
Citoyenneté
1er Conseil Municipal
des Enfants 
Depuis le 20 décembre, le 1er Conseil  
Municipal des Enfants (CME) a vu le jour.  
Les jeunes conseillers ont été élus par l’en-
semble des élèves des écoles élémentaires 
de la ville.
À cette occasion, les enfants élus et leurs  
parents étaient conviés à une cérémonie de  
nomination et de présentation. Mme le Maire, Anke  
Fernandes et son adjointe Nathalie Aury- 
Collombert, en charge du CME avec les équipes 
enfance-jeunesse ont remis à chaque conseiller une écharpe tricolore, symbole de leur 
statut d’élus au sein de la collectivité. Après le discours de Mme le Maire, les enfants ont 
pu échanger avec les élus du conseil municipal présents. En tout, ce sont 16 enfants élus 
parmi les classes de CE2, CM1 et CM2 (8 par école). Ce nouveau conseil permettra de 
donner la parole aux enfants et de mener une réflexion sur des sujets qui concernent 
toute la ville. Les décisions qui seront actées auront un impact pour les années à venir. 
Depuis cette cérémonie, ces enfants élus se réunissent tous les quinze jours pour  
réfléchir ensemble à la mise en place de projets utiles. Une visite des services de la  
mairie a eu lieu le mercredi 6 février afin que les jeunes conseillers puissent comprendre 
son fonctionnement. Ils seront également invités lors des différentes cérémonies  
commémoratives de la commune. Félicitations à ces jeunes citoyens qui ont ressenti le 
besoin de s’investir et de représenter leurs camarades dans les actions à mener pour la 
ville d’Ecquevilly.

La lettre d’information municipale - Mars 2019 - n°14

En bref...
SERVICE GRATUIT «INFOS SMS»
La ville d’Ecquevilly propose à ses habitants un 
outil de communication qui permet aux services 
de la mairie d’avertir, ceux qui le souhaitent, 
d’événements urgents en temps réel.  Il s’agit 
d’informations courtes qui sont envoyées par 
sms sur votre téléphone portable de manière 
tout à fait exceptionnelle. Si vous souhaitez en 
bénéficier, il vous suffit de vous faire connaître 
en remplissant le formulaire en ligne sur le site 
internet de la ville ou de passer à l’accueil de la 
mairie et du CCAS pour remplir le document au 
format papier. Ce service est gratuit. 

SÉCURISATION DES ÉCOLES
Nous vous rappelons que la portion de la 
rue Victor-Hugo comprise entre la rue Pierre  
Lefaucheux et la rue de la République est  
interdite à la circulation de tous véhicules  
pendant les entrées et sorties des écoliers  
(matin : 8h15-8h35 et 11h25-11h45, après- 
midi : 13h15-13h35 et 16h25-16h45). À cette 
fin, un arrêté municipal 109/2018 a été pris fin 
2018 et deux panneaux «sens interdits» avec 
panonceaux indiquant précisément les horaires 
concernés ont été implantés. 
Cela ne signifie pas pour autant que cette 
portion de route devienne piétonne. Nous 
demandons donc à ce que les parents et 
élèves empruntent les trottoirs même si 
des barrières Vauban barrant la route sont  
installées durant les entrées et sorties d’école.

LA POSTE D’ECQUEVILLY
La municipalité est consciente des problèmes 
liés aux fermetures impromptues du bureau 
de la Poste d’Ecquevilly. 
Les élus sont en train de chercher des  
solutions pour remédier à ce problème et en 
attendant ils soutiennent la pétition lancée par 
un habitant. 
Celle-ci est disponible dans les commerces 
de la ville et mis en ligne sur : www.change.
org/p/la-poste-contre-la-fermeture-de-la-
poste-d-ecquevilly

16 élus au nouveau Conseil Municipal des 
Enfants mis en place par la mairie.

82 personnes inscrites au nouveau service de 
la mairie «Infos SMS»

184 tableaux exposés en mairie lors  
de la 20e exposition de peinture organisée par le 
comité des fêtes.

Comité des fêtes
Une exposition 
de peintures qui 
donne des couleurs !
Pour fêter l’anniversaire des 20 ans 
de l’exposition, le comité des fêtes 
a souhaité encourager les artistes 
de la région en invitant les diffé-
rents clubs de peintures à exposer 
les 19 et 20 janvier.
Les clubs de 6 villes ont répondu à l’appel. L’association de peinture, La Palette d’Ecquevilly, 
tenait une bonne place dans les salles du rez de chaussée de la mairie. « Avec cette nou-
velle organisation, nous avons eu quelques difficultés à installer toutes les œuvres. Pour 
la prochaine édition nous envisageons qu’elle soit organisée dans la salle du Ferry » nous 
confie Michel Sene, en charge de l’installation de l’exposition.
Lors du discours du vernissage de l’exposition, Jean-Luc Barrier Président du Comité des 
fêtes, a rendu un dernier hommage à Roger Brousse, Ecquevillois et fidèle artiste exposant 
décédé 3 mois plus tôt. Jean-Luc, connu pour être actif dans le monde associatif Ecque-
villois a annoncé sa décision de quitter la présidence après 12 années. Il vient de céder sa 
place à Didier Rouault pour perpétuer les douze manifestations organisées tous les ans par 
le comité des fêtes. Retrouvez les photos des peintures de l’exposition sur le blog du comité 
des fêtes : http://comite-fetes-ecquevilly.over-blog.com/

Artistes peintres d’Ecquevilly, de Bonnières-sur-
Seine, de Gargenville, de Maule, d’Orgeval, de 
Bouafle et de Bure-Morainvilliers.

Cérémonie officielle de mise en place du Conseil Municipal des Enfants en présence  
de Anke Fernandes, Maire d’Ecquevilly et des élus municipaux, Nathalie Aury-Collombert, 
Hélène Vachot, Peggy Gallon et Bernard Caquineau.
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AGENDA
- Du 11 au 21 mars 2019 : Les journées 
de l’emploi au Pôle Molière des Mureaux. 
Chaque jour sera dédié à un secteur spécifique.
Entrée libre. Infos : jdelmx@yvelines.fr
 
- Lundi 11 mars : conseil municipal à 
20h30, dans la salle du conseil de la mairie.

- Mardi 12 mars : Sortie P’tit bus pour les 
seniors, déjeuner dans un restaurant péniche 
de Mantes-la-Jolie de 11h à 15h. Renseigne-
ments et inscription au CCAS 09 72 49 35 48.

- Samedi 16 mars : Projection du film  
« Quels enfants laisserons-nous à la  
planète ? » à partir de 20h au Ferry. Entrée 
libre. Film documentaire français de Anne Barth.  
Organisée par la ville.

- Dimanche 17 mars : Loto du comité des 
fêtes à 14h dans la salle du Ferry.

- Dimanche 17 mars : Les artisans  
atomiques à partir de 14h au barde atomique. 
Marché artisanal et culturel. Entrée gratuite. 
61, rue des Fontenelles ZA du Petit Parc.

- Mardi 19 mars : cérémonie de commé-
moration du 19 mars 1962. 
Rendez-vous à 11h devant la mairie,  
suivi du départ du cortège vers le cime-
tière, dépôt d’une gerbe au monument 
aux morts et vin d’honneur au Colombier. 

- Du mercredi 27 mars au mercredi 10 
avril : Exposition « Moi, jeune citoyen » 
(9-13 ans) à la bibliothèque municipale. 
Cette exposition vise à sensibiliser les enfants et 
les jeunes à la justice des mineurs, aux droits 
et aux devoirs, à la citoyenneté et à la laïcité.  
Entrée libre : mercredi 9h-12h et 14h-18h, vendre-
di 9h-12h et 16h30-18h30 et samedi de 9h-13h.

- Mardi 2 avril : Sortie P’tit bus pour les  
seniors, visite de la distillerie des noyaux de 
Poissy de 14h à 16h30. Renseignements et  
inscription au CCAS 09 72 49 35 48.

- Lundi 8 avril : conseil municipal à 20h30, 
dans la salle du conseil de la mairie.

- Vendredi 12 avril : Soirée théâtre «Les 
Francos» à 19h30 dans la salle du Ferry.  
Organisée par la mairie en partenariat avec le 
théâtre du Mantois.

- Dimanche 21 avril : Chasse aux œufs de 
10h à 12h dans le parc de la mairie organisée 
par le Comité des fêtes.

- Stage cirque pour les jeunes de 9 à 13 
ans du jeudi 25 avril au dimanche 28 avril 
de 10h à 16h au Ferry avec la Compagnie 
des Contraires. Tarif au quotient familial. 
Renseignements et Inscription à Mosaïque au 
01 34 75 92 80 ou contact@assomosaique.org

SITE INTERNET DE LA VILLE 
N’oubliez pas que le site internet de la ville 
vous donne des actualités sur les travaux dans  
la rubrique «En un clic» : «info travaux» que 
vous verrez sur la page d’accueil. 
Retrouvez les détails du projet retenu  
pour les derniers aménagements de sécurité  
routière (Tronçon rue de la République, de la  
rue St-Antoine à l’impasse du carrefour) sur :
www.ville-ecquevilly.fr

Projection/Débat
Education, une pédagogie
qui repose sur la coopération 

Samedi 16 mars à partir de 20h dans la salle 
du Ferry. Projection du film « Quels enfants 
laisserons-nous à la planète ? » Entrée libre.
Film documentaire français de Anne  
Barth sorti en 2010 (1h05). Une production  
Michel Valentin.

Isabelle Peloux, personnage central de ce  
documentaire, institutrice et fondatrice de l’école 
élémentaire du Colibri, dans la Drôme, au cœur 
de la ferme agro écologique des Amanins sera  
présente et interviendra pour échanger avec 
vous et répondre à vos questions. Le débat de 
cette soirée thématique sera mené par Françoise  
Vernet, présidente de Terre & Humanisme,  
association qui œuvre à la transmission des  
pratiques agro écologiques.

Isabelle Peloux développe une pédagogie 
qui repose sur la coopération plutôt que 
sur la compétition et vise à apprendre aux  
enfants à travailler autrement tout en  
respectant le programme scolaire habituel. 

Cette approche pédagogique donne des  
résultats extrêmement positifs.

Isabelle Peloux dédicacera ses 
livres : « L’école du Colibri, La  
pédagogie de la coopération »,  
« comprendre les enfants pour mieux 
les éduquer, je passe à l’acte ».

Synopsis du documentaire :
En immersion pendant un an, 
la réalisatrice Anne Barth a su 
capter de façon sensible les 
interactions entre Isabelle, les 
enseignants-stagiaires et les 
enfants. 
C’est un film didactique et une 
porte d’entrée dans un monde 
pédagogique éclairé et inspirant. 
Il nous renvoie à l’enjeu même 
de l’éducation, notre éducation 
et celle des générations futures. 
Une éducation centrée sur la 
nécessité d’apprendre à faire en-
semble, sur le besoin d’éduquer 
pour élever les consciences. 

Isabelle Peloux directrice de l’école du Colibri et Anne 
Barth réalisatrice du film documentaire.

Remise des prix «villes et villages fleuris» 
1ère participation de la ville d’Ecquevilly
Le mardi 19 février 2019, la ville 
d’Ecquevilly recevait 2 pétales 
pour sa première participation 
au concours «Villes et Villages 
fleuris» organisé par le départe-
ment des Yvelines.

Ce label qualité qui fête ses 60 
ans reste attaché au symbole de la 
fleur mais son champ d’action est 
aujourd’hui beaucoup plus large.  
Évoluant avec les attentes des ci-
toyens, il s’engage aujourd’hui sur les 
enjeux tels que la qualité de l’accueil, 
le respect de l’environnement et la 
préservation du lien social.
Il a pour objectif d’encourager et de valoriser les communes qui œuvrent à la création 
d’un environnement favorable à l’accueil et au bien-être des habitants et des touristes. 
Cette valeur ajoutée constitue un élément fort qui motive les élus à participer au label.
La ville d’Ecquevilly a reçu 2 pétales. Le jury rapporte que la commune a bien compris 
la démarche «villes et villages fleuris». Il encourage les services à continuer ses efforts 
environnementaux. Les élus sont ravis de ce résultat pour une première participation et 
félicitent les services municipaux pour leur implication et leur savoir-faire.

Remise du prix «2 pétales» à la ville d’Ecquevilly,  
espace Coluche de Plaisir le 19 mars 2019.


