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Des paroles aux actes,

Qu’avons-nous fait depuis 
vingt mois ? Où en sont les 
promesses faites durant la 
campagne électorale ?

Malgré les conditions 
épidémiques, nous avons 
essayé de maintenir le cap 
fixé et de ne pas perdre de 
vue nos priorités.

Si l’urgence nous a conduit à gérer avant toute 
chose la crise sanitaire en assurant le portage 
des repas, la prise de rendez-vous vaccinaux 
entre autres, nous n’avons pas fait l’impasse sur 
les motifs qui vous ont conduits à voter pour nous. 

J’en profite d’ailleurs pour vous remercier pour 
la confiance que vous avez bien voulu m’accorder 
aux dernières élections départementales. Avec 
78% des suffrages obtenus, Ecquevilly occupe la 
1ère place des villes du canton. Etre reconnue à 
l’échelle départementale est un fort atout pour 
notre commune.

Alors que la situation sanitaire semble fragile, 
nous nous réjouissons prudemment : l’édition 
2021 de la Semaine Bleue a retrouvé des couleurs, 
la soirée « Années 80’ » a rencontré un vif succès 
et le repas des aînés qui n’avait pas pu avoir lieu 
en 2020 a rassemblé près de 200 personnes cette 
année. Ouvert à tous les Ecquevillois de 65 ans 
et plus, il est totalement gratuit, conformément 
à nos engagements, et en partie financé par les 
indemnités des élus.

Nous sommes bien conscients du chemin restant 
à parcourir et sommes déterminés à tenir les 
promesses faites, vous pouvez compter sur nous.

Je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes 
entourés de vos proches et ne peut que vous 
encourager à prendre soin de vous !

Marc HERZ,
Maire d’Ecquevilly
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Semaine Bleue
Franc succès remporté par l’atelier cuisine proposé 
aux seniors dans le cadre de la Semaine bleue le 
7 octobre dernier ! Animé par « Silver Fourchette », 
l’atelier a été l’occasion de partager un moment 
ludique, gourmand et convivial autour de la 
gastronomie.

Repas des aînés
Vendredi 26 novembre, la Salle Ferry était comble ! 
Près de 200 Ecquevillois de plus de 65 ans ont 
accepté l’invitation du CCAS et ont participé à un 
déjeuner gourmand et joyeux.
Une fois les précautions sanitaires de rigueur prises 
(contrôle du pass sanitaire et prise de température 
sur place) : place à la fête et à la convivialité !

Graines de champion
Du 20 septembre au 29 octobre, les élèves des 
classes élémentaires de l’école Jules Ferry ont 
pu découvrir la place des céréales dans leur 
alimentation. Fruit d’une collaboration entre 
les équipes de la restauration scolaire et les 
animateurs, l’opération « Graines de champion » a 
été l’occasion d’activités ludiques et pédagogiques 
autour des céréales et de leurs bienfaits pour 
l’alimentation.

Fête de la Ville et 
Forum des associations
Soleil, bonne humeur et convivialité étaient 
de mise lors de la Fête de la Ville et du Forum 
des Associations, le 11 septembre dernier. 
Les Ecquevillois sont venus nombreux dans 
le Parc de la Mairie assurer le succès de 
cette édition.
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Cérémonie de commémoration du 11 novembre
De nombreux Ecquevilloises et Ecquevillois étaient 
présents à la cérémonie de commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre dernier pour rendre 
hommage aux « Morts pour la France ». Parmi 
l’assistance, venue accomplir ce Devoir de Mémoire, 
on comptait de nombreux élus, des représentants 
des associations d’Anciens combattants, des 
enseignants, mais aussi de jeunes membres du 
Conseil Municipal des Enfants.

Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets (SERD)
Pour sa première participation à la SERD, 
la ville d’Ecquevilly a souhaité sensibiliser 
tout particulièrement les plus jeunes. En 
partenariat avec l’Office du Développement 
Durable, les enfants du centre de loisirs 
ont pu apprendre à confectionner des 
Tawashi et ainsi recycler les fameuses 
chaussettes « orphelines » quand les 
élèves des écoles Jules Ferry et Victor 
Hugo ont, avec l’aide de l’association La 
Sève, découvert le rôle crucial des lombrics 
dans la réduction de nos déchets…

Atelier Halloween
Horribles sorcières, 
squelettes dansants, toiles 
d’araignées effrayantes… il 
y avait une activité monstre 
à la bibliothèque municipale 
le 30 octobre dernier ! 
Animé, entre autres, 
par Nathalie Madelaine, 
Adjointe à la Ville, l’atelier 
proposé aux enfants à 
l’occasion d’Halloween a 
remporté un franc succès.

Soirée années 80’
Jusqu’au bout de la nuit ! Le public est venu 
nombreux applaudir le spectacle musical assuré 
par la troupe Cristal 2021… Chants et chorégraphies 
sur le thème des années 80’ auraient pu durer 
jusqu’au bout de la nuit.
© Bastien Quéré Photography

Vacances d’automne
Kermesse, fête d’Halloween, structures gonflables, 
brunch (photo ci-jointe), crêpes party … Les enfants 
de 3 à 11 ans accueillis au centre de loisirs au cours 
des dernières vacances d’automne n’ont pas vu le 
temps passer ! 
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NOUVEAUTÉ

Nichée au cœur du Parc de la Mairie, la 
bibliothèque municipale se fait discrète 
et pourrait se contenter d’être un lieu 
connu de quelques Ecquevillois avertis 
seulement… mais il serait vraiment 
dommage que le plus grand nombre ne 
profite pas de ce bel endroit.

Pour séduire et accueillir un public 
toujours plus large, la bibliothèque 
se renouvelle, s’adapte et propose de 
nouveaux services.

Depuis le 1er septembre dernier, et parce 
que la culture doit être accessible à tous, 
l’inscription à la bibliothèque et l’emprunt 
des ouvrages sont totalement gratuits 
pour tous les Ecquevillois. 

Pour vous permettre de consulter et 
emprunter des ouvrages plus facilement, 

la bibliothèque dispose également de 
nouveaux horaires. Les heures d’ouverture 
ont été élargies et adaptées aux périodes 
scolaires et de vacances.

Pour ceux qui n’auraient pas la possibilité 
de se déplacer, temporairement ou 
durablement, et ce quel que soit leur âge, la 
bibliothèque municipale, en collaboration 
avec le centre communal d’action sociale 
(CCAS), propose également un service 
de portage de livres à domicile. Pour 
bénéficier de ce service original, il suffit de 
contacter la bibliothèque !

Enfin, des animations et ateliers sont 
régulièrement proposés pour attirer les 
plus jeunes : l’établissement a notamment 
participé au « Mois des bébés lecteurs », 
dans le cadre du label « Premières Pages ». 
L’objectif ? Transmettre le goût de la lecture 
aux tout petits (0-3 ans), via des séances de 
lecture.

Bibliothèque municipale
Parc de la Mairie

biblio@ville-ecquevilly.fr 
Tél : 01 34 75 01 35

Ouverture :

Hors période scolaire :
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : de 14h à 18h
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 13h

Période scolaire :
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi  : de 16h30 à 18h30
Vendredi : de 9h à 12h et de 16h30 à 18h30
Samedi : de 9h à 13h

INFOS PRATIQUES

Bibliothèque municipale : 
des livres… et vous !

Mois des bébés lecteurs
Le 13 novembre 
dernier, la bibliothèque 
accueillait et proposait 
une séance de lecture 
gratuite destinée à 
donner le goût de la 
lecture aux plus petits.

Située dans un 
écrin de verdure, 
la bibliothèque 
municipale 
propose un bel 
espace pour 
lire au calme ou 
flâner parmi les 
rayonnages à la 
recherche d’un 
ouvrage parmi 
les centaines 
de magazines, 
documentaires, 
romans, etc. 
disponibles.
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Marché de Noël 
11 décembre : 10h à 18h
Salle Ferry
Organisé par le Comité des Fêtes

Atelier Yoga 
12 décembre
10h – 11h (5 à 8 ans),
11h15 – 12h15 (9 à 11 ans)
6 rue Marcault, Ecquevilly
Atelier parent/enfant.
20 euros/binôme
Organisé par Ubayoga

Bus Job Insertion
13 décembre
Place de Fresnes (devant Franprix)
Vous êtes sans emploi ou en reconversion 
professionnelle ? Vous cherchez à recruter ? 
Venez à la rencontre du Bus Job Insertion et 
bénéficiez d’un accompagnement de qualité et 
personnalisé.
Plus d’infos sur yvelines.fr/bus-insertion/ et 
au 01 30 83 68 36

Concours des illuminations de Noël
Du 3 décembre au 20 décembre
Concours gratuit, ouvert à tous les particuliers 
d’Ecquevilly
Inscription obligatoire
Infos et règlement sur www.ville-ecquevilly.fr
Plus d’infos sur yvelines.fr/bus-insertion/ et 
au 01 30 836 836

Jeu-concours « Ecris ta plus belle lettre de 
Noël »
Du 13 au 24 décembre
Ouvert à tous les enfants entre 3 et 10 ans 
d’Ecquevilly
19 gagnants tirés au sort et lots à gagner
Lettre à déposer dans la boîte aux lettres placée 
en centre-ville.
Infos et règlement sur www.ville-ecquevilly.fr.

Atelier bricolage de Noël Adultes et 6-12 ans
18 décembre : 10h – 12h
Bibliothèque municipale
Gratuit – accompagnement obligatoire d’un 
adulte (pass sanitaire et masque obligatoire).

Activités « Vacances de Noël »
Inscriptions aux activités proposées aux 
enfants de 9 à 15 ans par Mosaïque jusqu’au 
15 décembre. 
Plus d’infos sur www.assomosaique.org.

Fermetures et horaires exceptionnels
L’accueil de la Mairie et l’agence postale 
seront exceptionnellement fermés les 24 et 
31 décembre après-midis.
La bibliothèque et le centre de loisirs seront 
fermés du 27 au 31 décembre.

Ateliers Arts Plastiques
Du 20 au 22 décembre 
15h30 – 17h30 pour les + 10 ans, 
17h45 – 19h15 pour les 7-10 ans.
Plonger dans l’univers magique de Noël et 
repartir avec ses créations.
Tarifs, infos et inscriptions par mail : 
ecquilibre@yahoo.fr et par tél au 06 51 49 09 74
Ateliers proposés par l’association Ecquilibre

Collecte des sapins de Noël
12 janvier : 14h – 18h
Place de Fresnes (devant la Banque Populaire)
Sapin naturel uniquement, sans emballage, 
sans pied, ni bûche, ni pot, sans neige ni 
décoration artificielle.
En dehors de cette date, votre sapin est à 
déposer en déchèterie.

Collecte de sang
13 janvier 
15h – 19h30 - Salle Ferry 
Sur rdv uniquement : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Compétitions de karaté
15 & 16 janvier
Gymnase des Motelles
Entrée libre
Plus d’infos : karaté.ecquevilly@gmail.com

Salon des Arts
29 & 30 janvier : 10h – 12h et 14h – 18h
Salle Ferry - Gratuit
Organisé par le Comité des Fêtes.

AGENDA

Comité des fê
tes 

d‛Ecquevill
y

Tombola gratuite 

Renseignements : Didier Rouault  

06 82 27 94 30

comite-fete-ecquevilly.over-blog.com

Samedi 11 décembre 

2021

MASQUE & PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES
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DOSSIER

Crise sanitaire, confinement, déconfinement, énième vague… Le contexte de ce début de mandat 
n’est pas simple et n’a pas facilité la tâche de la nouvelle équipe en place. Malgré tout, en dépit 
des contraintes et des divers obstacles, la municipalité s’est efforcée de mettre en œuvre plusieurs 
projets inscrits à son programme de campagne et Ecquevilly est bel et bien en mouvement !

D’ores et déjà, un certain nombre 
d’actions ont été menées à bien, 
et d’autres sont sur le point de 
se concrétiser… Panorama des 
quelques projets phares réalisés 
ou en cours de réalisation.

Ecquevilly, 
un village en action

Travaux d’été
Attendus depuis longtemps, la crèche Camaïeu a fait l’objet de travaux d’étanchéité au 
cours de l’été dernier. Alors que la crèche subissait des infiltrations par le toit depuis de 
nombreuses années, l’établissement est désormais hors d’eau. 
L’étanchéité des couvertures du Ferry et de l’école Jules Ferry laisse également à 
désirer depuis plusieurs années : les travaux de réparations sont en cours.

Santé et solidarité
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)
La Ville a multiplié les rencontres avec les services du Département des Yvelines afin 
de faire avancer et d’acter le projet de Maison de Santé Interdisciplinaire. Chaque fois, 
le projet a obtenu un avis très favorable et sa réalisation va pouvoir s’accélérer. Doté 
d’un pôle de consultation handicap, le dossier est sur la bonne voie et sa validation est 
attendue d’ici la fin de l’année.
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Sécurité & qualité de vie
Déménagement de la Police Municipale
Aujourd’hui installée dans des locaux inadaptés car non-conformes à la réglementation 
en vigueur, la Police Municipale déménagera courant 2022 pour partager les locaux 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Ce transfert permettra également de 
nouveaux aménagements à l’Hôtel de Ville.

Vidéoproctection
Mené avec le concours de la Gendarmerie d’Ecquevilly, un appel d’offres a été mené 
pour renforcer le dispositif actuel de vidéoprotection et couvrir ainsi davantage de 
lieux stratégiques comme les entrées de ville. Pour cette démarche, la commune 
bénéficie d’un financement partiel de l’Etat.

Sécurisation des écoles
Dangereuses, inesthétiques et en principe non définitives, les barrières « Vauban » 
situées devant la crèche et l’école Victor Hugo ont été retirées et remplacées par des 
barrières fixes prévues à cet effet.
Dans les semaines qui viennent, des silhouettes de couleurs vives et parées de bandes 
réfléchissantes viendront renforcer la sécurité des enfants, et de leurs proches, aux 
abords des écoles. Destinées à attirer l’attention des automobilistes et à les inciter à 
ralentir, ces silhouettes sont un moyen original de faire de la prévention routière.
Info + : Résultat d’un accord passé entre la commune d’Ecquevilly et le Département 
des Yvelines, le rond-point d’entrée de ville entre la RD 113 et la RD 43 doit très 
prochainement faire l’objet d’aménagements d’embellissements et de fleurissement

Cadre de vie
Fleurissement
De grandes jardinières colorées et fleuries viendront bientôt égayer différents lieux 
de la ville et accroître encore le verdissement de la commune : ces pots seront 
installés notamment aux abords de l’église, à proximité du skate-park, etc. Des travaux 
préparatoires ont déjà eu lieu cet été rue de la République et autour de l’église où les 
« rustines » de bitume noir au sol, inesthétiques et inadaptées, ont été remplacées par 
du béton désactivé.
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LE DOJO S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ !
Un grand merci et bravo aux bénévoles qui ont donné 
de leur temps et de leur énergie pour donner une 
deuxième jeunesse au dojo au cours des dernières 
vacances scolaires. C’est peu dire qu’il avait besoin 

d’un bon coup de 
propre ! Un merci tout 
particulier à l’enseigne 
Barbot Center qui a 
fourni gracieusement 
la peinture nécessaire 
à l’embellissement des 
lieux.

Jeunesse & équipements 
scolaires
Equipement numérique des établissements scolaires
La Ville profite des opportunités offertes par le plan France relance mené par le 
Gouvernement, qui vise à garantir l’accès au numérique à tous, pour équiper 
les établissements scolaires. Tableaux Interactifs Numériques (TNI), tablettes et 
lancement d’une plateforme de soutien scolaire en ligne ! Dans les jours qui viennent, 
les enseignants et les élèves de l’école élémentaire Victor Hugo bénéficieront d’un 
nouvel outil : la plateforme d’accompagnement pédagogique Enseigno.

Aménagement de nouveaux locaux
Réclamés depuis des années, les travaux exécutés cet été ont enfin permis la création 
de nouveaux locaux au sein de l’école Jules Ferry. Ainsi, le « Maître E » dispose 
désormais d’une classe pour accompagner les élèves qui rencontrent des difficultés, 
tout comme le psychologue dispose maintenant d’un bureau pour recevoir parents 
et/ou élèves.

Carte scolaire
Afin d’anticiper l’intégration des futurs élèves issus du lotissement « Les Grands Prés », 
une étude de prospective scolaire est en cours. Confiée à la société Opéris, cette 
dernière accordera une visibilité sur 10 ans et permettra de revoir de façon équilibrée 
la sectorisation sur la commune.

10
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Après
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Sport & Vie associative
Réhabilitation et restructuration du complexe sportif 
des Motelles
Avant d’entamer une mue en profondeur, le complexe des Motelles a déjà profité de 
quelques interventions et réparations qui améliorent son confort d’utilisation. Parmi 
celles-ci on peut noter :
-  L’ouverture pendant les vacances scolaires aux associations, et l’extension des 

horaires jusqu’à 23h ;
-  Le changement des filets pare-ballons et des filets de but sur le terrain synthétique ;
-  Le nettoyage et la remise en état du terrain synthétique ;
-  La réparation des prises de courant et de l’éclairage dans la grande salle du gymnase, 

le remplacement d’une partie des ampoules à filaments par des ampoules à Led ;
-  Le changement des portes coupe-feu ;
-  La réparation de l’alarme incendie et le remplacement de l’alarme intrusion ; 
-  Le remplacement du tableau de marquage ; 
-  La mise en place de clés programmables. 

Mais le chantier le plus important est encore à venir : la restructuration complète du 
complexe. Le projet est ambitieux mais à la hauteur des attentes des Ecquevillois. Il 
comprend :
-  La construction d’un court de tennis supplémentaire et la couverture 

de 2 courts existants ;
-  La remise en état du terrain d’honneur, son réengazonnement et 

l’installation d’un système d’arrosage automatique ;
-  La création d’un espace d’athlétisme doté de 4 couloirs de course et 

d’équipements permettant la pratique du saut en longueur et du saut 
en hauteur ;

-  La création de vestiaires extérieurs ; 
-  La construction d’un nouveau dojo ou la réfection de l’existant ;
-  La réparation du gymnase (étanchéité, reprise de carrelage et de 

peinture, renouvellement de l’éclairage, etc.)
-  L’isolation thermique en particulier et la mise aux normes 

environnementales en général ;
-  La révision de l’espace de fonctionnement.  

Un examen de faisabilité est en cours, mené en collaboration avec un cabinet d’études, qui doit 
permettre de chiffrer le montant des travaux à réaliser, rechercher des subventions, opérer les bons 
choix stratégiques, sélectionner des entreprises et des artisans compétents, lancer un appel d’offres et 
élaborer un planning global. 

10
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Hommages 

Etienne Suenon Nestar, 
une vie au service des autres

Infirmier de profession, installé avec sa femme et leurs deux enfants depuis 
1983 à Ecquevilly, Etienne Suenon Nestar a consacré une grande partie de son 
temps libre aux autres.

Tradition familiale oblige, il s’est toujours spontanément impliqué dans la 
vie associative de la commune. Que ce soit en tant que Président du club 
de basket, ou en tant que Vice-Président puis Président de l’Etoile Sportive et 
Culturelle d’Ecquevilly (l’ESCE, club omnisport qui n’existe plus aujourd’hui), le 
sport et plus largement la vie associative locale a toujours pu compter sur lui.

C’est tout naturellement que son engagement associatif s’est prolongé en 
engagement politique : conseiller municipal de 2001 à 2008, puis Adjoint 
au Maire de 2008 à 2014 sous la mandature de Monsieur Guy Jeanne, son 
parcours politique est marqué par sa ferme volonté de développer le lien 
social, le sport et la culture à Ecquevilly.

Son décès brutal en septembre dernier, à l’âge de 70 ans, laisse un grand vide 
et toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

Rémy Tréhot, 
Une vie étroitement liée à Ecquevilly

Issu d’une famille dont la présence à Ecquevilly remonte au moins à la fin du 
XVIème siècle, il est inutile de dire que le destin de Rémy Tréhot était intimement 
lié à celui de la commune. 

Son certificat d’études en poche, il débute comme cultivateur à Ecquevilly en 
1945 avant de « se mettre à son compte » en 1958.

En parallèle de son activité professionnelle, Rémy Tréhot fait son entrée dans 
la politique locale en 1977, lorsqu’il est élu conseiller municipal de Monsieur 
Léon Herz. Son engagement politique ne se démentira jamais : réélu en 1983, 
toujours avec Léon Herz, il devient Maire Adjoint, puis 1er Adjoint de Monsieur 
Guy Jeanne jusqu’en 2008 !

Fier de sa commune, heureux de travailler à son service, Rémy Tréhot lui aura 
consacré tout son temps à compter de sa retraite en 1994, en charge tour à 
tour de diverses délégations : Agriculture, Commerce, Etat-civil et cimetière, 
Police municipale…

 La municipalité salue ici son engagement inébranlable au service de la commune.

Ces dernières semaines, la commune a été endeuillée par la disparition de deux anciens 
adjoints au Maire : Messieurs Etienne Suenon Nestar et Rémy Trehot. L’équipe municipale 
actuelle tient ici à rendre hommage à ces deux hommes qui ont œuvré de façon remarquable 
au service de la commune…

HOMMAGES
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VIE ASSOCIATIVE

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les associations ecquevilloises ont du cœur.
Toujours partantes lorsqu’il s’agit de se mobiliser pour une bonne cause, les associations de la 
ville, qu’elles soient sportives, culturelles, de loisirs ou encore de parents d’élèves, répondent 
toujours présentes.
La Ville peut être fière de ses clubs qui se sont encore distingués récemment par leur générosité, 
leur créativité et leur esprit solidaire.
Au cours des dernières semaines la vie locale a été marquée par de nouvelles initiatives remarquables. 
Parmi celles-ci, et sans évoquer l’admirable engagement de nombreuses associations à l’occasion 
de l’édition 2021 du Téléthon qui n’a pas encore eu lieu au moment du bouclage de ce numéro, 
on peut citer notamment : 

Mosaïque Roule contre le Cancer
Emmenés par l’association Mosaïque, ils sont 
treize jeunes, entre 14 et 18 ans, à avoir parcouru 
quelques 650 kilomètres en une semaine entre les 
Sables d’Olonne, en Vendée, et Ecquevilly, pour 
récolter des fonds au profit de la Ligue contre le 
Cancer. Au cours de la 3ème édition de ce périple 
solidaire, achevé le 30 octobre dernier, ce sont 
5 200 euros qui ont été collectés puis versés à la 
lutte contre la maladie.

Rallye d’Halloween
Avec l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles 
d’Ecquevilly (APE), toutes les occasions sont 
bonnes pour provoquer rires, bonne humeur et 
convivialité.

Le 31 octobre, c’est un rallye d’Halloween à 
mourir… de rire, qui a rassemblé petits et grands 
le temps d’un après-midi drôle à faire peur !

Semaine Bleue
Toujours bon pied, bon œil, l’association Marche 
Sentier Ecquevilly (MSE), menée par Alain Charles, 
va bon train. Organisée dans le cadre de la 
Semaine Bleue, la randonnée de 5 km proposée 
aux seniors par l’association, le 4 octobre dernier, 
s’est déroulée sous le soleil et dans la joie et la 
bonne humeur, comme à l’accoutumée. Ils sont 
une trentaine à avoir parcouru 5 km : bravo à eux !

Ecquevilly : 
associations de bienfaiteurs !

©
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VIE ECONOMIQUE

Alors que tout le monde 
pousse un «Huummm» de 
gourmandise à l’évocation 
de ses plats et desserts, la 
boutique de Nadia Bechar, 
Passion Sucré-Salé, a 
célébré son inauguration le 
13 novembre dernier.

Plats chauds à emporter, 
desserts à tomber, gâteaux 

et biscuits délicieux, mais aussi salades ou soupe de 
saisons, il y a de quoi satisfaire tous les palais et ravir 
toutes les papilles. 

Professionnelle et d’une gentillesse incomparable, 
vous pouvez faire appel aux talents de Nadia pour un 
simple repas à emporter ou pour un service traiteur 
impeccable à l’occasion d’un mariage, d’un anniversaire 
ou encore d’un évènement d’entreprise.

INFOS PRATIQUES : Passion Sucré-Salé
64 rue Saint Antoine - 78920 Ecquevilly

Tél : 06 52 68 27 97 - p.sucresale@gmail.com
Ouvert tous les jours :

Lundi de 17h à 20h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h à 14h et de 17h à 20h
Dimanche de 10h30 à 13h

Avis aux gourmands : 
la boutique Passion Sucré-Salé a enfin ouvert ses portes !

En bref : 
petit-déjeuner professionnel

Ils sont une vingtaine de professionnels implantés dans 
la zone d’activités du Petit Parc à avoir répondu présent 
à l’invitation lancée par Monsieur Cornet, Adjoint 
au Maire, le 20 octobre dernier. Le temps d’un petit-
déjeuner convivial salle Ferry, ces acteurs économiques 
locaux ont pu faire connaissance et échanger de façon 
constructive avec les élus.

Les fêtes de fin d’année approchent à 
grands pas et l’heure est aux festivités, 
aux agapes en tout genre et aux cadeaux 
pour petits et grands. Néanmoins, si le 
mois de décembre est propice à une 

consommation débridée, pourquoi ne 
pas joindre l’utile à l’agréable en adoptant le 

réflexe de l’économie circulaire et durable ?
Nous avons la chance d’avoir, sur la commune, une 
ressourcerie : La Gerbe. Cette dernière offre une 
solution pour consommer de façon plus vertueuse et 
respectueuse de l’environnement en nous permettant 
de déposer les objets dont on ne se sert plus. Réparés 
puis réutilisés ou revendus, ils auront droit à une 
seconde vie. Et qui sait ? En vous rendant sur place pour 
vous débarrasser d’objets devenus inutiles pour vous, 
peut-être succomberez-vous au charme d’un superbe 
objet vintage vendu à un tarif imbattable ?

Cerise sur le gâteau, en ayant le reflexe ressourcerie, 
vous contribuez également à l’emploi en venant en aide 
à des salariés en insertion professionnelle.

INFOS PRATIQUES : 
15 rue des Fontenelles (ZA du Petit Parc)
78920 Ecquevilly - Tél : 01 34 75 56 15

esperance@lagerbe.org
Objets collectés : mobilier, chaussures, vêtements, livres, jouets, 
vaisselle, matériel de sport, outillage, éléctroménager, etc.
Objets non collectés : matériel informatique, mobilier en bois 
aggloméré, téléviseurs, cassettes audios et VHS, jeux incomplets, 
sièges autos, médicaments et matériel médical et paramédical.
Collecte de matériel volumineux à domicile : sur demande par 
mail.

Ouvert tous les jours :
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 17h

Samedi de 10h à 13h

Horaires pour le dépôt de matériel
Lundi de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi 

de 8h30 à 12h et 13h à 17h
Samedi de 10h à 13h

En cette période de fêtes, ayez le réflexe Ressourcerie
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VIE ECONOMIQUE LE SAVIEZ-VOUS ?

En bref : 
petit-déjeuner professionnel

Eglise : fin des travaux !
Edifiée au XIIème siècle et placée sous le patronage de 
Saint-Martin, l’église d’Ecquevilly avait bien besoin 
de quelques travaux de restauration pour réparer les 
affronts du temps…

Restauration des façades et des vitraux, démolition de 
l’ancienne sacristie pour la reconstruire dans le bâtiment 
du clocher, renforcement du transept sud, construction 
de contreforts, rénovation électrique (installation de 
lustres chauffants électriques)… Voilà l’édifice prêt à 
affronter quelques décennies supplémentaires dans de 
bonnes conditions.

Pour marquer l’évènement, une cérémonie 
d’achèvement des travaux de restauration a eu lieu 
le samedi 20 novembre dernier. A cette occasion, et 
en guise d’entrée en matière, l’Association de Fresnes 
à Ecquevilly a effectué une brève présentation des 
travaux réalisés. Un office religieux a ensuite été célébré 
par le Père Jean-Baptiste Bellet, nouveau prêtre de la 
paroisse. La cérémonie s’est achevée par un concert de 
la chorale Accroche Notes.

L’église d’Ecquevilly a été récemment restaurée et a 
retrouvé toute sa splendeur… Mais saviez-vous qu’elle 
abritait également une admirable sculpture, classée au 
titre des monuments historiques depuis 2015 ?

Epaulée par Catherine Cernokrak, Conservatrice 
des Antiquités et objets d’art, pôle sauvegarde et 
transmission des patrimoines au Département 
des Yvelines, la commune d’Ecquevilly envisage 
actuellement de restaurer à son tour une magnifique 
sculpture de Vierge à l’Enfant trop longtemps négligée.

Consciente de la valeur patrimoniale de la sculpture, 
et de son intérêt pour la commune, la Municipalité 
souhaite en effet lui redonner tout son lustre. 
Actuellement à l’abri dans les sous-sol de la Mairie, 
cette œuvre est désormais l’objet de nombreuses 
attentions. 

Le 26 octobre dernier, elle a notamment reçu la 
visite d’une experte géologue afin de déterminer sa 
composition (marbre ou albâtre) et ainsi préconiser le 
meilleur traitement à lui administrer pour lui rendre sa 
splendeur d’antan sans l’abîmer.

La suite du programme : consulter divers restaurateurs 
d’œuvres d’art (en coopération avec la DRAC), 
délibérer ce projet au sein du Conseil municipal, 
réaliser des demandes de subventions (à la DRAC et au 
Département) et enfin planifier une intervention sur la 
statue pour lui accorder une seconde jeunesse !

Beauté cachée

Histoire et patrimoine 

L’église d’Ecquevilly après travaux. Débutée il y a plusieurs 
années, la restauration se sera poursuivie jusqu’à la rentrée 
2021.

La spécialiste et géologue Lise 
Leroux en cours d’examen 

minutieux de la statue de la 
Vierge à l’Enfant. La statue, datée 

du XVIème ou XVIIème siècle, fait 
partie du patrimoine historique 

riche dont peut s’enorgueillir 
Ecquevilly.

© Jean Luc Barrier



PORTRAIT

Si vous êtes venus récemment à la Mairie, vous 
avez peut-être déjà remarqué le grand tableau 
en bois figurant un gecko coloré qui orne le mur 
derrière l’accueil de l’Hôtel de Ville ? Mais savez-
vous d’où vient ce tableau et qui l’a réalisé ?

Cette œuvre, ainsi que celle installée en octobre 
dernier dans le bureau du Maire, figurant un « Arbre 
de vie », provient de l’atelier polyvalent de l’Institut 
Médico-Educatifs (IME) Alfred Binet. Installé aux 
Mureaux, en bords de Seine, l’IME Alfred Binet 
accueille 103 jeunes de 4 à 20 ans qui présentent 
une déficience intellectuelle moyenne ou profonde, 
ou des troubles d’ordre autistique.

Dans le cadre de l’accompagnement de ces 
jeunes dans leur parcours scolaire, éducatif et 
préprofessionnel, l’IME DES Mureaux dispose d’un 
atelier polyvalent qui permet à la fois un travail 

d’apprentissage des règles de 
base du milieu professionnel et 
une approche de nombreuses 
et différentes techniques et 
matériaux : le bois, la peinture, la 
terre, etc.

Ce sont donc 2 jeunes membres 
de l’atelier qui ont réalisé eux-
mêmes ces tableaux, guidés par 
Ségolène Barbaza, éducatrice 
technique spécialisée. Chaque 
année, les élèves de l’atelier 
produisent ainsi une vingtaine 
d’œuvres qui rencontrent des 
amateurs et des acquéreurs 
toujours plus nombreux !

Vous pourrez d’ailleurs retrouver 
une partie de leurs créations 
les 29 et 30 janvier prochains, 
puisqu’ils participent au Salon 
des Arts qui se tiendra salle 
Ferry.

Focus sur… les élèves de l’IME 
Ces jeunes ont du talent !

Le 14 octobre dernier, les 
jeunes artistes sont venus 
remettre leur œuvre, 
« Arbre de Vie », en mains 
propres à Monsieur le 
Maire et assister à son 
accrochage dans son 
bureau.

Chaque étape de création 
d’un tableau au sein de 
l’atelier constitue une 
occasion d’apprentissage. 
Ici, le tableau « Arbre 
de Vie » en cours de 
réalisation.

Dans le hall d’entrée de 
l’Hôtel de Ville, c’est un gecko 
au couleurs chatoyantes, 
peint à l’atelier Alfred Binet, 
qui égaye les lieux.

16
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PORTRAIT GP&SO

Bientôt simple comme un jeu d’enfant… 
Quand sortir mon bac emballage ? La collecte est-elle assurée le 1er janvier ? À 
quelle date sortir mes encombrants ? …  À partir du 1er janvier 2022, plus besoin 
de guetter les poubelles de vos voisins pour le savoir… Pour simplifier votre 
quotidien la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise met en place un 
moteur de recherche pour en finir avec le casse-tête de la gestion de vos déchets. 
Désormais, vous aurez la réponse à toutes vos questions en un clic ! Une solution 
performante, moderne et sur-mesure pour assurer un accompagnement au 
plus près de vos besoins.

Plus pratique, plus précis et plus intuitif que les 
traditionnels calendriers papiers, le moteur de 
recherche dédié aux déchets sur le site gpseo.fr, 
accessible sur PC, tablette ou smartphone, regroupe 
tous les renseignements utiles concernant la collecte 
de vos déchets. Pour l’utiliser, rien de plus simple : 
il suffit de renseigner son adresse dans la barre 
de recherche afin d’avoir accès à une information 
complète, personnalisée et actualisée en permanence. 

Ce service sur-mesure vous indique les jours de 
ramassage en porte-à-porte par typologie de déchets, 
à quel moment sortir vos bacs, l’implantation des 
bornes de collecte et des déchèteries les plus proches 
de chez vous ainsi que d’autres services spécifiques 
comme les règles et consignes de tri, des conseils pour 
le compostage…

Autre avantage, la possibilité de télécharger 
et d’imprimer votre calendrier personnalisé et 
d’accéder aux différentes démarches en ligne tels 
le renouvellement de bac, le dépôt exceptionnel 
en déchèterie ou encore de recevoir des alertes 
d’actualités.

En résumé, ce nouvel outil offre l’avantage 
d’être :

+ Moderne :   consultable partout et tout le 
temps en version mobile

+ Souple :   une solution qui combine un 
calendrier numérique avec un 
calendrier papier 

+ Précis :   un ciblage à l’adresse, actualisable 
rapidement

+ Ecologique :   moins de papier pour une meilleure 
préservation des ressources 
naturelles

Collecte des déchets 2022 : 
Quand et où jeter vos déchets ?

Vos collectes à partir du 1er janvier 2022

 Habitat pavillonnaire Habitat collectif

• Ordures ménagères . . . . . . collecte 1 fois par semaine • Ordures ménagères . . . . . . .  collecte 2 fois par semaine
• Emballages recyclables . . . collecte tous les 15 jours • Emballages recyclables . . . .  collecte 1 fois par semaine
• Verre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . collecte tous les 15 jours • Verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  collecte tous les 15 jours
• Encombrants . . . . . . . . . . . . collecte 6 fois par an • Encombrants . . . . . . . . . . . . . collecte 12 fois par an
• Déchets verts . . . . . . . . . . . . déchèterie

PRATIQUE
Rendez-vous à partir du 1er décembre sur le site de la communauté urbaine : gpseo.fr pour découvrir le moteur 
de recherche et tout savoir sur la collecte de vos déchets en 2022.
En complément, un calendrier simplifié sera distribué dans votre boîte aux lettres avant la fin de l’année.
Pour toutes vos questions liées à la gestion de vos déchets : n° info déchets 01 30 33 90 00, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. www.gpseo.fr

Focus sur… les élèves de l’IME 
Ces jeunes ont du talent !
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CCAS

CCAS d’Ecquevilly
Cour de la Ferme

1 Place Henry Deutsch 
de la Meurthe

78920 Ecquevilly
Tél : 09 72 49 35 48 

accueilccas@ville-ecquevilly.fr

 Matin Après-midi
Lundi : 9h-12h Fermé
Mardi : 9h-12h 14h-16h
Mercredi : Fermé 14h-16h
Jeudi: 9h-12h 14h-16h
Vendredi : 9h-12h 14h-16h

INFOS PRATIQUES

Le CCAS et vous… 
Le CCAS d’Ecquevilly propose un ensemble de prestations pour remédier aux situations de 
précarité ou de difficulté sociale.
Il peut aussi vous orienter, vous accompagner, vous soutenir, vous informer sur les droits et 
démarches à caractère social et instruire des dossiers.

Aide sociale
Le CCAS peut vous aider et vous 
accompagner dans toutes vos dé-
marches administratives pour ou-
vrir vos droits (domiciliation, CMU, 
MDPH, carte de transport Amé-
thyste, aide d’urgence alimentaire, 
etc.).

Accompagnement au 
logement
Le CCAS est habilité à enregistrer 
et à instruire vos demandes de lo-
gement social. Nous vous encou-
rageons néanmoins à vous faire 
connaître des services logement 
des communes souhaitées.
Vous pouvez également instruire 
vous-même votre demande de lo-
gement social en ligne ainsi que 
le renouvellement sur le portail 
suivant : www.demande-loge-
ment-social.gouv.fr
Attention : il est impératif de renou-
veler votre demande de logement 
tous les ans.

Portage de repas à 
domicile
Un service de restauration indivi-
duelle, qui peut être adapté au ré-
gime alimentaire (diabétique, sans 
sel,…) est mis à disposition des per-
sonnes âgées (65 ans et +) ou han-
dicapées, des sortants d’hospitalisa-
tion, tous les jours de la semaine, y 
compris les jours fériés. La livraison 
s’effectue à domicile, le matin, par 
un agent du CCAS. Le bénéficiaire 
reçoit une facture mensuelle. Un 
délai d’une huitaine de jours est né-
cessaire pour la mise en place du 
portage de repas à domicile, ainsi 
que pour sa résiliation.

Prévention des risques 
liés aux chutes
La télé assistance est un dispositif 
départemental  qui permet aux per-
sonnes âgées d’être reliées en perma-
nence (grâce à un appareil portatif) à 
une centrale d’écoute qui déclenche 
une intervention immédiate 24h/24 
en cas de chute à domicile.

L’installation, prise en charge par le 
Département, est gratuite et le bé-
néficiaire souscrit ensuite un abon-
nement payant.

Le plan yes +
Seniors isolés, le dispositif dépar-
temental YES+ (Yvelines Etudiants 
Séniors) peut vous intéresser : il 
consiste à lutter contre l’isolement 
des personnes âgées isolées au tra-
vers de visites conviviales et de mo-
ments partagés.
Si vous souhaitez être identifié et 
accompagné et éventuellement 
bénéficier de ce service, n’hésitez 
pas à contacter le CCAS.

Sorties/Animations
Le CCAS d’Ecquevilly remplit éga-
lement des missions d’animation. 
En organisant des évènements de 
toutes sortes, comme la Semaine 
Bleue ou le repas des Aînés, le CCAS 
assure également une mission de 
développement du lien social, no-
tamment auprès des seniors.

•  Points Information Médiation 
Multiservices (PIMMS)
Orienter ou accompagner les 
administrés dans leurs démarches 
administratives.
Prévenir et aider à la résolution des 
conflits.
Tous les mardis, de 9h à 12h, sur 
rdv auprès du CCAS

•  Assistantes sociales du 
Département (SAS)
Pour un accompagnement global 
des administrés dont elles assurent 
le suivi.
Tous les mardis, de 9h à 12h 
sur rdv auprès du Département au 
01 34 83 68 36

•  Mission Locale
Accompagnement des jeunes de 
16 à 25 ans (emploi, formation, cv, 
etc.)
Tous les 15 jours, le mercredi 
après-midi, de 14h à 16h, sur rdv 
auprès du CCAS

•  Ecrivain public
Aide à la rédaction de courriers 
simples et au renseignement de 
documents administratifs
Tous les vendredis de 9h à 12h, sur 
rdv auprès du CCAS

•  Centre d’Information des Droits de 
la Femme et de la Famille (CIDFF)
Aide juridique (séparation, divorce, 
aide aux victimes, etc.)
Tous les vendredis de 14h à16h, sur 
rdv auprès du CCAS

Le CCAS accueille différents acteurs sociaux qui 
peuvent vous apporter leur aide dans divers domaines.
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CCAS

Dans quelques semaines, l’année 2021 sera terminée. Malgré la pandémie avec toutes ses contraintes et ses conséquences 
sur notre vie quotidienne, nous avons continué à travailler pour la réalisation de certains de nos projets et nous avons 
progressé vers la finalisation de plusieurs autres. De nombreux projets nous tiennent à cœur et nous mettrons un point 
d’honneur à les réaliser.
Vous avez pu constater que la ville se redynamise, grâce aux efforts conjoints de notre équipe, des agents municipaux 
et des associations. Dernière démonstration en date, le dernier spectacle « Années 80’ » a remporté un vif succès et 
nous nous en réjouissons.
Nous sommes également particulièrement heureux de pouvoir (presque) terminer l’année en partageant avec nos 
aînés un repas festif le 26 novembre. Grâce à la participation de notre l’équipe Un Nouveau Souffle, ce repas est 
redevenu gratuit ! C’est un moment intense d’échanges et, cette année, nombreux sont ceux qui ont répondu présent.
Soyez assurés que nous sommes déterminés à rester particulièrement attentifs à la continuité du service public, ainsi 
qu’à la gestion rigoureuse du budget de notre commune.
Nous vous adressons tous nos vœux de bonnes fêtes de fin d’année. Mais surtout, prenez le plus grand soin de vous.

L’équipe Un Nouveau Souffle pour Ecquevilly

BRACCIALE Grégory, Damien et CERNEAU Marlène 29/05/2021 
SIMOES Nathanaël et DE MATOS MACHADO DIAS Clarisse 12/06/2021 
OKONSKI Thierry, Fabrice et LENTIGNAC Agnès 03/07/2021 
PFLANZER Alexis, Julien, Edouard et JACKSON Kendel, Marie 07/07/2021 
GIRARD Clifton, Jean-Louis, Charles, Michel et SACKO Aïssé 24/07/2021 
ESPIED Vincent, Louis, Henri et BONNOT Aurélie, Simone, Nicole 31/07/2021 
DE OLIVEIRA Alexandre et TREGER Cynthia, Anne 27/08/2021 
MOSSES Jérèmy et VINCIGUERRA Mélissa, Jessica 27/08/2021 
GÉRIN Gilbert, Paul, Félix et BARA Bertille 25/09/2021 

BATHILY Sally, Matou 16/05/2021 

FERREIRA Lara 02/06/2021

LEFEBVRE Tom, Louis, Maël 21/06/2021 

SIMOES DAS NEVES Laura, Maria, Isabel 21/06/2021

HAMMOUCH Firdaws, Aya 12/07/2021 

VILLEPELET Diane, Thérèse, Marie 16/07/2021 

POSTIGA DA SILVA Maria 25/07/2021 

JABABA Élisa, Lyanna 13/08/2021 

BIZRI Amir, Qassim 20/08/2021

NASSIRI LAKEH Solayman, Youssef 29/09/2021

SIMON Gabriel, Patrick, Claude, Jacques 08/10/2021

CRÉAC’H Lilian 12/10/2021 

DA FONSECA Maël, Luis, Antonio 14/10/2021 

ZAKI Maryam 24/10/2021 

ESSABOU Mustapha 14/06/2021 

MÉRIOT Claude 12/07/2021

AVISSES Alain, Michel, Louis, Roger 19/07/2021

SAYAH Addi 11/08/2021

ADAM Jean-Pierre, François 06/09/2021

SUENON-NESTAR Etienne, Séverin 14/09/2021

PERRONE Roberto 28/09/2021

LONGUEMARE Robert, Georges 03/10/2021

ANDERSSON Victor 13/10/2021

TREHOT Remy, Léon, Jules 21/10/2021

DEVAUX Michel, Yves, Daniel 05/11/2021

Tribune libre 
Un Nouveau Souffle pour Ecquevilly

Bien vivre à Ecquevilly : Tribune non parvenue.

Carnet   
Mariages

Naissances Décès



 Toute l ’é quipe municipale d ’Ecquevilly

vous souhaite d ’excellentes fêtes de fin d ’année
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