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L’édito du Maire
Chères Ecquevilloises, chers Ecquevillois,

Les échos d’ECQUEVILLY
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Directeur
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Marc HERZ
Directeur de la rédaction :
Marc HERZ
Impression :
Jasson Taboureau,
adhérent Imprim’Vert
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Je voudrais commencer cet édito avec une pensée pour notre
animatrice du centre aéré Victor Hugo disparue des suites du
Covid.
Une pensée également pour tous ceux qui ont perdu un proche.
Si on m’avait dit, un an après que nous serions encore en pleine
crise pandémique, je ne l’aurais pas crû !
2020 aura été une année particulière, nos projets sont là, la
rénovation et l’amélioration du gymnase, nous devons le réaliser,
tous les Ecquevillois sont concernés .
Nous devons chercher un maximum de subventions auprès de
l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département.
N’ayons pas peur de recourir à l’emprunt, les taux d’intérêt n’ont
jamais été aussi bas.
Pensons à la réalisation d’un nouveau court de tennis, réalisons
la couverture de 2, cette demande existe depuis plus de 30 ans,
faisons là.
Je voulais profiter de cet édito pour féliciter nos jeunes de la
commune pour cette cause formidable, l’aide aux handicapés en
organisant le parcours VTT Ecquevilly Marseille au mois de Juin
dont les gains serviront à la réalisation d’un projet au niveau du
foyer de vie à Ecquevilly. BRAVO !
Notre 1ère fête « Talents et Saveurs » est organisée cette année.De
nombreux exposants ont répondu présent, déjà un franc succès.
En cette veille de vacances d’été, prenez soin de vous, des autres,
vaccinez-vous.
Marc HERZ,
Maire d’Ecquevilly

3 / Les échos d’ ECQUEVILLY

ACTUALITÉ

DÉPART ET
ARRIVÉE

Saluons l’arrivée en remplacement pour le 1er
Juin de Monsieur Kamel Hadjaz venant de la
mairie de Limay, ancien DGA.
Monsieur Hadjaz est également maire adjoint
à la mairie de Vaux-sur-seine et connaît
particulièrement bien notre canton.

Notre DGS Madame HUET, directrice
générale des services nous quittent pour une
promotion.
Elle est nommée DGS dans la ville de Bougival,
félicitations.

BIENVENUE
Vincent THIREL nouveau Responsable des
bâtiments depuis le 15/12/2020 a rejoint
l’équipe des services techniques.
Anciennement Responsable des sports sur une
commune de 17 000 habitants , il est en charge
de l’entretien, de la réparation des bâtiments,
ainsi que des aires de jeux de la ville.

Valérie LANDA a intégré la Mairie d’Ecquevilly
en tant que Directrice des finances depuis le
1/12/2020, en charge des budgets (recettes et
dépenses) ainsi que des subventions, contrats,
etc..
Ayant été Cheffe des finances du SDIS 95, elle
a notamment acquis de l’expérience dans les
domaines de l’audit et des Marchés publics.

REMISE DE LA MÉDAILLE DU TRAVAIL
DELPHINE BECHET - Atsem
Après 20 ans de service à la commune
CORINNE TAROT - Animatrice au centre de loisirs Jules Ferry
Après 35 ans de service à la commune.

ACTE DE BRAVOURE

SALL SADA - Médiateur de la commune
Dans sa ville de résidence, sauvetage d’un jeune en arrêt cardiaque.

INCIVILITE
Pour rappel,
Les chiens doivent être tenus
en laisse, muselés en fonction
de la catégorie. Les déjections
canines sur la voie publique sont
amendables, pensez-y.
Nous
allons
ajouter
des
distributeurs
à
déjections
canines, 5 supplémetaires ainsi
que 3 poubelles. Ils
sont offerts par Un
Nouveau Souffle.
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Les nuisances sonores, les dégradations de biens publics,
les dépôts sauvages, sont verbalisables.
Nous ne pouvons tolérer cela plus longtemps,
nos forces de l’ordre sont prévenues et agiront.
N’hésitez pas à les appeler si nécessaire.

ACTUALITÉ

SÉCURITÉ

Vous partez bientôt en vacances ?
Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif gratuit Opération tranquillité vacances (OTV) des services de police municipale et de
gendarmerie vous proposent de veiller sur votre logement pendant votre absence et de vous prévenir en cas d’anomalie.
Comment faire ?
Pour s’inscrire, il suffit de :
• Remplir le formulaire disponible en ligne (Service public.fr), l’imprimer et le déposer à votre
brigade de gendarmerie ou à la police municipale au moins 2 jours avant votre départ ;
• Ou prendre rendez-vous en ligne avec la brigade la plus proche de votre domicile. Une fois sur la
page de Service-public.fr d’une des brigades de gendarmerie, cliquez sur le bouton « précisez votre
situation » situé au bas de la fiche et laissez-vous guider.
Veillez à bien indiquer si votre habitation est
équipée d’un système d’alarme ou d’un simulateur
VIGILANCE SENOIRS
de présence et si quelqu’un passe relever votre
courrier ou arroser vos plantes, afin qu’il ne soit
pas confondu avec un cambrioleur. Vous devrez
également prévenir les forces de l’ordre en cas de
retour anticipé.
Des patrouilles de surveillance et de dissuasion
de la police municipale ou de la gendarmerie
seront effectuées gratuitement, de jour comme
de nuit et en semaine comme le week-end, afin de
vérifier qu’il ne se passe rien de suspect à votre
domicile en votre absence. Vous serez prévenu en
cas d’anomalie (vous-même ou une personne de
confiance proche du lieu).

LES FORCES DE SÉCURITÉ D’ECQUEVILLY
LA GENDARMERIE

LA POLICE MUNICIPALE

La gendarmerie d’Ecquevilly fait « peau neuve » depuis plus de

La police municipale d’Ecquevilly est
située au rez-de-chaussée de l’Hôtel de
ville.
Au second semestre 2020, ce service
a reçu un nouveau véhicule remplaçant l’ancien qui ne
répondait plus aux normes de sécurité.
Elle est composée de 2 policiers municipaux et d’un agent de
surveillance de la voie publique (ASVP).
Les policiers municipaux et ASVP obéissent aux arrêtés du maire de la
commune où ils exercent.
Vous pouvez les rencontrer dans leur local ou sur la voie publique
pour des mains courantes, des conseils…
Ils agissent sous l’autorité du maire, ont pour mission la prévention,
la surveillance du bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité
publiques.

2 ans.
En effet, des locaux neufs ont vu le jour, afin d’accueillir de nouveaux
véhicules et des effectifs en renfort.
Ces constructions et réhabilitations vont permettre au personnel de
travailler dans de bonnes conditions et surtout offrir une meilleure
confidentialité à la population.
Les logements de fonction font également partie de ce programme.
La brigade est composée de 16 personnes intervenant 24h/24 et
7jours/7 avec une flotte de 4 véhicules d’intervention.

Pour tous problèmes
avérés, composez le 17

Pour les contacter : 01 34 75 01 01
Jours et heures de présence :
du lundi au vendredi de 8h-12h et 14h-17h15
(présence non figée qui va évoluer courant 2021)
Sandrine Baumesnil

5 / Les échos d’ ECQUEVILLY

ENFANCE-JEUNESSE

LES PETITS ARTISTES DU CENTRE DE LOISIRS !!
Au début de l’année 2021, les enfants du centre de loisirs Jules Ferry
maternelle ont réalisé un projet proposé par les animateurs autour de
deux peintres, Vassily Kandinsky et Joan Miro.
Après avoir découvert, observé et échangé sur les peintures et l’univers
particulier de ces artistes, les enfants ont pu faire parler leur créativité
et leur imaginaire en créant leurs propres chefs d’œuvre individuels et
collectifs !!
Une exposition était prévue mais en raison du contexte sanitaire actuel,
nous ne pouvons pas accueillir de public sur le centre.

A PROPOS DES PROTOCOLES SANITAIRES
Depuis de début de la pandémie, les
protocoles sanitaires se sont succédés,
à chaque fois plus exigeants que les
précédents. Bien évidemment, nous
sommes tenus de les respecter et c’est
ce que nous avons toujours fait. Voilà où
nous sommes actuellement :
RESTAURATION SCOLAIRE
Un 2ème service a été mis en place afin d’éviter
encore davantage le brassage des enfants et
de respecter une distanciation de 2 m entre
les tables.
Les enfants ne se servent plus eux-mêmes. Le
service à table est assuré par le personnel de
restauration, les ATSEM (en maternelle) et les
animateurs.
Le nouveau dispositif a nécessité plus
de personnel, ainsi qu’une désinfection
supplémentaire avec virucide entre les 2
services.

ALSH ( ACCUEILS DE LOISIRS)
Toujours dans le souci de limiter au maximum
le brassage des enfants, nous avons ouvert
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une 2ème structure ( Victor Hugo) chaque
mercredi des périodes scolaires.
Auparavant, tous les enfants étaient accueillis
à Jules Ferry.
Là aussi, des dépenses supplémentaires ont
été engendrées : plus d’animateurs, plus de
ménage et de désinfection.

MENAGE
Nous avons dû demander des prestations
exceptionnelles ( non comprises dans le
contrat signé avant la pandémie) à la société
LABRENNE.
Chaque jour, dans les écoles (périodes
scolaires) et dans les accueils de loisirs,
la société procède à une désinfection
supplémentaire.
Le virucide (qui a remplacé le nettoyant
utilisé auparavant) et l’augmentation très
importante de la consommation d’essuiemains papier ( tout à fait normale au vu du
nombre de passage aux toilettes et lavabos
exigé par le protocole) s’ajoutent également
la facturation initiale. Le gel hydroalcoolique

est fourni par la mairie dans les differentes
structures et représente un coût non
négligeable.
L’état
n’accorde
aucune
subvention
aux communes. Toutes ces dépenses
supplémentaires dont le montant n’a pas
cessé d’augmenter au fil des différents
protocoles sont entièrement à la charge de la
commune. Leur impact sur le budget est très
important.
Malgré toutes ces contraintes, tout le monde
s’est très fortement impliqué, aussi bien les
différents agents municipaux, les enseignants
que les parents. Cela a permis le limiter le
nombre de contaminations.
Un immense merci à tous.
Nous espérons tous une amélioration rapide
et surtout durable de cette pandémie.

Prenez bien soins de vous
et de vos proches

Monique Battistini

SOLIDARITÉ

VOUS CONNAISSEZ LE CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Social
est un établissement public administré
par un conseil d’administration présidé
par le maire. Il a pour mission d’animer
une action générale de prévention et
de développement social au sein de la
commune en liaison étroite avec les
institutions publiques et privées.
Il intervient principalement dans trois
domaines :
• l’aide sociale légale qui est sa seule
attribution obligatoire
• L’aide sociale facultative et l’action sociale,
matières pour lesquelles il dispose d’une
grande liberté d’intervention. Il met en oeuvre
la politique sociale souhaitée par les élus
locaux.
• L’animation des activités sociales.
Pour remplir la tâche qui lui est impartie le
CCAS dispose de moyens propres, un budget
autonome et du personnel placé sous son
autorité.
Trois sources de financement peuvent être
distinguées :
• Les ressources extérieures non affectées à
une action précise. La subvention communale
constitue l’apport prépondérant et obligatoire.

• Les ressources liées aux services et aux
actions créées et gérées par le CCAS tel le
remboursement par le département des frais
d’enquêtes pour constitution des dossiers
d’aide sociale, les participations de divers
organismes au financement d’actions et de
prestations ainsi que la participation des
bénéficiaires des services assurés par le CCAS
(portage des repas, aide ménagère…)
• Les dons et legs ainsi les produits de quêtes
et de collectes.
Où se situe la CCAS d’ECQUEVILLY ?
Dans la cour de la ferme, près de la mairie.
Qui l’anime ?
Une équipe de cinq personnes dirigée par
madame Solenn Mirnik.
Qui oriente son action ?
Le conseil d’administration qui comprend 9
membres :
M. Marc Herz, maire et président du CCAS,
M. Bernard Clotte, adjoint chargé des affaires
sociales, Mme Sylvie Cuende, Mme Nicole
Niclet, Mme Daniele Rousselet, Mme Nouhran
Saïdi, Mme Françoise Terki, Mme Audrey Tillard,
Mme Hélène Vachot.
Il est supervisé par la commission des affaires
sociales.

Quelles sont ses orientations prévues ?
Renforcer les liens entre les Ecquevillois avec
le concours des associations sociales, sportives
et culturelles.
Le CCAS doit répondre à vos interrogations
sociales.
N’hésitez pas à le contacter
Tél.: 09 72 49 35 48
L’adjoint chargé des affaires sociales (Bernard
Clotte) vous reçoit sur rendez-vous les vendredi
après-midi.
Bernard Clotte

LA SEMAINE BLEUE
Traditionnellement la Semaine Bleue a lieu
du 4 au 10 octobre.
“La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir
et 7 jours pour le dire”
Telle est sa devise.
La semaine Bleue fête en 2021 ses 70 ans.
Le thème retenu est : « Ensemble, bien dans
son âge, bien dans son territoire »
Qu’est-ce que la Semaine Bleue ?
Un peu d’histoire : La Semaine Bleue fut créée en 1951 à l’initiative
du Premier Ministre René Pleven. Elle se nommait “Journée des
Vieillards”, époque où l’on n’usait pas de périphrases pour décrire une
réalité. Les temps évoluant le nom est devenu : “Semaine Nationale
des vieillards”, “Semaine Nationale des personnes âgées et de leurs
associations” pour prendre le nom moins stigmatisant de Semaine
Bleue en 1977.
La vocation des sept jours consacrés aux anciens était de collecter des
fonds destinés à l’entraide des démunis.
Le fonds de solidarité a pris le relais de l’aide sociale.
Actuellement la Semaine Bleue est destinée à créer des liens

intergénérationnels, d’écouter les souhaits des aînés et d’aborder les
domaines spécifiques liés au vieillissement.
10% des Ecquevillois ont plus de 75 ans. L’évolution démographique
verra ce chiffre croitre inexorablement durant les prochaines années.
Des solutions doivent être réfléchies pour pallier aux besoins des
habitants vieillissants : moyens de transport, aide aux repas, soins
médicaux, logements, distractions… Autant de sujets qui pourront
être abordés lors de la Semaine Bleue.
Des conférences autour d’un thème, des animations, des ateliers
et bien d’autres activités seront organisées cet automne durant la
Semaine Bleue.
La coordination est confiée au Centre Communal d’Action Sociale
chargé de mobiliser les bonnes volontés locales : Association Mosaïque,
Associations sportives et culturelles, Bibliothèque, Bénévoles…
Si vous souhaitez nous faire part de vos souhaits ou participer à
l’organisation de cette Semaine Bleue vous pouvez contacter le CCAS :
Tél : 09 72 49 35 48 ou par mail : accueilccas@ville-ecquevilly.fr.
Bernard Clotte
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SPORT/VIE ASSOCIATIVE

ECQUEVIGYM - GYMNASTIQUE MIXTE
Notre association est composée en temps normal, d’une soixantaine
d’adhérents.
L’objectif principal de notre association est de favoriser la pratique
des disciplines de gymnastique hors compétitions, pour garder et
améliorer une bonne forme physique et de toucher un maximum de la
population grâce à un tarif abordable.
Le panel des activités est riche et varié : Gym d’entretien, gym
douce,cardio, cuisses abdos fessiers ,obliques, steps, coordination.
Au-delà de ces activités, c’est aussi l’occasion pour nos adhérents
d’entretenir des liens sociaux et intergénérationnels.
Nos quatre cours hebdomadaires sont dispensés pour tout âge à partir
de 16 ans par trois professeurs diplômées dans la salle du Gymnase des
Motelles et du Dojo qui sont mis à disposition par la municipalité en
temps normal.
La qualité reconnue des cours et l’ambiance décontractée permettent à
chacun d’apprécier pleinement cette détente associative.
Vous pouvez nous rencontrer au Forum des associations et pendant
les cours. Les inscriptions peuvent se faire à tout moment. S’ils le
souhaitent, les nouveaux adhérents peuvent participer à un cours
d’essai avant leur inscription.
Depuis le début de cette année, suite aux annonces gouvernementales
liées à la crise du Covid 19, nous avons mis en place, grâce à nos
professeurs, des cours en visio sur ZOOM qui permettent à nos
adhérents de continuer à tenir la forme.

La priorité de notre association est de permettre à tout à chacun de
pouvoir suivre nos cours de haute qualité, grâce à des tarifs abordables
et la possibilité de participer aux 4 cours hebdomadaires hors périodes
scolaires.
Nous espérons vous rencontrer très nombreux l’année prochaine pour
que notre association puisse continuer à vivre.
Vous pouvez nous retrouver sur le site ECQUEVIGYM sur lequel sont
inscrites toutes nos coordonnées pour nous contacter si vous avez envie
de nous rejoindre.
Dominique LABROCHE
Présidente - Association ECQUEVIGYM
www.ecquevigym.fr

ECQUEVILLY EN SELLE (2ES)
DES COURS D’EQUITATION POUR TOUS
Connaissez-vous l’association «Ecquevilly
en Selle»? Elle vous propose, en partenariat
avec le Centre équestre Poney-Club des
Alluets-le-Roi, des tarifs préférentiels pour
la pratique de l’équitation...

Alluets-le-Roi, un club familial à 10 minutes
d’Ecquevilly. Le dimanche après-midi est
généralement réservé aux animations,
concours et promenades. Les cours sont
dispensés par des encadrants diplômés
d’Etat.

En effet, si vous ou votre enfant de plus
de 5ans souhaitez faire de l’équitation,
«Ecquevilly en Selle» propose des tarifs
préférentiels pour des cours qui ont lieu du
lundi au dimanche au centre équestre des

Différentes activités y sont proposées comme
les sauts d’obstacles, le dressage, le hunter,
la voltige, l’attelage, le tir à l’arc à cheval,
la ponygames, l’étologie, les balades en
forêt... Le plateau des Alluets est situé dans
la plaine de Versailles et bénéficie d’un site
exceptionnel.
Le calme et la verdure à perte de vue sont les
principaux attraits de ce lieu.
L’enseignement adapté à tous les niveaux
permet de découvrir sans risque toutes les
facettes de l’équitation.
Le centre met à la disposition de ses membres
une cavalerie de shetlands, poneys, chevaux,
pour participer à de nombreuses activités.
Tous prennent régulièrement part aux
compétitions d’entrainements ou officielles
dans différentes disciplines, jusqu’aux
championnats de France qui se déroulent à
Lamotte-Beuvron en juillet.
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Si vous souhaitez tester une expérience
équestre, des stages sont proposés durant
les vacances scolaires.
L’association «Ecquevilly en Selle» est
présente lors de la fête de la ville et du
Téléthon. Elle propose aux enfants des
balades à poneys. Elle organise pour ses
adhérents des sorties, comme par exemple la
visite privée des grandes écuries de Versailles
et du spectacle de Bartabas en novembre
2018, et celle du domaine de Chantilly avec
visite du château, des écuries, du parc et
spectacle équestre, en octobre 2019.
Renseignements :
ecquevillyenselle@gmail.com
Michel Planquette (Président),
Diane Vinet (Vice-Présidente),
Hélène Vachot (Trésorière),
Laure Kempa-Maillet (Secrétaire).

SPORT/VIE ASSOCIATIVE

MODERN JAZZ ATTITUDE
Modern Jazz Attitude est une association de danse qui compte
environ 130 adhérents.
Elle propose des cours de danse Jazz dispensés par un professeur
diplômé d’état ; les cours s’adressent aux enfants dès 4 ans jusqu’aux
adultes.
Les cours se déroulent au studio de danse municipal, Place Henry
Deutsch de la Meurthe à Ecquevilly, les lundi, mercredi et vendredi.
• Cours d’Eveil (4 / 6 ans) , 3/4 d’heure : on y aborde les notions de
relation du corps à la musique, à l’espace, à l’autre, la découverte de
son corps sous forme ludique, l’exploration du mouvement comme
moyen d’expression.
• Cours Enfants (à partir de 7 ans), 1 heure : apprentissage de la
technique jazz, improvisation, création et chorégraphies.
• Cours Ados et Adultes, 1 h 30 : approfondissement de la technique
jazz, chorégraphies et adaptations chorégraphiques.
Chaque année, l’association participe aux événements municipaux
(forum, fête du village) et présente un spectacle de fin d’année (sauf
en cas de restrictions sanitaires).
Cécile vous propose des moments de partage, de découverte
culturelle et artistique, vous donnera envie de danser, et vous aurez
plaisir à revenir chaque semaine vous retrouver pour cette activité
artistique et sportive, de travail et d’effort, mais aussi de fou rire et de
progression garantie (attention fort risque d’accoutumance ! )

Professeure : Cécile Perucho
Présidente de l’association :
Pauline Mordret
Contact :
modernjazzattitude@laposte.net
Site web :
www.modernjazzattitude.fr

JUDO
Le club de judo d’Ecquevilly, discipline
olympique, créé il y a plus de 50 ans par
René Bellefontaine et André Dupuis, a tenu
durant cette période de pandémie à garder
contact avec ses adhérents en abandonnant
le dojo pour des cours en extérieur.
La prochaine rentrée risque d’être difficile,
mais nous comptons sur nos Ecquevillois
pour permettre au club de redémarrer avec
l’espoir qu’un jour, un nouveau dojo sera
d’actualité.
Le gouvernement et plus particulièrement
la région IDF investissent beaucoup d’espoir
sur les sports de combat pour aider à lutter
contre la violence et le phénomène de
bande ; le judo est donc le bon compromis
pour participer à cette action.

LE PROJET DU GYMNASE

Le complexe sportif des Motelles, occupe une
place très importante dans la vie de la commune.
Inauguré en 1992, il est aujourd’hui vétuste
et ne répond plus vraiment aux besoins des
Ecquevillois.
Très sollicité, il permet actuellement de
dispenser environ 200 heures d’activités par
semaine, réparties entre les associations, le
collège et les écoles.
Nous avons choisi de reprendre l’étude

Par ailleurs, le club propose également des
cours de Taïso. Il s’agit de cours de remise en
forme et préparation physique, accessibles
à tous, de 15 à 99 ans. Le Taïso permet de
se défouler après une semaine de travail,
pendant 1h30 dans une ambiance conviviale.
On compte sur vous pour la prochaine
saison !

Pour toutes questions ou renseignements,
vous pouvez contacter le club à cette
adresse : judojujitsuecquevilly@gmail.com.
commandée par l’ancienne équipe et qui avait
à l’époque été abandonnée, le chiffrage s’étant
révélé exorbitant malgré plusieurs scénarios
imaginés. La commune n’aurait pas pu supporter
une telle charge financière.
Nous avons donc décidé de recentrer l’enjeu
pour inscrire ce projet dans la continuité de
l’existant. Nous avons aussi souhaité nous
appuyer sur le gros travail réalisé par le club de
tennis imaginant la construction d’un nouveau
court et la couverture de deux surfaces, sans

bien sûr laisser de côté le terrain d’honneur de
football actuellement en jachère qui mériterait
bien plus d’attention.
Vous l’avez compris, notre équipe s’est mobilisée
autour de ce projet ; des contacts avec les
banques pour connaitre les moyens dont nous
disposons, de nouvelles études pour imaginer
les travaux et des rapprochements avec les
institutions pour obtenir des subventions sont
les actions que nous portons avec force.
Christian Cornet
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85 lettres avaient été postées.
17 lettres ont été tirées au sort
et les enfants ont reçu leur lot.

85 lettres avaient été postées. 17 lettres ont été
Tirées au sort et les enfants ont reçu leur lot.

Concours des illuminations

Marché de Noël

Depuis un an, la vie culturelle et les festivités ont été suspendues. La chasse
aux œufs, la brocante, le salon des peintres n’ont pu être organisés par le
comité des fêtes. Par chance, malgré les aléas de la pandémie, ses bénévoles
ont réussi à organiser un marché de Noël en extérieur pour le plaisir des petits
et des grands ; les enfants qui ont eu la joie d’y rencontrer le père Noël.
La municipalité a mis en œuvre pour que notre commune prenne des airs
de fête. La rue de la République, la rue Suzanne Deutsch de la Meurthe et la
mairie se sont habillées de lumières permettant aux habitants de participer
au 1er concours des illuminations. Trois boîtes aux lettres aux couleurs de Noël
ont pris place au pied des sapins et en centre-ville, ce qui a permis d’organiser
le tirage au sort de la lettre du père Noël.
La première édition du marché des talents et des saveurs a connu un franc
succès le dimanche 6 juin. Cette belle journée ensoleillée a permis aux
promeneurs, aux producteurs et créateurs de se retrouver. L’association
« Balrog’s team » y a tenu un stand de restauration afin de recueillir des
fonds au profit du handicap avec le soutien de l’association de football qui
a organisé un concours de jongles. Espérons que les mois à venir seront plus
cléments et nous permettront de nous retrouver plus souvent !
Nathalie Madelaine

Commémorations
Concours des
illuminations

Commémorations du 11 novembre 2020,
19 mars et 8 mai 2021
Des cérémonies à huis clos
11 novembre

19 mars

1er concours
d’illuminations
de Noël.
Bravo ! aux
deux gagnants
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8 mai – Armistice

11 novembre

ont été
r lot.

CULTURE/FÊTES

DU CÔTÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE

BOÎTE À LIRE
Une boîte à lire offerte gracieusement par
notre Maire Marc Herz, a été installée dans
le parc de la Mairie début juin. Cette action
repose sur le principe du libre échange. Elle
permet d’avoir gratuitement accès à des
livres, favorise et simplifie l’accès à la culture,
au savoir pour tous, tout en redonnant une
seconde vie aux ouvrages.

Au cœur de notre joli parc de la Mairie et de sa roseraie, la
bibliothèque municipale, vous accueille les :
3 Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
3 Vendredi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h30
3 Samedi de 9h à 13h

liothèque
ib
b
la
à
D
B
r
e
ateli scolaires fermeture du 2 au 28 août 2021 inclu.
Durant
t l’vacances
eles
ure du conSitevous
n’êtes pas adhérent, vous ne pouvez pas emprunter

d’ouvrages mais vous pouvez les consulter sur place.
Les personnes qui présentent des difficultés à se déplacer
temporairement ou durablement, quel que soit leur âge, peuvent
profiter du service de portage de livres à domicile mis en place
depuis quelques mois.
1er concours
des
Des
ateliers lecture,
bricolage sont régulièrement organisés.
illuminations de Noël
Contact : Madame FASCIANI :
01.34.75.01.34
Bravo
aux deux ou 01.34.75.01.35 - biblio@ville-ecquevilly.fr
gagnants.

te
l’heure du con

Deux autres boîtes à lire achetées par « Un
Nouveau Souffle » seront prochainement
installées.

Empruntez gratuitement un des livres déposés
Redéposez-le une fois votre lecture achevée
Déposez un ouvrage (essai, roman, bande-dessinée, documentaire...)
pour le partager avec d ’autres lecteurs.

Heure de conte et atelier initiation
à la bande dessinée

OU font désormais partie des animations organisées à la
L’heure du conte setitles
SPIRbricolage
ionateliers
osituation
p
x
E
D
B
bibliothèque.
La
sanitaire
ne nous a pas permis de prévoir les ateliers souhaités. Les toutla
à
n
itiatio petits ont pu écouter les histoires de
Muriel le samedi 16 janvier tandis que les plus grands ont
découvert la bande dessinée le 10 octobre dernier.

Exposition
SPIROU

Né en 1938 sous la plume du
dessinateur
Rob-Vel,
Spirou
est venu s’exposer dans notre
bibliothèque. L’exposition SPIROU,
un héros dynamique, retrace la
carrière d’un groom pas comme
les autres et montre comment un
personnage de bande dessinée
résiste à autant de changements à
travers les années.

L’heure du conte et l’atelier BD à la bibliothèque

L’heure du conte

l’heure du conte
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L’été

ACTUALITÉ

LA LUDOMOBILE

FAMILLE

Venez découvrir avec vos enfants
les jeux de société, les jeux
extérieurs, contes et histoires pour
petits et grands.
Tous les vendredis à partir du 4
JUIN :

Au parc des Motelles
Les vendredis 4 & 18 juin de 16h30 à18h30
Au skate Park
Les Vendredis 11 & 25 juin de 16h30 à18h30

FAMILLE

L’EURO DE FOOTBALL

LES SÉJOURS JE
9/11 ans

en

USI
DIFF ON

SUR GRAND ÉCRAN

DU 4 JUIN AU 31 AOÛT 2021*

SÉJOUR

15 places
disponibles

Normandie

DU 12 AU 17 JUILLET 2021

Suivez les matchs de l’EURO sur grand
écran. Ambiance et convivialité garanties.

CALENDRIER DES DIFFUSIONS SUR
WWW.ASSOMOSAIQUE.FR

Kayak
SUR PLACE :

POSSIBILITÉ DE RESTAURATION
SUR PLACE

BARBECUE

BOISSONS FRAICHES

du

Catamaran

Tir à l’arc

RÉUNION D’INFORMATION

Mercredi 2 juin à 18h30 - Mosaïque
Tél : 01 34 75 92 80 / 07 50 65 30 26
www.assomosaique.fr

Tél : 01 34 75 92 80 / 07 82 03 64 93

FAMILLE

CINÉMA PLEIN AIR
SUR GRAND ÉCRAN

Vendredi 9 juillet

GLACES

+ INFOS sur www.assomosaique.fr

Paddle

SÉ
EN

LIE
EF
HE
AC
l’ar

GRAND ECRAN

DU 11 AU 13 JUILLET

9

Vendredi 23 juillet

12/15 ANS
SÉJOUR SENSATIONS
DANS LE JURA
du 26 au 21 juillet 2021
LIEU : Jura
EFFECTIF : 15 jeunes + 3 animateurs
HEBERGEMENT : Camping
ACTIVITÉS : canyoning, vtt, via
ferrata, baignade, visite d’une grotte

M

*PLANNINGS DÉTAILLÉS ET TO

LE BALLON D’OR

BILLY ELLIOT
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É DE RESTAURATION SUR PLACE

à partir de 20h BBQ, Frites....

www.assomosa

L’ÉTÉ DES 16-25 ANS

21*

SÉJOUR SPORTIF 16 /19 ANS

du 2 au 7 Aoùt 2021

ACTIVITÉS : Escalade -Canyoning, VTT....

S JEUNESSE

1

21

ra
rs
ng
ia
te

SÉJOUR AUTONOME
Besoin d’une aide pour organiser ton
séjour, pour le transport ou d’un coup de
pouce sur le budget,
Contacte Marc le référent 16/ 25 ans
de l’association

9/11 ANS
SÉJOUR MULTIACTIVITÉS
EN NORMANDIE

16 ANS ET + CHANTIERS JOBS D’ETE

du 12 au 17 juillet 2021
LIEU : Base de loisirs Lery -Poses (27)
EFFECTIF : 15 jeunes + 3 animateurs
HEBERGEMENT : Camping
ACTIVITÉS : kayak, vtt, paddle, tir à
l’arc, baignade, catamaran

En partenariat avec l’association APES
un chantier d’été est prévu durant 1 semaine
sur le mois de juillet.
Infos et Inscription : www.assomosaique.fr
Tel: 01.34.75.92.80 ou 06.42.88.74.29
Référent 16/25 Marc Gomis

SCIENCES ET ROBOTIQUE
12/15 ans

S

S
A

ACTUALITÉ

Tout l’été à partir de Juin une programmation spécifique en journée
et en soirée : Soirées à thèmes, sorties, repas et barbecues
balades sur Paris, concerts...

15 places
disponibles

Séjour Sensations
DANS LE JURA 21
ET 20
DU 26 AU 31 JUILL
canyoning
vtt
via ferrata
baignade
visite de grotte
...

RÉUNION D’INFORMATION
Mercredi 26 mai à 18h30 - Mosaïque
Tél : 01 34 75 92 80 / 07 50 65 30 26
www.assomosaique.fr

S ET TOUTES LES INFOS SUR

omosaique.fr

DU 19 AU 23 JUILLET
9/11 ANS
ATELIER SCIENTIFIQUE

Du sang à l’oxygène, il n’y a qu’un pas... enfin,
un poumon plutôt !
Dans notre corps, tout est « lié » :
Les poumons, le cœur, le système digestif et le
cerveau « travaillent » ensemble !

12/15 ANS
STAGE ROBOTIQUE
Venez découvrir le monde extraordinaire de la
robotique et faire un saut au cœur des machines à la fois
rigolotes et révolutionnaires.
fabriquer un moteur qui les
à
prêts
seront
enfants
Vos
mènera à la réalisation de leur propre robot.
Mosaïque est soutenue par :
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otation Forfaitaire
te

LE BUDGET COMMUNAL 2021

BILAN DE L’ANNÉE 2020
En 2020 les dépenses réelles de fonctionnement sont sensiblement égales à celles de l’année 2019.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement :
6 000 000 €

Le résultat de clôture 2020 s’établit,
sans tenir compte des restes à réaliser :

5 000 000 €

• En fonctionnement à
4 000 000 €

32 732 €

Charges exceptionn.
Charges financières

• En investissement à

Atténuation de produit

3 000 000 €

932 748 €

Charges de Personnel
Autres Ch. Gestion c.
2 000 000 €
Charges à caractère gal

1 000 000 €

0€
CA2015

CA2016

CA2017

CA2018

CA2019

CA2020

ÉPARGNE NETTE 2020

LA DETTE (AU 31/12/2020)

L’épargne nette (ou capacité d’auto financement) est égale au
montant des dépenses de fonctionnement - montant des recettes de
fonctionnement - montant des emprunts souscrits.

L’encours de la dette est de 3 048 609 €, ce qui
représente 708 € par habitant. L’annuité est de
237 350 € se répartissant en 134 250 € de capital
remboursé et de 103 100 € d’intérêt de la dette.

En 2020 l’épargne nette s’est élevée
à 278 558 €

ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT
2014
532 188 €
432 189 €

2015
429 564 €
534 813 €

2016
334 177 €
630 200 €

2017
259 173 €
705 204 €

2018
241 414 €
722 963 €

2019
222 759 €
741 618 €

2020
195 146 €
769 231 €

En 2020, la perte de DGF s’élève à 769 231 e par rapport à 2013.
La perte cumulée sur les 5 dernières années représente un montant de
3 569 213 e.

Evolution de la dotation
forfaitaire :
Evolution de la dotation forfaitaire

PRÉVISION 2021

2021
180 000 €
784 377 €

Equilibre du budget
Le budget primitif, incluant dépenses imprévues
et opérations d’ordre, s’équilibre :
• En dépenses et recettes de fonctionnement à :
5 042 996 €
• En dépenses et recettes d’investissement à :
3 046 696 €

1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €

Taxes foncières :

600 000 €
400 000 €
200 000 €
-€
2014

2015

2016

2017

Dotation Forfaitaire
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2018
Perte

2019

2020

2021

Malgré la baisse constante des recettes de
fonctionnement en 2021, il n’y aura pas
d’augmentation des taux communaux des taxes
foncières sur le bâti et le non-bâti.

Recettes réelles de fonctionnement
LE BUDGET COMMUNAL 2021


Les recettes de la commune proviennent pour environ ¾ des impôts et des taxes. Les

FONCTIONNEMENT
dotations de l’Etat ne représentent plus que 15%. Montant prévisionnel 2021: 4 522 535€
Les recettes de la communes proviennent pour environ 3/4 des impôts et des taxes.
Les dotations de l’État ne représentent plus que 15%. Montant prévisionnel 2021: 4 389 864 €.

Dotations
14,75%

Autres produits
3,15%

Evolution des recettes
réelles de fonctionnement

Produits exceptionnels
0,33%

Répartition
des dedépenses
réelles fonctionnement
Atténuation
charges
1,15%

Produit des services
8,52%

Intérêts Dette
2,23%

Sécurité Environnement
Bâtiments
Police
Charges courantes

Répartition des dépenses réelles
de fonctionnement

Vie scolaire
Ecoles
Cantines
Centres de loisirs

10,64%

10,05%

35,46%
(10,64+24,82)

24,14 %
(14,09+10,05)

Charges
Personnel
Charges

14,09%

Personnel

24,82%

Charges
Personnel

Vie administrative Etat civil
Administration

Charges
Vie culturelle & Sportive
Bibliothèque
Associations

16,95%

24,86 %
(7,91+16,95)

11,04%

Personnel
Charges

13,31%
(11,04+2,27)

7,91%
2,27%

LES PRINCIPAUX PROJETS EN INVESTISSEMENT POUR 2021
Opérations principales nouvelles en 2021
3 Rénovation de la toiture de la crèche :
3 Extension du système de vidéo protection aux entrées de la ville :
3 Poursuite de l’agenda d’accessibilité handicapés :
3 Système d’assainissement de l’hôtel de ville, mise en sécurité de murs :
3 Changement de deux chaudières très anciennes (écoles) :
3 Acquisition de matériel informatique :

120 000 €
136 000 €
227 000 €
98 000 €
130 000 €
14 000 €
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MAIRIE

REPARTITION DES RESPONSABILITES
DANS NOTRE COMMUNE
Liste de tous les responsables.
1) COMMUNE
2) GPSEO
3) DEPARTEMENT
4) SYNDICAT DES PROPRIETAIRES
5) RIVERAINS
A.	Nids de poule et dégradation voirie et
trottoirs
- Voirie communale : Gpseo
- Zones pavillonnaires privées : syndicat des
propriétaires
- RD113 et RD43 : Département

-P
 arcs : (mairie, sentes, motelles…) commune
- Cimetière : commune
- Chemins : commune
C. Abords des voies communales.
- Pelouse, arbres, gpseo
- Arbustes et fleurs : commune
- Piste cyclable :
En agglo : gpseo
Hors agglo : département

D. Eclairage Public
- En agglo : gpseo
- RD113 et RD 43 : département
- Parcs : commune
E. Assainissement.
- Eaux usées agglo :gpseo
- Parcs er mairie : commune
- Eaux pluviales gpseo
F. Entretien Patrimoine
- Commune
G. Neige et verglas
- Voies communales : gpseo
- RD43 et Rd113 : département
- Trottoirs : riverains

DECHETTERIE

B. Détritus, entretien des abords, tonte etc.
- Voirie communale : gpseo
- Trottoirs : riverains
- Abords RD113 : département
- Abords RD43 :
hors agglomération : département
En agglomération : gpseo

A compter du 03 Mai 2021 et jusqu’au
31 décembre 2021.
Autorisation de déposer dans les 12
déchetteries de la CU Gpseo.
La déchetterie des Mureaux n’accepte pas
les déchets verts.
Il faut se munir d’une pièce d’identité ainsi
qu’un justificatif de domicile.
Des modifications seront à prévoir début
2022, nous vous avertirons.
Joël Evano

QUOI DE NEUF SUR LA PLANÈTE D’ECQUEVILLY EN
MATIÈRE D’ÉCOLOGIE ?
Afin de préserver le climat de la ville, avec l’équipe municipale nous
mettons en œuvre des actions, favorisant l’art de vivre ensemble,
autour de valeurs positives.
Nous allons continuer dans les écoles la sensibilisation à la gestion
respectueuse des ressources : pratiques écologiques, tri, recyclage des
déchets etc.…
Avec la GPSEO nous allons reprogrammer l’opération de broyage des
végétaux (annulé à cause de la COVID).

Comme vous avez pu le remarquer nous avons installé des bacs avec
des tomates, courgettes, potirons, carottes, radis… ce qui y pousse
appartient à tout le monde et comme vous le savez « ce qui appartient
à tous n’appartient à personne ». Servez-vous !
Dès qu’il sera possible de se regrouper, nous vous proposerons des
ateliers participatifs dont le but est de relier les acteurs du territoire,
afin de retrouver l’envie d’agir.
Une partie des compétences environnementales est désormais du
domaine de la Communauté Urbaine.
Nous veillons à la préservation de notre cadre de vie et participons à
son développement durable.
Je vous propose de partager avec nous notre vision de la ville sur le plan
environnemental.

La préservation du cadre de vie
à Ecquevilly est l ’affaire de tous !

Daphnée Cadelice
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MAIRIE

DEMANDE D’AUTORISATIONS D’URBANISME
La délivrance d’une autorisation
d’urbanisme permet à la
commune de vérifier que les
travaux sont conformes aux
règles. En fonction du type de
projet et du lieu, il faut déposer
une demande de permis (permis
de construire, d’aménager...)
ou une déclaration préalable de
travaux..

pour identifier à quel
type
d’autorisation sont soumis les
travaux que vous envisagez :
• par courriel à :
urba@ville-ecquevilly.fr
• par téléphone au :
01 34 75 01 21
• ou sur rendez-vous

Afin de vous orienter dans vos
démarches, n’hésitez pas à
contacter le service urbanisme

TAILLE DES HAIES ET ELAGAGE DES ARBRES
Dépassement sur votre terrain
Règle des distances légales des
plantations et des haies
D’après l’article 671 du Code civil, les arbres
et haies d’une hauteur supérieure à deux
mètres doivent être plantés à deux mètres de
la propriété voisine. Cette distance minimale
est ramenée à cinquante centimètres quand la
hauteur des plantations est inférieure à deux
mètres.
Par ailleurs, en cas de non-respect de ces règles,
la loi (article 672 du Code civil) vous permet
en principe d’exiger que ces celles-ci soient
arrachées ou réduites à la hauteur légale.
Votre voisin a alors le choix entre l’arrachage
ou l’élagage. En revanche, vous ne pouvez pas
le contraindre à agir dans certains cas prévus
par la loi :
• lorsque le voisin dispose d’un titre l’autorisant
à ne pas respecter les distances légales ;
• lorsque le non-respect des distances légales
dure depuis plus de 30 ans sans qu’aucune
opposition n’ait été formulée pendant cette
période ;
• 
lorsque votre terrain et celui de votre
voisin appartenaient autrefois à une même
propriété au moment de la plantation de
l’arbre.
Selon l’article 673 du Code Civil si des branches
d’arbres, d’arbustes ou d’arbrisseaux de la
propriété d’à côté avancent sur votre terrain,
vous pouvez contraindre votre voisin à les
tailler. Cette règle est applicable quelle que

soit l’espèce d’arbre en cause (arbuste, rosier,
grand chêne, etc.). Cependant, vous ne pouvez
pas réaliser vous-même l’élagage.
Pour faire réaliser cet entretien, vous devez
adresser à votre voisin une demande d’élagage
par courrier. Attention : selon la jurisprudence,
si votre voisin n’est que locataire, ce n’est pas
à lui mais au propriétaire du fonds d’effectuer
l’élagage.
En cas d’absence de réponse ou de refus suite
à votre lettre, différentes solutions s’offrent à
vous (voir plus bas). Elles vont de la tentative
de médiation à l’action en justice.

un conciliateur de justice afin de trouver une
solution amiable.
Pour ce faire, vous pouvez prendre attache
auprès de la Maison de la Justice et du Droit
des Mureaux qui offre des services gratuits
d’écoute, d’information, d’orientation et
de résolution amiable des litiges. A défaut
de solution, vous avez la possibilité de vous
adresser directement au tribunal de proximité
qui pourra ordonner la coupe, au besoin sous
astreinte.
Maison de la Justice et du Droit
79 boulevard Victor Hugo
78130 LES MUREAUX

Refus du voisin et moyens d’action
Si votre voisin ne respecte pas ses obligations
malgré vos demandes répétées, vous avez
la possibilité de recourir à la médiation ou à

Nathalie Madelaine
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MAIRIE

AFE
A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, il est bon de
rappeler qu’un de ses grognards Mr Philibert PUTHOME est décèdé
et inhumé à Ecquevilly en 1868. Sa tombe se trouve dans le cimetière
ancien et va faire l’objet d’une remise en état très prochainement,
financée en partie par l’ Association de Fresnes à Ecquevilly et en
partie par la Mairie.
Mais qui étaient ces grognards ?
Aucune souffrance ne put ébranler la
fidélité des grognards. Eux aussi, ce
qu’ils firent, aucune bête ne l’aurait
fait. S’ils furent des héros ils ne furent
pas des saints. Mais leur légende
n’en souffre pas, au contraire ; elle
grandit en retrouvant sa dimension
simplement humaine.
Napoléon a coutume de dire que le
soldat se bat bien s’il a « le ventre
plein » vœu pieux. Les lenteurs de
l’intendance privent les hommes
du minimum vital. Pourtant , ces
intrépides résistent à l’inanition aussi
bien qu’ l’ennemi.
Durant ses marches à travers l’Europe
et pendant les périodes de guerre ou

de repos, les soldats des armées napoléoniennes adoptèrent, de gré
ou de force, différents modes de vie : du simple bivouac, plus ou moins
organisé à la caserne à laquelle les soldats répugnaient car les corvées
s’abattaient sur eux !
Le fantassin, pourvu de tout son fourniment , et chargé du sac, porte en
marche quelque 23 kg, ce qui est considérable.
Il faut encoe ajouter le poids du matériel de campement , outils, et de
tout le fourbi d’une troupe en campagne, et c’est dans ces conditions
qu’il accomplit des étapes de jour et de nuit dans des terrains
impossibles.
Les textes réglementaires prévoyaient également la durée des effets
d’habillement et d’équipement qui n’étaient censés être remplacés
qu’au terme du temps prescrit d’après un arrêté du 23 septembre 1802.
Il est évident que ces durées étaient théoriques : l’usure et les pertes
dues aux campagnes de l’Empire réduisirent prématurément le temps
de vie des habillements et des équipements.
En même temps que l’uniforme, la chaussure a été, peut-on dire, la
hantise de l’Empereur, car ces centaines de milliers d’hommes, qui
« grognaient mais marchaient toujours » n’avaient d’autre mode de
locomotion que leurs jambes. Et c’est presque à chacune des pages des
trente-deux volumes de la correspondance impériale, que l’on retrouve
ce mot : chaussure.
Source « l’histoire en question »
AFE

CONTRE LA COVID QUATRE ÉLUS SE SONT MOBILISÉS.
Vous connaissez les noms mais peut être pas les visages des élus
qui durant trois mois ont répondu aux appels téléphoniques des
Ecquevillois sollicitant un rendez-vous de vaccination contre la Covid :
Madame Virginie ROTH - Madame Denise GALTIé - Monsieur Alain
BARRE - Monsieur José CASTELL.

les tranches d’âge inférieures pour être fixé à tous les adultes de plus de
18 ans atteints de comorbidités ou aux personnes prioritaires.
L’option d’un numéro de téléphone dédié hébergé au CCAS (cour de la
ferme) a été retenu.
Ce travail simple en apparence a nécessité une organisation plus que
rigoureuse : tenir à jour la liste d’appels, envoyer les coordonnées des
demandeurs aux centres de vaccination puis appeler les candidats à la
vaccination pour leur confirmer date, heure et lieu, négocier avec les
centres les places disponibles rares au début de la campagne vaccinale,
se plier aux décideras de chacun…
Depuis une semaine ce service s’est éteint en raison d’une large
ouverture des créneaux disponibles.
Dorénavant les rendez-vous sont pris via DoctoLib. En cas de nécessité
il sera toujours possible de téléphoner à la mairie ou au CCAS pour
obtenir de l’aide.

Fidèles sans faillir durant trois mois, nos élus
ont permis à 350 de nos concitoyens d’obtenir
l’injection salvatrice dans l’un des deux centres
dédiés : La MSP des Mureaux et l’AGORA à
Mantes La Jolie.
Initialement réservé aux anciens de plus de
75 ans, le curseur s’est lentement déplacé vers
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https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/mantes-la-jolie/centre-devaccination-de-mantes-la-jolie
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/les-mureaux/cpts-valde-seine
Merci à nos quatre élus.
Bernard Clotte

DAE
Lors d'un arrêt cardio-respiratoire les gestes de premiers secours à apporter à la victime sont
décisifs. Afin de traiter rapidement et efficacement ce type d'urgence.

MAIRIE

Ecquevilly s’est dotée de 11 défibrillateurs automatiques externes (DAE) comme le prévoit le
décret publié le 19 décembre 2018 au Journal Officiel.
Le décret rendant obligatoire l'installation de défibrillateur au sein des Etablissements Recevant du
Public (ERP) a été publiée le 19 décembre 2018 au Journal Officiel. Ils ont été installés dans les écoles,
gymnase, voie publique (Proximité FRANPRIX), mairie…

MISE EN SECURITE RUE VICTOR HUGO
Ecole Victor Hugo et centre aéré,
mise en place progressive de
barrières de ville de type Soleil.

Transports

TRANSPORTS
Le 11 février 2021, le Conseil d’Île-de-France Mobilités a attribué à
KEOLIS, l’exploitation et la maintenance de deux réseaux de bus situés
dans les Yvelines dont celui d’Ecquevilly. Le 1er contrat de transport
obtenu d’une durée de huit ans, débutera le 1er août 2021. Ce réseau
de bus, viendra en lieu et place de la société TRANSDEV.
Le 11 février 2021, le Conseil d’Île-de-France Mobilités a aCribué à KEOLIS, l’exploita)on et la maintenance
de deux réseaux de bus situés dans les Yvelines dont, en autre, celui d’Ecquevilly. Le 1er contrat de transport obtenu
d’une durée de huit ans, débutera le 1er août 2021. Ce réseau de bus, viendra en lieu et place de la société
TRANSDEV .
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La rénovation de notre église est enfin achevée, après plusieurs années de travaux.
Nous espérons que les cérémonies religieuses pourront reprendre au mois de septembre 2021

AVANT

APRÈS
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VIE LOCALE

FOODTRUCK
Présent devant le FRANPRIX

TOUS LES JOURS

OUVERTURE PROCHAINE

PASSION
SUCRE SALE
06 52 68 27 97

(juillet et août)

NATURELLEMENT CHIEN
46, rue de la République à Ecquevilly,
vous reçoit sur rendez-vous au :

07 81 43 52 35

AGENDA
Samedi 3 juillet

Fête de quartier résidence du parc

Mercredi 7 juillet 14h30
Atelier bricolage à la bibliothèque

Jeudi 8 juillet

Atelier lecture pour les enfants 3/6 ans à la Bibliothèque

Mercredi 14 juillet 11 h
Commémoration de la république

Samedi 21 août 21 h

Les Yvelines font leur cinéma projection du film
« Les aventures de tintin, le secret de la licorne », Parc de la Mairie

Samedi 11 septembre

Fête de la ville & forum des associations, Parc de la Mairie

18 ou 19 septembre
Journée du patrimoine

Samedi 6 novembre

Spectacle « les années 80 » salle du Ferry

Jeudi 11 novembre

Commémoration armistice de la guerre de 1918
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Un stand des sapeurs-pompiers
des Yvelines sera présent
lors de la fête de la ville et
du Forum des Associations.
Ce stand fera la promotion du volontariat :
comment devenir pompier volontaire.
Il y aura également un atelier sur les 1er gestes de secours
avec la mise en place et l’utilisation
d’un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).

VIE LOCALE

CROSS FIT
CrossFit Work in Progress est une box de 421 m2 dont 333m2 de
praticable et une mezzanine de 88m2 à Ecquevilly.
La box est composée d’un vestiaire mixtes comprenant des cabines de
change, 4 douches individuelles et de casiers à verrous afin de protéger
les effets personnels.
À l’étage, un espace détente met à disposition une cuisine aménagée,
un distributeur de boissons chaudes et de friandises, un canapé ainsi
qu’un téléviseur.
Un parking extérieur est disponible pour les adhérents (une vingtaine
de places).
Enfin en exclusivité, une première dans les Yvelines, un sauna sera mis
à la disposition des athlètes afin d’optimiser leur récupération et leur
permettre de s’octroyer un moment de détente.
Le CrossFit est une méthode de préparation physique générale, qui
axe son fonctionnement autour de dix qualités physiques telles que
l’endurance cardiovasculaire et respiratoire, endurance musculaire,
force, souplesse, puissance, vitesse, agilité, coordination, équilibre et
précision.
Sa méthode repose sur plusieurs principes : des mouvements
fonctionnels qui serviront au quotidien ; courir, soulever, sauter,
pousser, tirer… Ces mouvements poly articulaires engageront chaque
muscle de votre corps. Une séance de Crossfit est un cours d’une heure
réunissant 10 à 15 personnes, composé initialement d’un débrief sur le
déroulement de la séance, une partie mobilité (étirement), d’une partie
« Warm Up » permettant le réveil musculaire, un atelier technique que
nous appelons « Skill » pour enfin démarrer l’entrainement du jour »
Workout of the Day » (WOD, dans le jargon Crossfit) variant de 10 à
40 min environ. Il s’agit d’entrainements de haute intensité (relative à
chacun) constamment variés :
Chaque séance sera différente de la précédence de façon à stimuler les
différentes parties du corps.
Cette intensité sera adaptée et adaptable à vos capacités et à votre
forme quotidienne pour vous permettre d’obtenir les résultats que
vous souhaitez.

Votre Imprimerie sur mesure.
Installée à Ecquevilly depuis 1998, l’Imprimerie Jasson
Taboureau s’engage à être une entreprise conseil auprès
de ses clients afin de leur offrir un travail de qualité et
sur mesure.
Son implication locale est au cœur de ses choix : au
travers de recrutements, de collaborations économiques diverses tels
que le choix de ses fournisseurs.
Une attention toute particulière de l’impact de son activité sur
l’environnement est également au cœur de ses préoccupations en
étant adhérents depuis plus de 20 ans « Imprim’vert » pour le recyclage
total de ses déchets.
Les certifications FSC et PEFC lui permettant également de s’assurer de
la provenance de papiers issus de forêts durablement gérées.
Aujourd’hui nous nous engageons à être à votre écoute, vous conseiller
selon vos besoins et votre budget, respecter les délais et vous garantir
le meilleur résultat au meilleur coût.

Les réservations des différents créneaux
horaires s’effectueront via une application
mobile, disponible sur ordinateur tablette
et Smartphone, utilisable après l’obtention
de code lors de l’inscription.
Pour les non pratiquants, des séances
d’initiation permettront d’introduire les mouvements fondamentaux
du CrossFit, dans le but de démarrer dans les meilleures conditions
possibles. Ces initiations permettent :
• De comprendre la méthodologie Crossfit
• De pratiquer en sécurité
• D’adopter les bonnes postures
• D’éviter tout risques de blessures.
• De prendre du plaisir !

Notre atout : être une PME de dix collaborateurs nous offre une
proximité directe avec nos clients et nos fournisseurs. Ensemble, nous
savons adapter notre travail à toute demande et apporter un soin
particulier à chaque étape de réalisation de vos projets.
La communication est la clé de notre réussite pour un service dédié et
reconnu.
Notre richesse : la diversité des différents acteurs économiques qui
nous font confiance.
Avec plus de 3500 clients, IJT compte des clients le secteur de la banque
et assurances, de l’industrie, des collectivités locales et régionales,
des associations, des PME et particuliers. Nous nous adaptons à vos
demandes et à votre budget pour un service de qualité sur mesure.
Notre force : une entreprise à caractère familial doté d’un savoir-faire
unique.
Faites la connaissance de professionnels compétents et passionnés par
leur métier !
L’équipe IJT
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TRIBUNE LIBRE
BIEN VIVRE À ECQUEVILLY
« Pour suivre nos tribunes et billets en temps réel et afin que cet espace d’expression des « Échos d’Ecquevilly » ne soit pas le
lieu d’un affrontement politique, nous vous proposons de nous rejoindre sur :
- notre page facebook (Bien-Vivre-a-Ecquevilly)
- notre site web (bien-vivre-ecquevilly.fr)
À bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.
Vos élus BVE,
Hélène Vachot, Mathias Verdier, Rodolphe Piette»

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR ECQUEVILLY
Voici maintenant une année que l’équipe « un nouveau souffle pour Ecquevilly» a pris ses fonctions au sein du conseil municipal. Nous mentirions en disant que ces douze derniers mois ont été limpides car entamer une première mandature en pleine
crise sanitaire, n’est pas un long fleuve tranquille. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir respecter nos
engagements. À notre arrivée, nous avons réalisé un état des lieux afin de définir nos priorités. Concernant la santé, la rénovation d’un pavillon a permis l’accueil de deux nouveaux médecins généralistes sachant que le dossier du projet de la maison
médicale pluridisciplinaire a été déposé au conseil départemental des Yvelines. Aux travers de nos actions incessantes et grâce
au bénévolat, nous avons facilité l’accès à la vaccination des Ecquevillois. Désormais, l’établissement français du sang vient régulièrement à Ecquevilly. Dans les écoles, toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour maintenir au mieux l’accueil et
la sécurité des élèves. Les vieilles barrières Vauban posées devant les écoles laissent place petit à petit à des barrières de ville.
Pour notre Environnement, un contrat d’entretien a été signé avec l’ESAT d’Ecquevilly pour entretenir progressivement certains
espaces verts communaux. Des poubelles et des supports de sac à déjections canines (financés par un nouveau souffle) ont été
installés dans différents points de la commune. Concernant les festivités et la culture, la fin d’année 2020 a été marquée par
les illuminations de Noël, le tirage au sort des lettres au Père Noël le concours des maisons illuminées avec la participation du
comité des fêtes. Récemment, une boîte à livres a été installée, d’autres (également financées par un nouveau souffle) seront
posées prochainement. Le premier marché des Talents et des saveurs a connu un franc succès. N’oubliez pas que nous restons
à votre disposition. En cette fin d’année scolaire, nous vous souhaitons un bel été, et surtout prenez soin de vous !
L’équipe Un nouveau souffle pour Ecquevilly

L’ART DU POUVOIR ET LE POUVOIR DE L’ART.
Exposition sur la propagande impériale au
collège d’Ecquevilly
Les collégiens du collège Léonard de Vinci d’Ecquevilly qui suivent
les cours de langues et cultures de l’Antiquités (LCA) et de langues et
cultures européennes (LCE) ont mis en place une exposition portant
sur la propagande impériale à Rome d’Octave Auguste et en Angleterre
d’Élisabeth I. Cette exposition retrace la vie de ces deux figures
emblématiques de l’histoire qui ont usé de la propagande tout au long
de leur gouvernement pour asseoir leur autorité.
Malgré l’écart chronologique entre les deux personnages (Octave
Auguste gouvernait entre 27 av. J.-C. Et 14 ap. J.-C. Et Élisabeth I entre
1558 et 1603), plusieurs parallèles entre les mécanismes de propagande
employés par ces deux personnages peuvent être observés.
L’exposition permet à se rendre compte de l’ampleur des moyens
mis en place par Octave Auguste et la reine Élisabeth I pour diriger la
pensée du peuple et se présenter comme conquérants suprêmes et des
pacificateurs de leur empire respectif à travers des textes, des pièces
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de monnaies, de l’urbanisme et de l’architecture, de la sculpture, de la
peinture.
Avant tout, Octave Auguste était le prédécesseur de César pour qui la
fin de gouvernement a été violente. En effet, à la suite de l’assassinat
de César, le peuple était divisé, le pouvoir contesté et Rome appauvrie.
Grâce à sa propagande, Auguste était accepté comme le seul successeur
du grand Jules César, le vainqueur et le pacificateur de l’Empire.
Élisabeth I monte sur le trône après plusieurs années de contestation
au sein de sa famille. Femme, elle réussit seule à se faire respecter par
son peuple et à être crainte par les autres royaumes. Elle remporte
plusieurs victoires militaires, notamment contre l’Espagne, et s’illustre
comme une reine victorieuse dans de nombreux tableaux peints à son
époque et dans la poésie qui la représentent comme la sauveuse de la
couronne. 		
Lou PYZALSKI, élève de la classe 3eB
au collège Léonard de Vinci, Ecquevilly.

PORTRAITS

BERNADETTE VERRÉ
Bernadette Verré a eu un logement dans
les immeubles en 1961 au moment de leur
ouverture. Elle a enseigné une année à Rueil
Malmaison. Puis a été nommée à Ecquevilly
en classe enfantine à l’école Victor Hugo sous
la direction de Mme Herz.
Avec l’afflux de population aux 3 vallées, il y a
eu une création d’école. Elle a fait l’ouverture
de l’école en 1965.
Elle a été directrice de l’école maternelle
jusqu’à la fin de sa carrière en 1996.
Elle a crée la chorale d’Ecquevilly qui a d’abord assuré les offices
religieux en 1969. La chorale Accroche-notes existe encore aujourd’hui.

Elle a effectué 2 mandats comme
adjointe au maire déléguée aux
affaires scolaires.
Pour son anniversaire un rallye avait
été organisé durant lequel elle a pu
revoir des lieux importants de sa
vie dont l’école maternelle des 3
vallées. Elle a revu avec émotion son
école, sa classe.

RASED ( RÉSEAU D’AIDES SPÉCIALISÉES AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ)
C’est un service de l’Education Nationale. Il a Le budget permet de financer les frais de fonctionnement ( fournitures
scolaires, matériel pédagogique adapté, protocoles de tests…)
pour mission d’aider les élèves en difficulté.
FONCTIONNEMENT D’UN RASED
Le réseau est constitué de 3 postes différents :
- Le psychologue de l’Education Nationale. Sa mission est d’agir en
faveur du bien-être psychologique de la socialisation des élèves pour
faciliter l’acquisition de leurs apprentissages.
- L’enseignant spécialisé dans l’aide à dominante pédagogique (ancien
maître E)
- L’enseignant spécialisé dans l’aide à dominante relationnelle ( ancien
maître G)
Il est supervisé par l’ IEN ( inspectrice de l’Education Nationale)
Le réseau assure un travail d’équipe par une concertation avec le
directeur de l’école et l’enseignant qui a la charge de l’élève en difficulté.
Il assure également une collaboration avec les familles et les différents
partenaires.
Il intervient à la demande des enseignants, des parents, des élèves, ou
des services extérieurs.

Depuis plusieurs années, la psychologue de l’Education Nationale et
l’enseignante chargée de l’aide à domicile pédagogique cohabitaient
dans la même salle. Cela posait un très gros problème d’organisation
pour l’occupation de cette salle. Il leur était impossible d’y travailler à 2
en même temps.
Dès le début de l’année scolaire, nous nous sommes engagés pour
trouver une solution pérenne.
Sur proposition de l’entreprise et avec l’accord des enseignantes, la
salle a été divisée en 2 par une cloison. Une 2ème porte a été ouverte
dans le couloir, afin que chaque partie ait une indépendance totale.
Les travaux ont été réalisés pendant les vacances de printemps.
Nous avons reçu de la part des 2 enseignantes un chaleureux message
de satisfaction et de remerciement.
Monique Battistini

LE RASED D’ECQUEVILLY
C’est une antenne du Réseau d’aides spécialisées d’Aubergenville.
Il est basé à l’école élémentaire Jules Ferry.
Il intervient sur 4 communes ; Ecquevilly, Bouafle, Chapet et Flins sur
Seine.
Malheureusement, le poste de Es.ADR (ancien maître G) n’a pas été
pourvu. Nous espérons qu’il le sera à la prochaine rentrée.
Une convention a été signée avec les 3 autres communes pour
financer son fonctionnement. Chaque commune s’engage à verser
une subvention annuelle calculée proportionnellement à son nombre
d’habitants.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
MANCEAU Talia, Manon, Muriel
LALOS Nora, Aima
CAILLAUD Keziah
CŒUR Emy, Jenne, Maryvonne
LABROCHE Timothé, Camille
LE FOULER Cassie, Madison, Désirée
PERCET Zohë, Edwige, Christelle
GILBERT Dorian, Édouard, Olivier
REHANI Mohamed-Reda
DIABY Swadou
PERRAUD Ellie, Jeanne, Betty

MARIAGES
BALLEUX Arnaud, Eric / ROJACO Priscilia, Sophie
GILBERT Stéphane, François, Bernard / PERROT Cécilia,
Michelle, Antoinette
PERES Joseph, Marie / CORBEAU Véronique
VERGNENEGRE Raphaël, Christian, Patrick / BIZEUL Alice
MAZIERE Alexandre / KAÏM Caroline, Jeanine, Marine
BEHLOUL Fayssal / EL BAHLOU Leila
DUCA Anthony, André, François / POUPARD Nadège, Céline
EL MESRAR Mounir / IKTANE Anina
ZAKI Jamal, Pascal / EL BAHLOUL R’Ghiya
GOMES Rogerio, Angelo / FALL Marie-Madieguene
CHANGENET Jean-Noël, Serge, André / DARGENT Audrey,
Pascale, Danielle

LES GESTES QUI
SAUVENT
Réflexe n°1 : vérifier l’état de conscience de la
victime d’un accident
Réflexe n°2 : contrôler la respiration en cas de
personne inconsciente
Réflexe n°3 : placer la victime en position
latérale de sécurité
Réflexe n°4 : pratiquer des compressions
thoraciques et des insufflations
un
Réflexe n°5 : utiliser
Défibrillateur
Automatisé Externe (DAE)

DÉCÈS 2020

GHIONE Mélanie
CAMARA Coumba
GAUTHIER Pierre, Lucien, Max
HAMMOUCH Mohamed
COURTOIS Raymond, Eugène
CHAMPEAU Gérard, Eugène
LOURI Sandra, Michele
PRÉVOST Jean-Luc, Fernand
GOURLAOUEN Pierre, François,
Paul
COLINET épouse LEVAUFRE
Marie-Claire, Michèle
AMAZOUZ Amar
BEUZIT Marie-Pierre
DROUILLET épouse QUÉREL
Angèle, Yvette, Françoise,
Juliette
MICHÉ Bénédicte, Solange
MERVOYER Raoul, Oscar, Marie

MENURET Roger
PEROT Virginie, Florence
HAUDOIRE épouse ARNOULT
Rolande, Renée
JOURLAIT Yves, Alain, Jean
GIZOUL EL-Mahjoud
ORIOT épouse LEHÉRISSIER
Danielle, Marcelle, Georgette
DESBRUGERES Eric, Thierry
LEFEBVRE Roger, Maurice,
Camille
BIRTOLI Cosimo
CONCILLE épouse LEGROUX
Josépha
DELMONT épouse LE BOCEY
Monique
ANDRIEUX Maurice, Alphonse,
Marie

DÉCÈS 2021
MAUGET Jean, Marie, Albert
DAILLY Philippe, Pierre
DORÉ René, Louis, Lucien
HYBOIS épouse PRELLE Jeanine
MANCHEC épouse CORNET
Nicole, Annie
BOTTEMER Benjamin
CORNET Jean-Marie
PARQUET épouse NOËL
Madeleine, Henriette, Mathilde
PERRIMOND épouse BEILLON
Jacqueline, Denise

GIRARD Jean, Claude
FRELICOT épouse GROT
Simonne, Lucienne, Aurélienne
BENSALIH Mohamed
BAAZIZ Abderrahman
SILLOU épouse LANDRY
Micheline
LE BRIS épouse LE DOUARIN
Régine, Françoise, Georgette
WURTZ épouse DAGRADA
Marie-Ange, Mathilde, Laure,
Odile

DEFIBRILLATEUR
AUTOMATIQUE
EXTERNE (DAE)
Lors d’un arrêt cardio-respiratoire les gestes de premiers secours
à apporter à la victime sont décisifs. Afin de traiter rapidement et
efficacement ce type d’urgence.
Ecquevilly s’est doté de 12 défibrillateurs automatiques
externes (DAE) comme le prévoit le décret publié le 19 décembre
2018 au Journal Officiel.
Le décret rendant obligatoire l’installation de défibrillateurs au
sein des Etablissements Recevant du Public (ERP) a été publié le
19 décembre 2018 au Journal Officiel. Ils ont été installés dans les
écoles, gymnase, voie publique (Proximité FRANPRIX), mairie…

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe, répartis sur la commune, douze défibrillateurs aux emplacements suivants :
ALSH Jules Ferry
Eglise
Centre communal Le Ferry
Ecole primaire Victor Hugo
Complexe sportif des Motelles
Ecole maternelle Ribambelle
Crèche Camaiëu
Mairie
Ecole maternelle Jules Ferry
Place de Fresnes
Ecole primaire Jules Ferry
EMDE
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