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En bref...
Déclarations de PACS en mairie
Mise en place officielle des déclara-
tions de PACS en mairie depuis le 1er 
novembre 2017. 
L’enregistrement des pactes civils de so-
lidarité (Pacs) est transféré à l’officier 
de l’état civil de la mairie à partir du 1er 
novembre 2017. Le passage du Pacs en 
mairie (et non plus au tribunal) est une 
mesure de la loi de modernisation de la 
justice du XXIe siècle publiée au Journal 
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Les futurs partenaires accomplissent dé-
sormais cette démarche auprès d’un offi-
cier d’état civil (notamment le maire et ses 
adjoints) de la commune où ils décident 
d’habiter ensemble «ou, en cas d’empê-
chement grave, comme une hospitalisa-
tion, «devant l’officier de l’état civil de la 
commune» où l’un d’eux habite (article 48 
de la loi).

Recensement à 16 ans obligatoire
Faites-vous connaître ! 
Dès 16 ans le recensement est obli-
gatoire pour tout jeune Français. Elle 
est le préalable à la journée défense et 
citoyenneté et elle permet d’obtenir l’at-
testation de recensement nécessaire 
pour passer le baccalauréat, le permis de 
conduire ou d’autres examens et concours 
publics.
Le jeune doit se faire recenser auprès 
de la mairie de son domicile ou sur 
mon.service-public.fr (pour certaines 
communes) ou au consulat ou service di-
plomatique français s’il réside à l’étranger. 
Le jeune doit se faire recenser dans 
les trois mois qui suivent son 16e an-
niversaire. Si les délais sont dépassés, 
il est toujours possible de régulariser sa 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans en pro-
cédant de la même manière que pour un 
recensement classique. 

250 coureurs lors de la course 
«La Ronde des 10 côtes» du 12 novembre

3225 est la quantité de végétaux 
plantés sur la ville en octobre et novembre

6 est le nombre de panneaux de l’exposi-
tion sur le PLU de la Communauté Urbaine 
à visiter en mairie.
 

4e édition de la Ronde des 10 Côtes
Des sportifs motivés
 
   Malgré des conditions météorologiques de ce  
dimanche matin du 12 novembre, coureurs et  
bénévoles ont répondu présent pour la 4e édition de 
« La Ronde des 10 Côtes » organisée par l’associa-
tion C2P Courir Pour le Plaisir en partenariat avec la 

mairie, avec un record de participation de plus de 250 sur les courses du 
10 km, 6 km, course relais et course jeunes.
A noter cette année une forte pro-
gression du nombre d’ecquevillois 
chez les coureurs mais surtout chez 
les bénévoles. 
Sous des trombes d’eaux, pas 
moins de 30 signaleurs ecquevillois 
ont protégé les 27 carrefours du 
circuit auxquels il faut en rajouter 
une dizaine aux inscriptions, remise 
de dossards, ravitaillement etc...
Coté sportif, le challenge « Bernard 
Sauvé » des meilleurs ecquevillois 
a été attribué cette année chez les 
hommes à Michaël Le Nedic 3e au 
scratch du 10 km en 34’14’’ et chez 
les femmes à Mylène Omant.
La manifestation s’est clôturée à 
la salle du Ferry lors de la remise 
des récompenses autour du pot de 
l’amitié dans une ambiance très 
conviviale avec des sportifs ravis 
et prêt à réitérer l’expérience l’an 
prochain !
Encore un grand bravo aux coureurs qui malgré la météo sont restés motivés.
Retrouvez les résultats de la course sur le site de l’assocation C2P  
« Courir Pour le Plaisir » : www.c2p-ecquevilly.sportsregions.fr
Cliquez sur l’onglet «Ronde des 10 côtes : Résultats», et sur l’onlet «pho-
tos et vidéos» pour voir les photos prisent lors de cet évènement sportif. 

La Course des écoles
Courir ensemble, rien que pour s’amuser...

Le vendredi 10 novembre, 
l’association C2P organisait 
conjointement avec les écoles et 
les parents d’élèves, une course 
mixte regroupant les 285 élèves 
des deux écoles de la ville par 
niveau correspondants aux âges 
des enfants.
Durant cette matinée ensoleillée, les 
élèves des classes de maternelles et 
élémentaires de la ville couraient dans 

le parc de mairie et celui de la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée). 
Tous les participants à cette course ont reçu une médaille et un diplôme offert par 
l’association C2P. Cette course aura permis à l’ensemble des élèves des écoles de 
courir ensemble dans la joie et la bonne humeur. 
Cette 1ère édition de la course des écoles organisée avec C2P aura été très concluante 
et en promet bien d’autres... Bravo à tous les acteurs de cette matinée sportive.



Téléthon 
Programme
Programme des actions organisées 
en faveur du Téléthon sur la ville :

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
- Tombola organisée par l’association 
l’Asèle durant le repas des aînés.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
- Vente de gâteaux à 16h30 à la 
sortie de l’école Victor Hugo.
- Spectacle de danse à 19h des 
élèves de l’association Modern Jazz Atti-
tude, dans la salle de danse située cour 
de la ferme (à gauche de Mosaïque).
- Soirée Karaoké à 20h30 organisée 
par l’association l’Accroche-notes au 
Ferry (rue des Closeaux).

SAMEDI 9 DéCEMBRE 
- Au marché de Noël, retrouvez un 
stand  de  vente  de produits dédiés  
au Téléthon.

- Balades en poney de 10h à 16h 
organisées par l’association Ecquevilly 
en selle en face du Skate park.

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise
EXPOSITION PLUi EN MAIRIE
Du lundi 4 au vendredi 15 décembre 2017
Qu’est-ce qui se cache derrière le terme de « Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal » ?
Pour comprendre les enjeux de cette démarche, connaître les étapes du calendrier 
ou être informé des orientations déjà prises, la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise a élaboré l’exposition « Construire Ensemble GPS&O ». Plusieurs 
panneaux permettent d’expliquer la genèse, le contenu et les ambitions du PLUi.
À découvrir du lundi 4 au vendredi 15 décembre en mairie, aux heures d’ouverture 
au public : lundi de 16h à 18h, mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h, mercredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h, jeudi : de 9h à 12h et de 16h à 18h, vendredi : de 9h à 
12h et de 16h à 18h et samedi de 9h à 12h.

Sécurité : Réunion publique 
« la participation citoyenne » 
Jeudi 7 décembre 2017 à 20h30 dans la salle du ferry 
(Rue des Closeaux). Entrée libre.
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participa-
tion citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d’une com-
mune ou d’un quartier et à les associer à la protection de leur 
environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés 
par des cambriolages et des incivilités, 
ce dispositif encourage la population à 
adopter une attitude solidaire et vigi-
lante ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie natio-
nale, « participation citoyenne » vient 
conforter les moyens de sécurité pu-
blique déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la dé-
marche :
- Établir un lien régulier entre les habi-
tants d’un quartier, les élus et les repré-
sentants de la force publique;

- Accroître la réactivité des forces de 
sécurité contre la délinquance d’appro-
priation ;
- Renforcer la tranquillité au cœur des 
foyers et générer des solidarités de voi-
sinages.
Pivot en matière de prévention au sein 
de sa commune, le maire joue un rôle 
majeur dans la mise en place (signa-
ture d’un protocole) et le suivi de ce 
dispositif.
Renseignements auprès de la po-
lice municipale au 01 34 75 01 22 
ou par mail : 
pm2@ville-ecquevilly.fr
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AGENDA

- Vendredi 1er décembre
Concert à 21h « HSMF » glam rock 
au Barde Atomique (31 rue des Fontenelles). 

- Samedi 2 décembre
Concert « Subsonic » à 21h, rock fran-
çais au Barde Atomique (31 rue des Fonte-
nelles).

- Mardi 5 décembre
Théâtre forum à 14h30 dans les locaux de 
accueil de loisirs Jules Ferry, organisé par 
le service de la Réussite Éducative dans le 
cadre du « café des parents » pour échanger 
sur les problématiques de respect des règles 
dans les écoles « Vis ma vie de parents, les 
règles du JE ».

- Mercredi 6 décembre
« Contes musicaux » spectacle gratuit de 
pour les enfants de 6-10 ans à 15h à la bi-
bliothèque municipale.

- Mercredi 6 décembre 
Café Multimédia pour « les aidants » 
de 15h à 17h. Au café de la mairie - 2 place 
de la mairie 78130, Les Mureaux. 
Information et inscription : 
E-mail : ayda@alds.org ou tél. 01 34 74 80 
60. Site internet : www.alds.org

- Samedi 9 décembre 
Concert à 21h « Mentaliste »
première partie « Dream catcheur »  
Heavy metal au Barde Atomique 
(31 rue des Fontenelles).

SAMEDI 
9 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL 
de 10h à 18h

organisé par le 
Comité des fêtes 

au Ferry 
(rue des Closeaux) 

en présence 
du père Noël.

- Samedi 16 décembre
Concert à 21h « Electrogene » 
première partie : « Stratageme » 
Reprises Heavy metal des années 80-90 
au Barde Atomique (31 rue des Fontenelles).

- Vendredi 22 décembre
Sophrologie pour « les aidants » 
(personnes ayant en charge un proche qui 
nécessite une aide quotidienne) de 14h30 à 
16h30 à Ecquevilly dans la salle Colombier.
Information et inscription : 
E-mail : ayda@alds.org ou tél. 01 34 74 80 
60  Site internet : www.alds.org

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Marche de 4 kms à travers 
la ville, organisée par le club 
de marche d’Ecquevilly M.S.E. 

Départ 10h30, cour de la ferme.
Inscriptions à partir de 10h15. 

3 euros minimum. Venez en famille ! 

La ville remercie les généreux donateurs 
pour leurs nombreux lots : Teddy pizza, 
Franprix, la boulangerie Dubois, la boulan-
gerie la flûte à pain, le fleuriste, la pharma-
cie, la ferme du clos bassin, les associations 
Mosaïque et Asèle.


