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De nombreux travaux ont commencé pour entretenir les bâtiments et les espaces publics.
L’hôtel de ville
Un investissement à hauteur de 348 000 euros HT
qui permettra de garantir une réfection complète de
la toiture de la mairie : l’isolation des combles, le
changement des fenêtres de toit, le système d’éva-
cuation des eaux pluviales. Des travaux indispensa-
bles pour conserver intact un des joyaux de la
commune.  les entreprises commenceront à interve-
nir début 2015.

La bibliothèque
Toutes les fenêtres du 1er étage de ce bâtiment ont été
équipées par du double vitrage. En décembre, il en
sera de même au rez-de-chaussée. Une opération de
19 975 euros qui allègera nettement la facture de
chauffage et agrémentera l’accueil des lecteurs.

Le foyer des anciens
Tous les volets roulants sont désormais neufs et bien
plus faciles d’utilisation pour nos aînés, un coût de 
6 900 euros.

Le gymnase
Les infiltrations bien connues des utilisateurs de ce

DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
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complexe sportif n’existeront plus après la réparation
prochainement des trappes de désemfumage  pour
un montant de 1 930 euros.

La bergerie
La réfection et la restructuration de ce bâtiment pré-
vues début 2015 permettra d’y accueillir le CCAS, 6
bureaux, 1 salle de réunion, 1 salle d’attente et 1 tisa-
nerie y seront aménagés.

Les écoles
Pendant les congés de décembre, les quatre écoles de
la ville seront équipées de boutons d’appel et de vi-
siophones, pour permettre le déverrouillage élec-
trique des portails, pour un total de 27 540 euros.

Le cimetière
Les  quatre portails ont été remis en état, ces travaux
n’avaient pas été effectués depuis des années. Au-
jourd’hui, les familles peuvent se promener avec sé-
rénité dans ce lieu de mémoire. Des allées ont été
aménagées pour qu’elles puissent accéder  plus aisé-
ment au columbarium. Le carré des anges a égale-
ment été refait et des fleurs y ont été plantées. Un

Portiers vidéo installés
dans les écoles de la ville.4

33,44 Minutes pour le 
vainqueur de la ronde
des dix côtes, course de
10 km.

550 Mètres de haies élaguées
dans toute la ville cet
automne.

3250 Bulbes plantés dans les
espaces publics.
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 Á noter  : De nombreux Ecquevillois à la cérémonie du 11 novembre, parmi eux des collégiens.
Pour le centenaire du début de la Grande Guerre, des habitants de toutes générations s’étaient déplacés mardi 11 no-
vembre 2014 pour rendre hommage aux victimes. Des élèves du collège Léonard de Vinci ont participé à ce recueille-
ment en chantant à plusieurs reprises la Marseillaise aux côtés de représentants des anciens combattants.

Bonnes fêtes 
de fin d’année

L’allée centrale du parvis de l’église sera reconstruite en pavés grès et béton désactivé.
Un trottoir sera créé pour faire le tour de la place ce qui rendra ce lieu de culte plus
accessible pour les piétons. Un investissement communal de 19 756 euros.



 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Transport

N’hésitez-pas à faire part de vos souhaits (par ex : pas-
sage d’une ligne à Ecquevilly) ou de soucis rencontrés
lors de l’utilisation des bus sur la commune (retard …).
Nous transmettrons vos doléances à un responsable
de la société Véolia.
Contact : communication@ville-ecquevilly.fr 

Enfance

Fermeture de l’ALSH du 25 décembre au 2 janvier,
merci de votre compréhension.

Attention changement de période pour l’inscription
à l’école. 
Pour l’année scolaire 2015/2016 l’inscription se fera à
la mairie du 5 au 31 janvier 2015. 

Renseignements auprès du service scolaire :
T : 01 34 75 01 02
scolaire-enfance@ville-ecquevilly.fr 

Elections

En 2015 auront lieu les élections départementales et
régionales. Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit
sur les listes électorales de la commune. 
Vous pouvez effectuer cette démarche ou signaler un
changement de situation jusqu’au 31 décembre der-
nier délai.  
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Samedi 13 décembre
Marché de noël 
et des saveurs
de 10h à 18h 
au gymnase  
des Motelles.

Jeudi 8 janvier 
Assemblée générale 
et galette 
de l’amicale des 
anciens 
à 14h au Ferry.

 Succès pour la 1ère édition de la ronde des dix côtes

122 coureurs ont pris le départ dimanche 9 novembre.
La formule relais a particulièrement séduit pour une
première avec 27 inscrits. Á noter que c’est Marc Fer-
nandes un jeune Ecquevillois qui a remporté la course
des 10 km devant 76 autres concurrents.

En cette période de préparation des fêtes de fin d’année,
l’éclairage public aussi revêt ses plus beaux atours. Cette
année les motifs de fête seront mieux répartis dans la
ville. Voici les rues où ont été installés ces éclairages : à
la résidence du Val d’Or, à l’angle de la rue des Vignes et
de la rue Saint Antoine, rue Victor Hugo, à l’angle de la
rue Beauregard et de l’avenue des Fontaines, à l’angle des
rues Saint Antoine et République.

PRÉVENTION CONTRE LES CAMBRIOLAGES APPRÉCIÉE

Plus d’une centaine d’Ecquevillois ont répondu à l’appel
de la gendarmerie et de la municipalité mercredi 26 no-
vembre. Dans les prochains mois, de nouveaux rendez-
seront proposés sur d’autres sujets.

Samedi 10 et 
dimanche 11 janvier 

Championnat des 
Yvelines de karaté  

de 7h30 à 19h 
au gymnase 
des Motelles.

Du vendredi 23 
au dimanche 

25 janvier
Exposition de peinture 

du comité des fêtes
à la mairie

L’@genda

Mercredi 26 novembre
élus locaux, représen-
tants associatifs, travail-
leurs sociaux s'étaient
déplacés très nombreux
pour l'inauguration de la
ressourcerie à Ecque-
villy.
Le travail de Jean-Marc
Semoulin, directeur de
l'association la Gerbe et
de son équipe a été salué par le public.

INAUGURATION DE LA RESSOURCERIE


