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Les futurs logements à l’angle
de la rue de la République
et de la rue J. Ferry
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Danseurs sont venus à
la première guinguette
organisée à Ecquevilly.
Spectateurs au cinéma
en plein air le 28 août.
Merci au conseil
départemental !
Elèves ont repris
le chemin des quatre
écoles de la ville.

Dans le parc de la mairie vendredi 28 août

modification du PLU : la consultation est ouverte du 15 septembre au 15 octobre

Le point sur ...

Lors de la séance du 5 mars 2015, le conseil municipal a lancé une modification simplifiée du PLU afin
d’adapter les règles de la zone UC au projet de
construction de logements en accession sociale le
long de la rue de la République.
Cela concerne les logements collectifs, à l’angle de la
rue de la République et de la rue Jules Ferry et les
logements individuels, à l’angle de la rue de la République et de la rue du Clos des Bois.
Ce travail a été confié à l’AUDAS (L’ Agence d’Urbanisme et de Développement de la Seine Aval), qui a
finalisé le dossier de modification cet été.
Le dossier complet est disponible à l’accueil de la
mairie (jours et horaires d’ouverture habituels) du 15
septembre au 15 octobre 2015, accompagné d’un registre pour recueillir les éventuelles remarques.

Breves

Un food truck à Ecquevilly

La crêperie « Ti Saline » est présente désormais
les vendredis de 18h30 à 22h30 et les samedis de
9h30 à 14h, place de Fresnes à côte de Franprix.
Dégustation sur place ou à emporter. Bon appétit !

Croquis représentant les maisons qui seront construites à l’angle des rues de la
République et du Clos des Bois.

Vous pouvez également consulter l’ensemble des pièces administratives sur le site internet de la ville en page d’accueil
www.ville-ecquevilly.fr.
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Un nouveau prestataire pour la cantine. Désormais
les repas sont élaborés par la société Sagere.
cOLLEGE LEONARD DE VINCI
Bienvenue à la nouvelle principale, Isabelle Mignard.

 Á noter : Se garer sur le trottoir coûte désormais plus cher !
Depuis le 2 juillet dernier, le décret ministériel n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les
mobilités actives et au stationnement porte l’amende pour stationnement irrégulier sur le trottoir à 135 € (contre
35 € auparavant). Soyez vigilants !
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NOUVEAU !
LA MAIRIE A UN NOUVEL ACCUEIL

Plus de conﬁdentialité pour les démarches et plus de convivialité.

PÉRIODE TEST : LA BIBLIOTHÈQUE OUVRIRA, LE SAMEDI DE 14H À 17H
PENDANT SIX MOIS

Venez proﬁter de ce service à partir du samedi 10 octobre.
Cette décision a été prise pour se conformer à la demande des Ecquevillois qui ont majoritairement choisi cette tranche horaire lors du sondage effectué au printemps.
Pour fêter cette nouveauté : une ouverture exceptionnelle de 14h à 16h aura lieu
le samedi 3 octobre.
Ensuite de 16h à 18h vous pourrez écouter ou participer à la manifestation
« les lecteurs dans le pré » dans le parc de la mairie (repli en cas de pluie à la bibliothèque).

Succès de la guinguette

En partenariat avec le CCAS des Mureaux,

point sur le passage des gens du voyage A ECQUEVILLY
Un état des lieux conﬁrme que le terrain de football et les
équipements n'ont pas été détériorés. Par confort pour les
D
utilisateurs , la tonte a été programmée plusieurs fois et il
sera à nouveau praticable début novembre.
Les consommations d'énergie ont été couvertes par le don
de 1000 € fait au CCAS lors de leur départ.
le CCAS d’Ecquevilly a tenté l’aventure de la guinguette cet
été.
Cette première a connu un véritable engouement
puisque près de 200 personnes sont venues swinguer au
son de l’orchestre « Les Nanas ».
De nouveaux Ecquevillois, ravis, ont ainsi pu nouer
quelques premiers liens amicaux. La chaleur écrasante à
cette période de l’année n’a pas entamé la bonne humeur
des participants, rafraichis par les brumisateurs mis à
leur disposition. Motivé par tant de satisfaction, le CCAS
travaille déjà à la prochaine édition !

Le forum des associations 2015
qui a eu lieu samedi 5 septembre, a connu une très bonne
afﬂuence tout au long de la journée. Le changement de
salle a été apprécié. De l’avis général, l’ambiance a été perçue plus conviviale et plus lumineuse.
Cette année, la plupart des associations sportives ont enregistré une augmentation du nombre d’inscrits.
Il y en avait pour toutes les générations et pour tous les
goûts…
Merci aux 28 associations Ecquevilloises participantes !

L’@genda

 Samedi 3 octobre
de 16h à 18h
RDV à la bibliothèque
Les lecteurs dans le pré
Le principe : chacun peut apporter un texte, un poème et le
lire à voix haute. Un moment
d’émotion et de partage assuré.
Jeudi 8 octobre à 20h30
salle du conseil municipal.
Réunion publique : quels axes
pour réduire les dépenses ?
l'éclairage public, la gestion
des déchets, le zéro phyto.
Mercredi 14 octobre de 10h
à 17h au Ferry
La semaine bleue organisée
par le CCAS
Ateliers thématiques le matin
suivis d’une pause déjeuner sur
place (inscription auprès du
CCAS, déjeuner 8,50 €/pers).
T : 01 34 75 02 19
Une démonstration de country
et un thé dansant prolongeront le plaisir d’être ensemble.

Les samedis 3 octobre,
7 novembre et 5 décembre
La Ressourcerie sera
ouverte de 10 à 12h et
de 14 à 17h.
Dimanche 8
novembre,
La ronde des dix côtes
L’Esce Running et la mairie d’Ecquevilly vous
proposent de participer à
cette course à pied en
cœur de ville.
Renseignements sur les
sites internet :
www.ville-ecquevilly.fr
ou
www.esce-running.fr
Tel : 06 10 47 46 47
Jeudi 12 novembre à
20h30, salle du conseil
municipal
Réunion publique :
cambriolage et sécurité
routière intra communale.
Intervenants :
la gendarmerie pour le
premier point, la mairie
pour le deuxième.
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