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c’est parti pour l’entretien des espaces publics à Ecquevilly avec zÉro phyto !
Pourquoi  ?

Suite au Grenelle de l’environnement, le plan Eco-
phyto 2018 constitue l’engagement du gouverne-
ment, des professionnels et des représentants de la
société civile à réduire de 50 % l’usage des pesticides
au niveau national dans un délai de dix ans.
Cette démarche est la déclinaison française d’une
politique de l’Union européenne visant  à réduire les
risques et la dépendance liés à l’utilisation des pes-
ticides.
L’utilisation des herbicides, notamment pour désher-
ber la voirie, (caniveaux, trottoirs, allées…) est très
dangereuse car les produits s’écoulent dans le réseau
de collecte des eaux pluviales et sont ensuite entraî-
nés dans les cours d’eau.

A Ecquevilly, comme beaucoup d’autres 
communes, nous avons décidé d’agir.

Depuis notre élection en mars dernier, les agents
municipaux n’utilisent plus de pesticides pour dés-
herber les espaces publics. 

LA RENTRÉE S’EST BIEN PASSÉE DANS LES ÉCOLES ECQUEVILLOISES !

Un grand merci à toute l’équipe enfance-jeunesse pour le travail effectué afin que
cette rentrée 2014/2015 se déroule au mieux.

La nature en ville va embellir votre cadre  de vie  !

Vous avez pu remarquer l’apparition de végétaux
dans les interstices des trottoirs, autour des arbres, le
long des murs, il s’agit de ce que l’on appelle des
plantes spontanées. 
Elles ont toutes un nom, certaines évoquent des pro-
menades champêtres  (pâquerette, trèfle, pissenlit…),
et elles ont toutes un rôle dans notre écosystème.

Bien entendu, on veillera à l’intégration maîtrisée de
ces plantes. Les agents municipaux utiliseront des al-
ternatives au désherbage chimique.

Dans le premier numéro des Echos d’Ecquevilly qui
paraîtra début novembre, un article complet sur ce
sujet vous aidera à comprendre l’importance de ce
changement pour notre santé.

Anke Fernandes, Maire d’Ecquevilly  

Ouverture 
de classe
à l’école élémentaire 

J. Ferry
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19 Classes réparties dans
les 4 écoles

300 Repas servis par jour

428 Elèves inscrits, c’est 14
de plus qu’en 2013
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 Á noter  : la police municipale mobilisée 

Depuis la rentrée scolaire, les horaires de la police municipale ont été réaménagés pour améliorer la sécurité de vos
enfants à l’entrée des écoles. Un agent motorisé surveille les écoles la Ribambelle et Victor Hugo ( le décalage d’heure

d’ouverture de ces deux établissements rendant possible ce fonctionnement ) et un agent s’occupe du groupe scolaire
Jules Ferry.
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 INSCRIVEZ-VOUS A LA RONDE DES DIX CÔTES
ET VENEZ COURIR DIMANCHE 9 NOVEMBRE !

LES PREMIERS ECQUEVILLOIS SERONT RÉCOMPENSÉS

Cette course est organisée par la ville d’Ecquevilly.

Au programme  :

-  une course de 10 km, 
-  une course populaire de 

6 Km,
- une course relais par
équipe de trois et une course
jeunes.
Le parcours et le bulletin
d’inscription sont 
téléchargeables sur le site 
internet de la commune : 
www.ville-ecquevilly.fr .
Venez nombreux !
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE Á ECQUEVILLY  
DU 13 AU 19 OCTOBRE 

Lundi 13 octobre
UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR LES MINES

dans le nord de la France,  
avec l’association de l’Amicale des Anciens.
Places limitées et 
sur inscription (Tél : 01.34.75.56.71).
Participation de 60€.

Mardi 14 octobre
CAFÉ DES SENIORS

à l’Orange Bleue de 14h à 16h 
avec Mme Alexandra Le Fouler, 
Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales.

Mercredi 15 octobre
JEUX DE SOCIETÉ EN BOIS 
Activité réservée aux séniors et
aux enfants de l’ALSH, 

en partenenariat avec le foyer de vie d’Ecquevilly. 
Salle du Ferry, de 14h à 18h30. 
Un gouter convivial sera partagé  à 16h.
Vos gâteaux seront les bienvenus ! 
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Jeudi 16 octobre
INITIATION AU 
PATCHWORK 

Porte ouverte
dans les locaux de 
l’association ASÈLE 
(cour de la Ferme).
« LE CARRÉ DANS LE
CARRÉ», de 14h à 17h.

Vendredi 17 octobre
FORUM PERSONNES
AGÉES 
“Á TOUT ÂGE CRÉATIF ET
CITOYEN “

organisé par l’ALDS avec
des stands créatifs, 
des représentants d’associa-
tions d’aide à domicile, 
des représentants du CCAS.  
De 10h à 17h, 
Ferme du Paradis Chemin
vert à MEULAN. 
Entrée libre.

Samedi 18 octobre
ATELIERS ESTHÉTIQUES 

ET CRÉATION DE BIJOUX 
(1 euro par famille)

à l’Orange Bleue 
de 10h30 à 12h et de 14h à

17h,
Sur inscription (tél :

01.34.75.36.76).
(participation : 1 euro par

famille) 
Places limitées

Dimanche 19 octobre
LOTO

De 14h à 18h à la salle du
Ferry.

Organisé par le comité des
fêtes, 

en partenariat avec le CCAS.
Ouvert à tous. 

Tarif de la carte : 3,50 €.
Tarifs dégressifs

 Le point sur le mobilier urbain

Vous êtes nombreux à vous interroger sur les bancs
et les corbeilles disponibles sur la commune. 

Un recensement de tout ce mobilier a été fait, 
montrant la nécessité d’augmenter leur nombre.

Un plan pluriannuel sera mis en place pour mettre à
votre disposition des bancs et 

des corbeilles répartis dans la ville.
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