaine à «Alligator Land»
à Limay et la seconde à «La mer de sable» à Ermenonville.
Un autre temps fort a marqué ces vacances le 29 novembre avec l’intervention de Tzivika VOLTOCH. C’est
un musicien né à Jérusalem, il voyage dans le monde pour sa passion de la musique et des rythmes. Le
temps de quelques heures, Tzivika a partagé avec les enfants ses découvertes musicales issues de ses
voyages. Les enfants ont écouté et manipulé divers instruments venus des quatre coins du monde comme
la darbouka, le djembé, le bâton de pluie…
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CADRE DE VIE

ECQUEVILLY <> Chapet <> Les Mureaux <>

LA LIGNE 13 ÉVOLUE !
Suite à une enquête menée
auprès des usagers des transports en commun d’Ecquevilly
en 2014 la ligne 13 du bus a
enfin pu bénéficier d’améliorations.
La persévérance de chacun des acteurs et l’implication
de la Communauté Urbaine GPS&O a permis de mener
à bien cette longue procédure.

NOUVEAUX QUARTIERS
DESSERVIS :
- Prolongement de l’itinéraire
vers la zone commerciale Hyper
Casino à Hardricourt.
- Desserte de l’arrêt «CC Espace»
aux Mureaux (au lieu de l’arrêt
«Vigne Blanche») pour se rapprocher des commerces.
- Création d’un arrêt sur la
route départementale en entrée de ville pour desservir la
résidence du Clos du Val d’Or à
Ecquevilly.

A compter du 6 janvier 2020, la ligne de bus
13 reliant Ecquevilly, Chapet, Les Mureaux et
Meulan-Hardricourt est améliorée par une
simplification de son itinéraire à Ecquevilly.
La ligne offre dorénavant deux sens de
circulation permettant d’augmenter la fréquence
de passage aux arrêts. L’objectif est d’offrir aux
voyageurs une desserte locale efficace et une
liaison intercommunale plus attractive.
Cette nouvelle offre s’inscrit dans le programme
d’amélioration des réseaux de bus mené sur
le territoire francilien et porté par Île-deFrance Mobilités. Le projet, conçu en étroite
collaboration avec la Commune d’Ecquevilly, la

Communauté urbaine du Grand Paris Seine &
Oise et l’opérateur Transdev exploitant du réseau, apporte de nombreuses améliorations
pour les voyageurs au quotidien.

Intermodalité accompagnée

- Déplacement de l’arrêt « ESAT » pour se
rapprocher du HUB inauguré en septembre et
faciliter ainsi les déplacements multimodes en
proposant une alternative à l’autosolisme.
- À l’arrêt « ZI RD43 » : Possibilité de rejoindre
Le Chesnay/Versailles par l’Express 19 ou
Trappes/St Quentin par l’Express 100.

Itinéraire simplifié

- Desserte intégrale dans les
deux sens de circulation des
arrêts entre «République»
à Ecquevilly et «Rue de
Verdun» à Hardricourt.

- Création du quai opposé de
l’arrêt «République» pour offrir
une connexion au centre-ville
d’Ecquevilly dans les deux sens
de circulation.

- Des terminus de courses
identifiés : «Rue de Verdun»
et «Collège Léonard de Vinci».
- La zone d’activités du Petit
Parc systématiquement desservie du lundi au samedi.

Véhicule « nouvelle génération » (biogaz) qui pourra être amené à
circuler sur la ligne 13.
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CADRE DE VIE

Meulan-Hardricourt
n°2006-1658 du 21 décembre 2006, pour
faciliter l’accès des personnes à mobilité
réduite à ces véhicules ainsi que leur embarquement.
Les travaux ont déjà débuté et continueront
premier trimestre 2020.

Détails des travaux

- Les bordures de trottoir sont changées
par des bordures de 18 cm afin de réduire
les lacunes verticales entre le quai et le matériel roulant ;
- Le trottoir est réhaussé à cette même
hauteur pour le confort des usagers ;

L’ensemble de ces améliorations représente
un coût d’exploitation supplémentaire d’environ 340 000€/an, entièrement pris en
charge par Île-de-France Mobilités.
Le fonctionnement à double-sens et la desserte de nouveaux quartiers imposent de
réaliser des adaptations de la voirie et de
créer de nouveaux quais bus. Ces aménagements sont conçus, d’après le décret

- Le marquage au sol, zébra, est prévu pour
compléter la nouvelle signalisation verticale
mise en place pour renseigner les usagers ;
Les travaux réalisés pour l’aménagement
de ces points d’arrêt sont pilotés et financés
par la Communauté urbaine pour un coût
avoisinant 320 000€.
Le temps que les travaux définitifs
soient réalisés des aménagements
provisoires seront installés.

Offre constante

- Des courses identiques tout au long de
la journée.
- Une offre égale en période scolaire et
durant les petites vacances.
- Un cadencement à 30 minutes en semaine tout en maintenant les correspondances Bus/Train en gare des Mureaux, à l’heure le samedi et toutes les
90 minutes le dimanche.

Offre améliorée le week-end

- Des bus plus tard en soirée le samedi
jusqu’à 22h30 et le dimanche jusqu’à
21h30.
- Plus de bus le dimanche, améliorant
la fréquence.

Détails de l’offre

- Du lundi au vendredi : des bus toutes
les 30 minutes de 5h25 à 22h20.
- Le samedi : des bus toutes les heures
de 6h à 22h20.
- Le dimanche : des bus toutes les 90
minutes de 6h35 à 21h30.

+ d’infos :
www.transdev_idf.com
et vianavigo.com
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CULTURE/LOISIRS/VIE ASSOCIATIVE
SÉLECTION LITTÉRAIRE

LES COUPS
DE COEUR DE VOTRE
BIBLIOTHÉCAIRE
Voici quelques unes de ses
suggestions de lecture :
POUR LES
ADULTES :

2 romans et une
bande dessinée :
- «Deux sœurs»
de David Foenkinos
(Gallimard)
- «Les gratitudes»
de Delphine de
Vigan (Lattès)
- «Le travail m’a
tué» de Grégory
Mardon, Hubert
Prolongeau et
Arnaud Delalande
(Futuropolis)
POUR LA
JEUNESSE :

3 albums de la sélection «Premières
pages» 2019 (à destination des 0-3
ans) :
- «Pas de géant»
d’Anaïs Lambert
(Les éditions des
Eléphants)
- «Roule ma
poule» de Edouard
Manceau (Milan)
- «J’hésite»
de Jérémie Decalf
(La Palissade)
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TENNIS ECQUEVILLY CLUB

Le club de tennis change de logo
Suite à la création du «Tennis Ecquevilly Club» le 19 juillet
2017 (autrefois l’ESCE Tennis), le club a souhaité changer
de logo afin de donner un nouveau souffle au club. Ce logo
a été créé suite à une réflexion commune et en prenant en
compte les suggestions des adhérents.
Ce nouveau logo a une structure de blason, les symboles d’Ecquevilly y sont présents (château
sur la partie haute du blason et épi en dessous) ainsi que la balle, symbole du tennis.
Le «TEC» vertical orange est un rappel à ces anciennes couleurs. Les nouveaux maillots bleus
des compétiteurs viennent d’être floqués avec le logo.
Dans une ambiance familiale le TEC vous attend pour pratiquer votre activité en loisir ou en
compétition. Si vous débutez ou désirez vous perfectionner, venez rejoindre notre école de tennis.
Stade des Motelles 78920 Ecquevilly
E-mail : escetennis789@gmail.com
Une page Facebook vient d’être créée sous le nom : TEC - Tennis Ecquevilly Club.

L’AMICALE DES ANCIENS

À LA RETRAITE, ON AIME PRENDRE SON TEMPS
L’amicale des anciens d’Ecquevilly rassemble aujourd’hui une centaine d’adhérents. Jean-Luc Barrier en est le Président depuis septembre 2011.
À partir de 55 ans (ou retraité), le club accueille ses nouveaux adhérents
dans l’idée de partager des moments de convivialité.
En effet pour une adhésion de 15 €
par an vous pouvez rejoindre en semaine les anciens qui se réunissent
dans le local de l’amicale située porte
du May. Si vous êtes intéressés pour
rejoindre l’association venez participer
à la vie du club les lundis, mercredis,
jeudis et vendredis de 14h à 17h. Les
jeudis et mardis sont souvent dédiés
aux parties de bridge… Et toute l’année profitez des animations et des
sorties proposées par l’amicale.
Pour fêter la fin de l’année, le mardi 10 décembre, un repas proposé à
tous les adhérents était organisé à
l’ESAT d’Ecquevilly. L’assemblée générale qui aura lieu au mois de janvier sera l’occasion comme l’an passé
de tirer les rois.
L’amicale ne perd jamais une occasion de fêter !
Informations et inscriptions
auprès de Jean-Luc Barrier au
06 88 44 60 02.

La galette des rois organisée en janvier 2019 juste après
l’assemblée générale.

CULTURE/LOISIRS/VIE ASSOCIATIVE
ANIMATIONS

L’ÉQUIPE DE CHOC
DU COMITÉ DES FÊTES

Cette association se compose d’une vingtaine de bénévoles âgés de 50 à 92 ans. Six grandes manifestations ont lieu tout au long de l’année.
Cette équipe soudée et fidèle propose en janvier le «salon des
peintres» organisé principalement par Michel Sene amateur
de peintures et lui-même peintre, le «loto» et «la chasse aux
œufs» en avril, «la brocante» en mai, de la restauration au «forum des associations» en septembre et le «Marché de Noël et
des saveurs» au mois de décembre. Cette dernière manifestation
est orchestrée par Jean-Luc Barrier ancien président du comité des
fêtes durant 20 ans et toujours membre actif de l’association. Didier
Rouault, nouveau Président et membre depuis 5 ans, lui a succédé
depuis un an.
La 11ème édition du « Marché de Noël et des saveurs » aura lieu le
samedi 14 décembre au gymnase des Motelles de 10h à 18h. Les
exposants vous proposeront pleins de petits cadeaux à offrir pour
les fêtes de Noël, de la décoration, des produits artisanaux et des
dégustations... Les visiteurs profiteront d’une tombola gratuite
pour le plaisir des grands et des petits. Le père Noël, personnage
essentiel du marché de Noël d’Ecquevilly sera présent tout au long
de cette journée. Il distribuera des chocolats et posera devant
chaque stand pour les traditionnelles photos souvenir. Et pour ne
pas faire de jaloux, il visitera également les commerçants de la
ville comme il en est coutume.

Un blog contenant des photos et mis scrupuleusement à jour par
Jean-Luc Barrier, illustre parfaitement la bonne humeur qui règne
au sein du Comité des fêtes et l’implication des bénévoles :
http://comite-fetes-ecquevilly.over-blog.com/
Si vous souhaitez rejoindre cette charmante équipe, contactez
Didier Rouault au 06 82 27 94 30 ou Didier.rouault@free.fr
La prochaine manifestation organisée par le Comité des
Fêtes début 2020 sera la 21ème édition du «Salon des
peintres » les 25 et 26 janvier.
Lors de cette exposition de peintures d’artistes ecquevillois et de la
région, près de 200 tableaux sont exposés dans les salles du rezde-chaussée de la mairie.

L’ASSOCIATION «LA PALETTE»

AU SALON DES PEINTRES LES 25 ET 26 JANVIER 2020
Les artistes peintres amateurs de l’association « La Palette »
exposeront comme chaque année lors de la prochaine édition
du «Salon des peintres» dans la salle des mariages de la mairie.
C’est le grand rendez-vous du début d’année. L’occasion pour les
artistes de montrer leurs dernières créations aux habitants et
autres visiteurs…

«Tous les adhérents de l’association sont invités à
exposer. Cette année, il y a 10 adultes dont je fais
partie et 7 jeunes ados» précise Michèle Detallante,
présidente de «La Palette». Le comité des fêtes réserve tous les ans la salle des mariages pour l’exposition des oeuvres des membres de l’association
ecquevilloise. La salle du conseil municipal est quant
à elle destinée aux différents clubs de la région ayant
répondu à l’invitation du comité des fêtes.
Le salon des peintres, lors de la soirée de vernissage
«Je suis adhérente à la Palette depuis sa création en
en janvier 2019.
2004. Ecquevilloise, je suis devenue naturellement
présidente de l’association en 2011 lors du départ en
province de l’ancienne présidente. Nous avons toujours participé à ce salon organisé par le Comité des fêtes»,
nous confie Michèle Detallante.
Michèle Detallante,
Depuis que l’association «La Palette» existe, elle dispose de son propre local mis à disposition par la maiprésidente de «La Palette» rie et situé dans l’ancienne orangerie du château, c’est un lieu de création authentique. Jean-Lou Toutain est
ecquevillois et professeur bénévole de l’association depuis 12 ans, il anime spécifiquement les cours pour les
jeunes ados les vendredis de 17h30 à 19h. Françoise Aniskine est professeure depuis deux ans, ses cours ont lieu les mercredis de 19h à
21h. Elle propose un programme sur l’année comme fil conducteur à suivre ou non selon le rythme de chacun...
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SANTÉ-SOLIDARITÉ
RENDEZ-VOUS OUVERTS À TOUS

UNE «PAUSE-CAFE» POUR LES PARENTS

Un temps de rencontre et de discussions proposé aux parents en
alternance au centre de loisirs La Ribambelle le lundi et au centre
de loisirs Jules Ferry le vendredi de 8h30 à 10h (sauf durant les
vacances scolaires).
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) en lien avec le secteur famille de l’association Mosaïque organise des temps d’échanges pour les parents. Tous les habitants
de la ville peuvent venir partager un café, un thé accompagné d’un ou deux petits
gâteaux. Des professionnels de l’enfance viennent ponctuellement se présenter et
proposer leur service. Ils alimentent des discussions autour de thématiques liées à
l’enfance, l’éducation, la scolarité, l’orientation… avec les parents qui le souhaitent.
Le but de ces rendez-vous est de favoriser les échanges d’expériences
entre parents, de répondre à leurs questions et leurs interrogations dans
une ambiance amicale et bienveillante.
Plus de renseignements auprès de la coordinatrice du CCAS, Fouzia
Yahia Mamoune au 09 72 49 35 35.
Rendez-vous le vendredi 17 janvier à partir de 9h à l’accueil de loisirs Jules Ferry.
Laurent Douchet interviendra pour parler de la relation que les jeunes entretiennent avec les nouvelles technologies numériques et les réseaux sociaux.

Lundi 18 novembre dans les locaux de l’accueil de loisirs la
Ribambelle : Intervention de Bérangère Mainguy praticienne en psychopédagogie postive au premier rendez-vous de la rentrée des «pause-café».

Vendredi 22 novembre dans les locaux de l’accueil de loisirs Jules
Ferry : Intervention de Marie Lavoine, orthophoniste qui a échangé avec les
mamans sur le sujet des différents troubles de l’apprentissage (DYS).
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PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

« HABITER MIEUX »

Depuis le 1er janvier 2019, le Conseil
départemental relance, en partenariat
avec la délégation yvelinoise de l’Anah
(Agence Nationale pour l’Amélioration
de l’Habitat), le Programme d’Intérêt
Général (PIG) « Habiter Mieux ».
Objectif : lutter contre la précarité énergétique
en accompagnant, sur 5 ans (2019-2023), 6000
propriétaires yvelinois pour réaliser des travaux
de rénovation énergétique de leur logement qui
visent à réduire leurs factures et améliorer le
confort thermique de leur habitation.
66M€ d’aides aux travaux sont consacrés par
l’Etat, l’Anah et le Conseil départemental des
Yvelines à ce programme.
Sont concernés :
- Les propriétaires occupant des logements de
plus de 15 ans sous conditions de ressources .
- Les copropriétés de plus de 15 ans, composées
à 75% de lots d’habitation occupés en résidence
principale, ayant une étiquette énergétique inférieure à D et un taux d’impayés entre 8% et 25%
selon la taille de la copropriété.
Un accompagnement personnalisé et des aides
financières pour réaliser vos travaux Habiter Mieux
finance un bouquet de travaux, c’est-à-dire un
ensemble de travaux réalisés simultanément :
le changement du système de chauffage ou le
remplacement d’une chaudière pour un modèle
plus performant, l’isolation intérieure ou extérieure
des murs, ou encore des travaux d’isolation des
combles.
Grâce à Habiter Mieux, un propriétaire peut
bénéficier, en fonction de ses ressources, d’une
aide pouvant aller jusqu’à 10 000 €, à laquelle
peut s’ajouter une prime «Gain énergétique»
pouvant aller jusqu‘à 2000 euros ainsi qu’une
aide du Conseil départemental des Yvelines.
Pour vérifier votre l’éligibilité en fonction de vos revenus, consultez :
monprojet.anah.gouv.fr
Sur votre territoire, vous pouvez prendre
contact avec : SOLIHA Yvelines Essonne
3 rue de la Porte de Buc78000 Versailles
Tél : 01 39 07 78 51
Courriel : contact.yvelines@soliha.fr
Web : yvelines.essonne.soliha.fr
Pour plus d’information
www.yvelines.fr et www.faire.fr

ÉCONOMIE
DES NOUVEAUX COMMERÇANTS

MARCHÉ LE SAMEDI MATIN

Depuis le 5 octobre de nouveaux commerçants s’installent tous
les samedis matin place de Fresnes. Malgré une météo un peu
capriceuse en cette période d’automne, les commerçants gardent
leur sourire et leur bonne humeur. Ils sont heureux d’accueillir et
d’échanger avec les habitants.
Vous y trouvez des fruits et légumes locaux et de saison proposés à la vente par le
maraîcher de la ferme du clos bassin. Un grand étalage de fruits et légumes, une centaine d’articles sont exposés en provenance du marché de Rungis. Le traiteur «Passion
Sucré-salé» d’Ecquevilly vous offre toutes les semaines un plat différent, comme une
paëlla ou un couscous royal, des quiches individuelles, des pâtisseries...

Nadia Bechar traiteur local «Passion Sucré-salé»

Étienne Vallée maraicher ecquevillois

Karim Tamani, gérant (à droite)
et vendeur de fruits et légumes

LE SAFRAN

L’ALLIÉ DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ

« Safran bien-être » est une entreprise ecquevilloise implantée dans le
cœur de ville. Arezou et son mari, ont créé leur entreprise basée sur le bienêtre il y a trois ans. Après avoir eux-mêmes bénéficié des vertus du safran,
ce couple a souhaité partager sa connaissance de cette épice légendaire
réputée pour «apporter la gaieté et la sagesse».
Des recherches ont démontré l’action bénéfique du safran, contenant des caroténoïdes,
des neurotransmetteurs pour la dopamine, la
sérotonine et la mélatonine.
Les résultats d’un grand nombre d’études
prouvent l’efficacité préventive et curative du
safran.
Arezou est originaire d’Iran d’où le safran
provient, l’Iran en est le principal producteur
dans le monde. Elle se déplace régulièrement dans la province Khorasan qui est le
centre mondial du Safran. Arezou sélectionne
elle-même une épice de qualité directement
chez l’agriculteur qui utilise des procédés de
culture raisonnée et sans pesticide.
Elle le fait certifier par des analyses sur place
et en arrivant en France selon la norme
ISO 3632-2. Les naturopathes de la région
conseillent beaucoup de leurs clients.

Un stand «Safran bien-être» est tenu deux
fois par semaine au marché Notre Dame de
Versailles le vendredi et le dimanche de 8h
à 13h30.
Qu’est-ce que le safran ?
Le safran provient d’une fleur de la famille
des crocus (crocus sativus) dont on extrait
les stigmates rouges. Plante vivace bulbeuse,
de la famille des Iridacées, fleurissant à l’automne, qui porte une fleur bleue mêlée de
rouge et de pourpre, à stigmates rouges très
développés et odorants après séchage. Très
répandu dans la cuisine méditerranéenne, le
safran est une épice, employée comme exhausteur de goût et colorant, qui renferme
bien des vertus.
« Safran bien-être » propose un kit d’infusion
facile d’utilisation pour 1 ou 3 mois. Il suffit
d’infuser le contenu d’un tube pour 10 jours
(environ 15 filaments par jour) et d’en boire
un petit verre par jour (fourni dans le kit).
N’hésitez pas à consulter le site internet
ou à contacter Arezou si vous avez des
questions : www.safranbienetre.com,
contact@safranbienetre.com,
Tél. 06 69 47 19 79 ou 06 61 14 00 17.
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LA COMMUNAUTÉ UBAINE GPSEO
BALADE THERMIQUE INSCRIPTION

VENEZ DÉCOUVRIR L’INVISIBLE !
RENDEZ-VOUS LE 29 JANVIER 2020
Dans le cadre des actions mises en
place en partenariat avec la Communauté Urbaine Grand Paris Seine &
Oise, l’association Énergies Solidaires
a le plaisir de vous convier à la soirée thermique sur votre commune le
mercredi 29 janvier 2020 à 19h.
Cette soirée se déroulera en deux temps.
Elle débutera par une balade thermique.
Cette sortie nocturne dans les rues de la ville
vous permettra de découvrir et de visualiser
de manière ludique les défauts d’isolation et
les déperditions thermiques des bâtiments. Par où la chaleur s’échappe-t-elle ? Tout au long
du parcours, deux conseillers FAIRE équipés d’une caméra thermique analyseront les images
thermographiques et répondront à vos questions concernant l’isolation des bâtiments.
La soirée se poursuivra à partir de 19h50 par une conférence sur l’amélioration de
votre logement. Après avoir visualisé les fuites des logements, venez découvrir les solutions
techniques pour y remédier. Comment s’y retrouver dans le jargon technique du bâtiment ?
La conférence se terminera par une explication sur les aides financières mobilisables.
La conférence aura lieu dans la salle du conseil municipal de la mairie.
1 place Henry Deutsch de Meurthe.
Gratuit sur inscription par téléphone au 01 39 70 23 06
ou sur le site www.energies-solidaires.org
Rubrique l’Association>Présentation> les Balades Thermiques

PRÉVENTION DES DÉCHETS

ACTION DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS PAPIERS
VIA LE STOP PUB
Dans le cadre de la mise en œuvre
du Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés
voté en Conseil Communautaire du
12 juillet 2019, la Communauté Urbaine propose en effet de déployer
une action de réduction des déchets
papiers via le Stop Pub.
Le meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas.
Appliquer ce principe passe par une prise
de conscience citoyenne et s’accompagner
de nouvelles pratiques, d’un changement
de nos modes de production et de consommation. C’est l’enjeu des actions visant à
éviter, réduire voire retarder la production de déchets et à limiter leur nocivité, à
chaque phase du cycle de vie des produits :
de la conception jusqu’à la consommation.
Les «imprimés non sollicités» représentent
12 kg de déchets par habitant et par an, soit
près de 800 000 tonnes par an en France.
Des stickers Stop pub sont à votre
disposition à l’accueil de la mairie.

EXPOSITION DU 3 MARS AU 30 AVRIL 2020 EN MAIRIE

«HANDI CAP SUR LES TALENTS !»

Les plus belles réalisations sont souvent le fruit d’une rencontre improbable.
L’exposition des peintures de jeunes de l’Institut Médico-éducatif (IME) des
Mureaux située Quai 21 à Mantes La jolie en était la preuve concrète.
En effet, lors d’une visite sur l’IME des Mureaux,
qui accueille des jeunes en situation de handicap
moyen à sévère, le directeur du Foyer des Jeunes
Travailleurs de Mantes a été impressionné par les
peintures de jeunes, restées au fond d’un atelier de
pré-professionnalisation.
Il a proposé de prêter ses locaux de Mantes pour les
exposer. C’était la première fois que ces jeunes talents pouvaient montrer de quoi ils étaient capables.
Ils ont eux mêmes choisi le titre : «Handi Cap sur les talents !».
Vous pourrez admirer ces magnifiques peintures en mairie d’Ecquevilly du 3 mars
au 30 avril prochain.
Un book sera mis à disposition sur place afin de montrer les différentes étapes de réalisation
d’une oeuvre. Chaque jeune est guidé par une éducatrice sur les techniques et le séquençage
des tâches puis il est laissé en complète autonomie sur sa toile. Ces toiles seront à vendre
à un prix tout à fait raisonnable. La recette permettra de financer l’achat de jeux extérieurs
innovants. Vive l’inclusion de la différence par la culture !
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Je passe à l’action !

- Je refuse les sacs et emballages en amenant mon propre contenant et en expliquant
mon geste aux commerçants
- Je réduis ma consommation en me posant systématiquement la question «En ai-je
vraiment besoin ?»
- Je réutilise mes produits, contenants, vêtements (...) qui peuvent avoir plusieurs vies
- Je recycle un produit en fin de vie en
veillant à l’amener en déchèterie, dans la
poubelle de tri, les bornes de verre ou de
vêtement.
- Je composte mes déchets de cuisine et de
jardin.

ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE
FIN DES TRAVAUX

ECQUEVILLY OU LES CARPATES...

Les travaux devraient-être finis à
la fin de l’année.

Parti dans les Carpates, pour tourner un
nouvel épisode de son émission de voyage
«J’irai dormir chez vous», Antoine de
Maximy disparaît dans ce qui semble être
un mystérieux accident. Avec les images
retrouvées sur place, Agnès, la monteuse
d’Antoine, tente de monter ce dernier épisode. Mais plus le montage avance et plus
elle commence à penser qu’Antoine est
certainement encore bien vivant… »

RUE DE LA
RÉPUBLIQUE

SILENCE, ON TOURNE !

Semaine 51 : mise œuvre des bétons
désactivés sur trottoir, ce qui interdira
pendant 2 jours toute circulation des
véhicules sur les zones traitées. L’accès
piétons des riverains à leur propriété sera
maintenu par des aménagements spécifiques. L’entreprise Eiffage se charge
d’informer les riverains concernés.
Semaine 52 : rabotage et mise en œuvre des enrobés sur la chaussée et les plateaux
surélevés.
Reste en attente le déplacement de l’abri bus par la société Védiaud et le
remplacement des luminaires sur façades (livraison prévue fin janvier).

PLUI

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de GPS&O se poursuit. La phase d’enquête publique, durant laquelle les habitants ont pu
s’exprimer sur le projet du 5 juin au 17 juillet 2019, s’est terminée le
15 novembre avec la remise du Rapport de la commission d’enquête.

Après le délai de 15 jours dont dispose le Tribunal Administratif pour apprécier la bonne
forme et la légalité des conclusions de ce rapport d’enquête, la communauté urbaine
peut désormais rendre le document public, conformément au Code de l’Environnement.
Les pièces constituant ce Rapport d’enquête publique sont donc consultables sur le site
internet de GPS&O à l’adresse suivante : https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/plu-etpermis-de-construire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/elaboration

NOËL, PÉRIODE À HAUT RISQUE
POUR LES CAMBRIOLAGES

La saison de Noël est un moment joyeux et demande
beaucoup d’énergie pour que tout soit parfait le jour J.
Malheureusement, des cambrioleurs tentent de s’emparer des cadeaux dans les domiciles avant le soir du 24
décembre. Pour cette raison, vous devez prendre les
mesures appropriées pour vous assurer que votre
domicile est à l’abri de toutes les menaces possibles.
Voici quelques conseils en prévention :
- Cachez les cadeaux : assurez-vous que personne ne peut les voir
à travers les fenêtres et baies vitrées. Une fois Noël passé, assurez-vous que tous les emballages sont déchirés et placés dans des
sacs poubelles.
- Donnez l’illusion que vous êtes chez vous : en effet, allumer les
lumières quand personne n’est chez vous en hiver peut dissuader les
cambrioleurs.

Le jeudi 21 novembre, la salle des mariages de la
mairie prenait des airs de studio avec l’équipe maquillage du tournage du film «J’irai mourir dans
les Carpates». Durant toute la journée, Antoine de
Maximy connu pour son émission «J’irai dormir chez
vous» tournait une séquence de son premier long
métrage «J’irai mourir
dans les Carpates» et
plus précisément sur
la route d’Ecquevilly/
Grande Rue. Quelques
visiteurs curieux ont
assisté à ce tournage
du générique et du tout
début du film avec Alice
Pol et Alex Vizorek. Il
faudra attendre le début
de l’été pour la sortie du
film sur grand écran...

- Surveillez les comportements suspects :
Pour cela donc, n’hésitez pas à regarder de temps en temps à votre
fenêtre. Toutefois, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa.
- Sécurisez votre domicile :
À titre d’exemple, vérifiez vos fenêtres et vos portes afin de vous
assurer que toutes les serrures sont intactes. Pour plus de sécurité,
ne faites pas passer les câbles électriques à travers une fenêtre entrouverte. Les cambrioleurs préfèrent entrer avec le plus de facilité et
de rapidité possible.
- Ne racontez pas votre vie à toute la planète :
Faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Les
cambrioleurs en sont adeptes.
- Méfiez-vous du porte à porte :
Pendant la saison des fêtes, vous allez recevoir la visite du postier, des
pompiers et autres personnes pour vendre des calendriers.
Attention aux faux démarcheurs qui profitent de cette occasion pour
vous escroquer.
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TRIBUNE LIBRE
BIEN VIVRE À ECQUEVILLY

TRAIT D’UNION

Climat, consommation, retraite, précarité, santé sont des
préoccupations importantes pour nous aujourd’hui mais
surtout pour l’avenir de nos enfants et de la planète. Cela
implique, après une analyse objective, des choix et des
renoncements mais surtout un engagement fort.
Certes ces sujets dépassent le cadre communal mais tout
programme municipal doit procéder de la même démarche :
concilier des objectifs de long terme avec des besoins court
terme en tenant compte de la réalité économique.
L’engagement des élus est alors de tenir la promesse faite
en menant à leur terme chacune des actions, sans même
être découragé par des actes malveillants comme les dégradations volontaires des aménagements mis à la disposition
de tous.
Le bien vivre ensemble doit encore s’étendre dans notre
commune !

Evoquons le vécu du mandat de BVE en 1428 mots et ponctuation. Aspect de la démocratie participative alors que le maire
nous explique que les commissions de travail ne sont pas obligatoires ! Curieuse conception de la démocratie ? Mais aussi notre
maire depuis 2 ans ne donne plus la parole au public quand
le conseil est clôturé. Le plus important, c’est la non présence
des conseillers BVE en grand nombre lors des commissions et
des comptes rendu qui sont juste diffusés qu’aux membres de
la commission concernée les autres élus ignorent l’information.
Cerise sur le gâteau trois adjoints ont démissionné le premier le
deuxième adjoint et l’adjoint des travaux. Quand à la loi notre
nous avons voté contre, vu la gouvernance de gpseo qui est loin
d’être transparente et sera remise à plat après les municipales
voir les calculs de compensation qui sont encore en suspens
rappelons que gpseo encaisse la cfe (taxe professionnelle) et une
répartition de la dgf par l’état qui n’est pas moins - 3 040 459
€ voir page 15 en prenant la dgf encaissée au 31/12/2013 soit
964 377 €- le BP prévu 2019 222 829 € de 2014 à 2019 soit
-741 548 € quelle crédibilitée ? Certes baisse très importante.
Et le maire d’écrire que gpseo a apporté un soutien important
à la commune, pas d’accord si la commune était hors la loi
notre. Prochain échos analyse des choix B V E, fuite du gymnase,
crèche camaïeu, ancienne mairie.

UNION COMMUNALE
Texte non communiqué

Tournage d’une séquence du premier long métrage d’Antoine De Maximy «J’irais mourir dans les Carpates» au mois de novembre à Ecquevilly.
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PORTRAITS
3 questions à...
Jean-Louis Kasprzak
Un directeur d’école
pour qui la bienveillance
est le maitre-mot

M. Kasprzak a débuté sa carrière
d’enseignant en 1982 aux Mureaux, après avoir travaillé dans
le privé. Il y a 25 ans, il s’installe
à Ecquevilly car il est affecté à
l’école «des 3 Vallées» rebaptisée en 2007 école «Jules
Ferry».
- Pourquoi devenir directeur d’école ?
Je suis devenu directeur en 2012, puis j’ai effectué en 2015 le
remplacement de la directrice de l’époque, alors en congé maternité.
De nouveau, en septembre 2017, je me suis porté volontaire.
Même si la tâche n’est pas facile, prendre la direction d’une école a
tout son sens lorsqu’on aime être utile et efficace. La diversité des
tâches est pour moi un moteur.
À l’école Jules Ferry, j’ai la chance d’avoir des collègues sérieuses avec
lesquelles il est facile de dialoguer pour travailler en toute confiance et
solidarité. La communication avec les parents d’élèves est également
une chose précieuse, les échanges sont cordiaux et constructifs.
- Comment se déroulent les journées en tant que directeur ?
Je suis déchargé de classe les lundis et mardis pour avoir le temps

3 questions à...
Christiane Bonneton
Quand on aime,
on ne compte pas !

Christiane est une femme très engagée, elle sait ce qu’elle veut.
Cette pétillante Ecquevilloise déborde d’énergie et d’enthousiasme,
son rire est d’ailleurs une de ses
spécificités car il est très communicatif. Christiane est précieuse pour les associations de
la ville car quand elle s’engage c’est pour aller jusqu’au
bout. Ancienne responsable comptable d’une grande
entreprise de la Défense, lorsque le jour de la retraite
a sonné il y a douze ans, Christiane s’est aussitôt fait
connaître à la bibliothèque municipale…
Vous êtes donc bien une fidèle bénévole de la bibliothèque
municipale ?
Oui, dès le lendemain du jour de ma retraite, je ne voulais pas me
retrouver seule à la maison. Comme j’affectionne la lecture et me
rendre utile, je me suis proposée en tant que bénévole de la biblio-

d’effectuer les tâches administratives. Par exemple, je prépare et
anime les réunions dites éducatives avec les enseignants et les parents d’élèves concernés pour traiter de certaines problématiques,
ainsi que les conseils des maitres deux à trois fois par mois, et encore
des réunions avec les partenaires pour l’organisation de projets. Je
gère les commandes scolaires comme celles des fournitures, la question des photos individuelles des élèves en prenant en compte les
demandes de fratries de classes différentes.
Je rencontre les élèves (mais aussi des parents) qui me sollicitent
pour discuter avec eux de certains problèmes qu’ils rencontrent et je
fais la médiation lorsque cela est nécessaire. Et les jeudis et vendredis, je suis en classe avec mes élèves de CE1, même si les tâches de
la direction me poursuivent le matin, aux récréations, et le soir.
- J’ai cru comprendre que la musique est une chose importante dans votre vie ?
En effet, pour les élèves, je sors régulièrement ma guitare ; mais personnellement je suis plus souvent au clavier numérique ou au piano.
Je compose un peu, bien qu’étant totalement autodidacte. Dans le
cadre du projet d’école visant à décloisonner les classes, je me charge
de la partie musique.
En 2015, nous avons choisi, entre autres, la chanson «C’est de l’eau»,
de Mr Nô, auteur-compositeur-interprète. L’année dernière, Mr Nô a
travaillé avec les élèves de l’école Victor Hugo. Après avoir discuté
avec Nicolas Lacouture, Directeur de l’école, avec lequel je m’entends
très bien, mes collègues et moi-même avons souhaité proposer ce
projet de création de chansons aux élèves de notre école. Nous avons
commencé le 7 novembre dernier, et nous enregistrerons les 16 et 17
décembre un album de trois chansons avec l’ensemble des classes.

thèque municipale. Peu importait la tâche, même faire les poussières m’aurait convenu. À cette époque la bibliothèque était en plein
chantier, de nombreux livres n’étaient pas ou mal référencés. Aucune
règle d’archivage n’était appliquée, j’ai donc participé à remettre sur
pied le classement officiel de référencement des livres. J’ai d’ailleurs
beaucoup appris vu que je n’y connaissais rien.
Et vous avez d’autres engagements associatifs car cela doitêtre prenant ?
Pour la bibliothèque je réserve deux matinées par semaine.
La bibliothécaire Muriel Fasciani qui me connait bien me fait une totale
confiance. Après douze ans on peut dire que nous sommes devenues
des amies. En parallèle en tant qu’adhérente au club de marche MSE,
le bureau a eu vite fait de me proposer le poste de trésorière que j’ai
volontiers accepté. Je suis également trésorière pour deux autres associations ecquevilloises, l’Amicale des Anciens et le Comité des fêtes.
Ce que j’aime dans les chiffres c’est le raisonnement, j’interprète les
chiffres comptables comme une sorte de puzzle. C’est passionnant !
Qu’est-ce qui motive cet intérêt pour le bénévolat ?
Il n’y a pas vraiment de contrainte de dates à tenir, j’adore manipuler
les chiffres alors comme ça je ne perds pas la main et je me rends
utile. Cela m’occupe bien et je me fais beaucoup d’amis à proximité.
C’est ma petite revanche, cela me donne l’opportunité de participer à
la vie de la commune, chose que je ne pouvais hélas pas faire lorsque
j’avais un emploi et de jeunes enfants… Je me qualifie comme étant
une personne indépendante et de confiance.
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AGENDA

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JANVIER
2020 1ÈRE ÉDITION TOURNOI FUTSAL

de 8h30 à 19h gymnase des Motelles, salle
omnisports. Organisé par Etoile football Club.

VENDREDI 17 JANVIER
«PAUSE CAFÉ» Le rendez-vous des pa-

rents à partir de 9h à l’accueil de loisirs Jules
Ferry. Laurent Douchet chargé de prévention
de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) interviendra pour parler de la relation que les jeunes
entretiennent avec les nouvelles technologies
numériques et les réseaux sociaux.

MARDI 21 JANVIER : CONFÉRENCE
SUR LES TROUBLES DE L’ATTENTION

animée par Bérangère Mainguy, praticienne
en psychopédagogie positive. À partir de 20h
dans les locaux du centre de loisirs Jules Ferry.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER
2020 COUPE DES YVELINES

Honneur Kata et combat poussin, pupilles,
benjamins de 7h à 19h30.
Salle omnisports, gymnase des Motelles.
Organisé par Ecquevilly Karaté Shotokan.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JANVIER
2020 - 21ÈME SALON DES PEINTRES
D’ECQUEVILLY.

Exposition de peintures dans les salles du
rez-de-chaussée de la mairie. Organisée par
le comité des fêtes. Pour cette occasion, les
associations de peintures de la région sont invitées à exposer avec les artistes Ecquevillois.
Thème libre.

LE MERCREDI 29 JANVIER 2020,
BALADE THERMIQUE (voir détails page 16)

Participez à la soirée thermique animée
par l’association Énergies Solidaires qui
aura lieu de 19h à 21h. Rendez-vous devant la mairie à 19h.
Inscription gratuite mais obligatoire par téléphone au 01 39 70 23 06 ou via le site internet
http://energies-solidaires.org/lassociation/presentation/les-balades-thermiques/

DU MARDI 3 MARS AU JEUDI 30 AVRIL

Exposition de peintures des élèves de l’Institut
Médico-éducatif des Mureaux en mairie. Ces
oeuvres uniques seront à vendre à un prix tout
à fait raisonnable pour financer l’achat de jeux
extérieurs innovants de l’IME.

SAMEDI 7 MARS
ET DIMANCHE 8 MARS 2020
11ÈME OPEN INTERNATIONAL
DE KARATÉ D’ECQUEVILLY

de 7h à 20h. Salle omnisports, gymnase des
Motelles. 700 compétiteurs et 1200 visiteurs
sur 2 jours. Organisé par Ecquevilly Karaté
Shotokan.

INSCRIPTION

« INFOS SMS »

Fermeture exceptionnelle de services
de la mairie ou de structures locales,
alertes météo, informations travaux,
rappel de manifestations de la ville…
Si vous souhaitez bénéficier gratuitement de
ces informations, il vous suffira de vous faire
connaître en remplissant le formulaire en ligne
sur le site internet de la ville :
www.ville-ecquevilly.fr
ou de passer à l’accueil
de la mairie, du CCAS
et de la bibliothèque
municipale pour remplir le document au
format papier.
Ce service est gratuit,
Il concerne toute personne disposant d’un
téléphone portable.

ZONE D’ACTIVITÉ DU PETIT PARC

OUVERTURE SALLE
DE CROSSFIT

En prévision des nouvelles résolutions de l’année et si vous pensiez au
sport ?!

L’ e n t r a î n e m e n t
CrossFit s’articule
autour des WOD
(WorkOut of the
Day = Travail du
Jour). Chaque jour,
le WOD est différent et se réalise
en choisissant des
mouvements dans
des disciplines définies selon 3 axes :
- La gymnastique (sans matériel) : tractions,
pompes, flexions, abdos…
- Le cardio-vasculaire : rameur, course à pied,
corde à sauter…
- La Force athlétique / Haltérophilie (avec matériel) : soulevé de terre, arraché, squat…
Sarah et Hugo vous proposent des cours d’1h
encadrés par un coach (max 12 personnes).
Ils auront lieu du lundi au samedi à 9h, 10h15,
12h15, 18h15, 19h30 et 20h45.
Cette nouvelle salle de sport fait 421m2 avec
330m2 de praticable et 90m2 pour l’espace
détente avec sauna. Pour les 50 premiers
abonnements illimités à 70€/mois à vie ! Vous
pouvez déjà vous abonner.
La date officielle d’ouverture est le samedi 21 Décembre 2019. L’inauguration
aura lieu le lundi 6 Janvier 2020 à 16h.
Renseignements : owners-sh@crossfitwip.
com, tél. 07 66 77 04 63.
Facebook : Crossfit WIP

L’ASSOCIATION MOSAÏQUE
SERA OUVERTE PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES
DU 23 DÉCEMBRE
AU 3 JANVIER 2020.

Une programmation sera proposée aux
jeunes âgés de 9 à 15 ans ainsi qu’à
leur famille. Inscriptions jusqu’au 18 décembre 2019. Attention les places sont
limitées. Réservation au 01 34 75 92 80
ou au 07 50 65 30 26 ou sur www.assomosaique.fr

FERMETURES
DE L’ACCUEIL
DE LA MAIRIE
LES 24 ET 31 DÉCEMBRE
APRÈS-MIDI

NAISSANCES

BOUCHAÏR Rayan
né le 28 avril 2019
à Poissy.
AFARJI Yousra né
le 19 octobre 2019
à Meulan-en-Yvelines
AROUI Islam né le 15 octobre 2019 à Meulan-en-Yvelines

MARIAGES

Le 27 avril 2019
Corinne COTARD et
Caroline JOONEKINDT
Le 8 juin 2019
Philippe TEIXEIRA et Céline
DINIS
Le 22 juin 2019
Thibault BENOIT et
Pauline MONGODIN

