
Journée de solidarité
Une team qui  ne manque pas de réactivité
Le samedi 17 novembre 2018, toute 
l’équipe de « La Balrog’s Team Wor-
kout » s’est mobilisée pour organiser 
en moins de quinze jours une journée 
de solidarité en soutien à la famille 
Martin d’Ecquevilly pour leur fils Joey 
âgé de 10 ans hospitalisé pour un 
cancer. 
« La Balrog’s Team Workout » composée 
de jeunes âgés entre 25 et 35 ans, est 
une communauté active d’athlètes dont 
l’espace de jeu, d’entrainement et de 
compétition est la rue. Mais c’est aussi un 
regroupement de personnes avec un état 
d’esprit commun alliant le sport à des actions de fraternité. À travers le sport, la team 
vise à fédérer les habitants d’un même territoire. 
« Quand nous avons appris qu’une famille d’Ecquevilly que nous ne connaissions pas 
avait le besoin urgent d’un soutien financier et moral pour leur fils nous n’avons pas 
hésité à nous mobiliser. En un laps de temps très court, toutes les énergies de nombreux 
bénévoles se sont consacrées à la préparation de la journée de solidarité organisée au 
complexe sportif des Motelles. » explique Taher Kharraj, président de la Balrog’s Team. 
Durant toute la journée, les sportifs au grand cœur ont accueilli les enfants de la ville sur 
des ateliers sportifs adaptés à chaque tranche d’âge. À partir de 18h, pour un gala de 
kenpo co-organisé par la brillante « Time Chapa Quente » de Mantes-la-Jolie, les gradins 
de la salle étaient remplis. Sur le ring, 20 combats ont tour à tour eu lieu avec 40 com-
battants venus de toute l’Île-de-France.
Les membres de l’association remercient les clubs de tennis, de basket, de foot et de 
karaté d’Ecquevilly pour leur prêt de matériel. Ils remercient aussi les mamans de la ville 
qui ont préparé et vendu près de 350 crêpes et les agents du complexe sportif pour leur 
présence. « Nous avons été émus par cet élan de solidarité. Cette journée nous a prouvé 
que l’on peut encore rassembler les gens pour une cause humaine. Nous comptons bien ne 
pas en rester là et reconduire une action de ce type l’année prochaine. Dès que quelqu’un 
sera dans le besoin la Balrog’s Team répondra présente » précise Taher. Cet élan de frater-
nité ne peut qu’être applaudi, la ville d’Ecquevilly a la chance d’avoir des jeunes actifs, 
sensibles et solidaires. Le petit Joey était présent durant cette journée qui lui était dé-
diée. Il avait des étoiles plein les yeux, le sourire aux lèvres. Les fonds récoltés ce jour-là, 
3 800 €, ont été reversés à la famille. 
Malheureusement le jeune Joey est décédé depuis cette manifestation.
La municipalité présente à nouveau ses condoléances à la famille Martin.
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En bref...
FERMETURE DES STRUCTURES 
DURANT LES FÊTES
- La mairie fermera exeptionnellement ses 
portes les lundis 24 et 31 décembre 2018.
- La Poste d’Ecquevilly : lundi 24 décembre 
2018, ouverture de 14h à 16h et lundi 31 décembre 
2018, ouverture de 9h à 12h.
- Accueils de loisirs : fermeture du 24 au 28 
décembre 2018. Le lundi 31 décembre l’accueil de 
loisirs fermera à 17h30.
- Bibliothèque municipale : du samedi 22 
décembre 2018 à 13h au mercredi 9 janvier 
2019 à 9h.

ILLUMINATIONS DE NOËL
Les décorations lumineuses sont moins nom-
breuses cette année dans les rues de la ville mais 
tout aussi belles, ce qui a permis de faire une 
économie de plus de la moitié du budget prévu. 
La municipalité en profite pour vous souhaiter de 
très bonnes fêtes de fin d’année.

TRAVAUX
Les travaux de réfection du tronçon détérioré par 
la dernière inondation de la rue St-Antoine qui  
devaient débuter en décembre sont reportés 
en principe au mois de janvier pour des raisons  
indépendantes de la Communauté Urbaine GPS&O.

RÉFORME ÉLECTORALE
Afin de simplifier la gestion des listes électorales, 
l’INSEE devient responsable de la gestion du 
REU (Répertoire Electoral Unique). Ce dispositif 
permettra une prise en compte des demandes 
d’inscription jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. 
Exception faite en 2019, année pour laquelle ce 
délai est fixé au 31 mars. 
Une nouvelle carte électorale sera adressée à 
chaque électeur comportant un identifiant natio-
nal d’électeur. L’interlocuteur pour toute démar-
ché reste bien sûr la mairie.

260 coureurs au départ de «La Ronde des 
10 côtes» 2018 organisée par C2P.

2 350€ récoltés lors des actions  
menées par les associations pour le Téléthon.

600 visiteurs au marché de Noël organisé 
par le comité des fêtes.

Téléthon
Des associations
mobilisées
Cette année encore de nombreuses 
actions ont été organisées pour la 
récolte de fonds pour le Téléthon.

Celles-ci ont démarré le vendredi 30 
novembre par un spectacle proposé 
par l’association « Modern Jazz ». 
Les écoles ont proposé des ventes de gâteaux à la sortie des classes et comme chaque 
année, une marche de 4 km a été coorganisée par MSE, C2P, Ecquilibre et Ecquevigym 
pour les familles le samedi 1er décembre. Des baptêmes de poneys proposés aux enfants 
par l’association « Ecquevilly en selle » et une vente d’objets à l’effigie du Téléthon ont 
eu lieu durant le marché de Noël samedi 8 décembre. Dans le même temps, le club de 
karaté ouvrait ses portes aux familles et les enfants ont eu la possibilité de participer à 
un cours de karaté. La mobilisation des associations pour le Téléthon s’est clôturée par la 
soirée karaoké organisée par la chorale d’Ecquevilly « L’Accroche-Notes » le 8 décembre 
dans la salle du Ferry. Un grand merci pour vos nombreux dons cette année !
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AGENDA
- Du vendredi 11 au dimanche 13  
janvier 2019 : 20e EXPOSITION DE PEIN-
TURE. Salon des peintres d’Ecquevilly de 10h à 
12h et de 14h à 18h dans la salle des mariages 
de la mairie. Organisée par le comité des fêtes.

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS  
DU CLUB DE KARATÉ AU GYMNASE DES 
MOTELLES : 
- Samedi 12 janvier 2019 : 
Coupe des Yvelines kata Elite poussins/pupilles/
benjamins en individuel et par équipes poussins/
pupilles et benjamins/minimes mixtes plus com-
bat élite poussines/pupilles/benjamines.
- Dimanche 13 janvier 2019 : 
Coupe des Yvelines combat élite poussins/
pupilles/benjamins masculins.
- Samedi 16 février 2019 : 
Coupe des Yvelines honneur kata poussins/pu-
pilles/benjamins féminins/masculins plus com-
bat féminines poussines/pupilles/benjamines.
- Dimanche 17 février 2019 : 
Coupe des Yvelines honneur combat poussins/
pupilles/benjamins.

LES MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE 
CENTRE SOCIO CULTUREL MOSAÏQUE :
- Jeudi 27 décembre 2018  : sortie au 
Grand Rex de Paris. Féeries des eaux & film 
Le Grinch pour les familles et les ados.
- Jeudi 3 janvier 2019 : journée cirque 
pour les familles (à partir de 5 ans) à Chante-
loup-les-Vignes de 10h à 16h.
- Vendredi 18 janvier 2019 : soirée une 
famille en or. Diner dansant dans la salle du 
Ferry à partir de 19h. Dress code : touche Or. 
Inscription obligatoire au 01 34 75 92 82.

RETOUR EN IMAGES
Retrouvez le retour en images des  
manifestations de fin d’année sur le site 
internet de la ville : 
www.ville-ecquevilly.fr
Et soyez attentifs au carrousel de photos 
de la page d’accueil du site, elles sont 
changées au fil des saisons...

Vous avez besoin d’aide 
pour vos démarches 

administratives en ligne ?
Rendez-vous tous les vendredis

de 14h à 17h à la cyberbase de Mosaïque
(cour de la ferme)

SANS RENDEZ-VOUSANONYME
GRATUIT

Renseignements : 
Mosaïque

Tél. 01 34 75 92 80 
ou 07 82 03 64 93

Point d’Accompagnement Numérique
pour les Démarches Administratives

FERLAND MENDY REJOINT L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL
Un profil atypique qui 
séduit les recruteurs
Ferland Mendy est un jeune ecquevillois 
de 23 ans, joueur de foot profession-
nel. Ferland joue en latéral gauche pour 
l’Olympique Lyonnais qu’il a rejoint à 
l’été 2017. Il vient d’être appelé par  
Didier Deschamps et a intégré l’équipe 
de France.

Ferland est sûr de lui et de ses forces, il n’aime pas perdre. Très jeune il a prouvé ses 
compétences techniques et tactiques lorqu’il a été freiné par une sérieuse blessure à 
la hanche alors qu’il était en préformation au Paris-Saint-Germain. À l’âge de 14 ans, 
Ferland aurait tout arrêté s’il n’avait pas eu cette furieuse volonté de réussir. C’est grâce 
à cette passion pour le football qu’il a su rebondir au-delà d’un pronostic médical très 
pessimiste. Ferland a fait preuve de courage et de ténacité, son histoire nous prouve 
que sa persévérance a fini par payer. Il ne faut jamais perdre espoir et ne rien lâcher.
Malgré ce succès grandissant, Ferland Mendy n’oublie pas d’où il vient et garde dans son 
cœur ses amis d’origine à Ecquevilly. 
La ville d’Ecquevilly peut être fière de la performance de ce jeune homme à l’avenir 
professionnel prometteur...

RECENSEMENT DE LA POPULATION A ECQUEVILLY 
DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également 
des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, conditions de logement...
C’est à partir des données collectées puis analysées que les petits et les 
grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et dimensionnés. 

De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les po-
litiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir 
des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), à déterminer les moyens 
de transports à développer...
Il est possible de répondre au questionnaire sur internet via le site le-recense-
ment-et-moi.fr, vos identifiants de connexion figurant sur la notice remise par l’agent 
recenseur.

Les agents recenseurs pour la ville d’Ecquevilly se présenteront à votre domicile munis 
d’une carte permettant de les identifier entre le 17 janvier et le 16 février 2019.


