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Le city stade inauguré en présence des principaux financeurs
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Bénévoles et agents 
municipaux ont permis
la réussite de cette fête

65

215  Enfants sont repartis
chez eux avec un très
beau maquillage.
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Mme le maire entourée de Mme Tasca, sénatrice des Yvelines, 
de Yann Scotte et Cécile Zammit-Popescu et des jeunes de Mosaïque.

250 Tours de water balls ef-
fectués par les enfants
pendant la fête du 
village.

Breves 
 Tranquillité vacances     
Faites surveiller votre domicile pendant vos ab-
sences, contacter la brigade de gendarmerie d’Ec-
quevilly au 01 34 75 50 04 ou la police municipale
au 01 34 75 01 22. Vous pouvez aussi télécharger
le formulaire 2016 : http://www.prefecturedepo-
lice.interieur.gouv.fr/Vous-aider/Actions-de-pre-
vention/S-inscrire-a-une-operation/OTV

 Décarbonatation 

Une réunion publique a eu lieu à ce sujet le 7 juin
au Ferry, vous trouverez toutes les informations
données ce jour là sur le site de la ville
www.ville-ecquevilly.fr en page d’accueil.   

Samedi 28 mai en fin d’après-midi, madame le maire d’Ecquevilly a eu le plaisir d’accueillir Catherine Tasca, séna-
trice des Yvelines, Yann Scotte,  (représentant le président Pierre Bédier) et Cécile Zammit-Popescu, conseillers dé-
partementaux et beaucoup de membres d’associations Ecquevilloises.
La structure sportive située rue des Closeaux permet aux jeunes de pratiquer basket, hand, volley en cœur de ville.
Les enfants se sont appropriés la structure et un règlement a été élaboré avec eux grâce à l’implication de l’associa-
tion Mosaïque.
 Rappel  : Financement du city stade : 
Subvention départementale : 20 833 €
Réserve parlementaire de Madame Tasca : 10 000 €
Ville d’Ecquevilly : 28 690 €
Montant total des travaux : 59 523 € HT

Les Ecquevillois ont 
beaucoup dansé lors de la

fête du village.

 Rappel : Arrêté préféctoral N°08 ─ 038 /DDD Re-
latif à la lutte contre le bruit 
Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut
de précaution est interdit, de jour comme de nuit. Les tra-
vaux de bricolage ne peuvent être effectués que : de 8h30
à 12h et de 14h à 19h30 en semaine, de 9h à 12h et de 15h à
19h le samedi, de 10h à 12h le dimanche.

Les ecquevillois renouent avec la fête de la musique !
Les Ecquevillois sont venus apprécier les chansons inter-
prétées par la chorale l’Accroche-Notes dirigée par Ma-
dame Verré, Cathy Danse et ses rythmes country malgré
la pluie. Merci à eux qui nous ont offert un peu de mu-
sique et de gaité.
Merci aussi au comité des fêtes qui avait préparé snack et
boissons pour cette soirée.

www.ville-ecquevilly.fr
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FêTE DU VILLAgE : MERCI à TOUs LEs ECqUEVILLOIs !
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L’@genda
Samedi 9 juillet, place de l’église
Suite au succès de la 1re collecte d’appareils électriques usa-
gés (DEEE) le 21 mai (848 kg ont été collectés) en grande ma-
jorité des petits appareils ménagers, le Sivatru organise une
nouvelle collecte, n’hésitez-pas !

Accès social à la propriété Plan canicule : faites-vous recenser !
Cet été, la ville d’Ecquevilly et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) réactivent le plan de préven-
tion canicule.
Pensez aux personnes isolées autour de vous ! 
Pour figurer sur la liste d’appel, il suffit de s’inscrire
sur le registre du CCAS en appelant le 01.34.75.02.19.

Le P’tit bus 
Chaque 1er mercredi du mois, le P’tit Bus vous emmène,
accompagné d’un agent du CCAS pour vos loisirs ou
vos courses. Départ à 9h00 et retour à 12h00 du CCAS.
Les destinations de l’été : 
 6 juillet – Centre-ville de Saint-Germain-en-Laye 
 3 août – Centre commercial Carrefour de Flins-sur-
Seine
 à noter : Places limitées, réservées en priorité aux plus
de 70 ans ou aux personnes ayant des difficultés  à
prendre les transports en commun.
Participation aux frais de 1€ - nscription au 01.34.75.02.19

plan yes
Les personnes âgées qui souhaitent cet été avoir de la
compagnie, faire des jeux de société, des promenades,
faire des courses (etc...), un étudiant peut gratuitement
s’occuper d’eux.
Téléphonez à la coordination gérontologique 
au 01 34 74 80 60

Le temps mitigé n'a pas arrêté les nombreux partici-
pants à la fête du village du 4 juin. 
La municipalité tient à remercier toutes les associations
(Mosaïque, La Palette, Esce jazz, Esce tennis, Esce foot-
ball, Esce basket, Esce équitation, Esce gymnastique,
Balrogs'team) qui ont activement donné de leur temps
samedi toute la journée et merci à tous les bénévoles
pour leur précieuse aide.

Les grands comme les petits étaient ravis. Les Ecque-
villois ont dansé très tard ! 
La bourriche en jeu a été gagnée par M. Philippe Pelle-
tier qui avait donné un poids de 18,5 kg alors que le
poids juste était de 18,45 kg ! 
Merci aux commerçants participants. Merci à Mo-
saïque, Teddy pizza et à la crêperie Ti ‘Saline d’avoir pré-
paré de délicieux plats jusque très tard.

Située rue de la République et rue
Jules Ferry, la résidence de l’Oran-
geraie sera installée sur un magni-
fique espace paysager, avec une
architecture empreinte de moder-
nité.

La résidence de l'Orangeraie se
composera de cinq bâtiments de
petite taille comprenant des appar-

tements allant du 2 au 4 pièces duplex et de 5 maisons de 5
pièces possédant un jardin et un garage. 
Renseignements et vente sur plan dès maintenant auprès
de Steven Olivier : 01 86 95 26 36

Mardi 12 juillet à 14h00 au Ferry
En partenariat avec le CCAS des Mureaux.
Venez danser, buvette sur place.
Samedi 3 septembre de 10h à 17h au Ferry
Forum des associations, venez faire connaissance
et vous inscrire !
Samedi 17 septembre : Remise des balcons fleuris,
Journées du patrimoine, Journée des nouveaux arri-
vants (inscription à la mairie).

Cet été NOTRE VILLE VA FLEURIR !
Le service espaces verts de la commune a planté pour le
plaisir de vos yeux :
350 plantes annuelles : 6 jardinières et 16 vasques dans
le parc de la mairie, 1 jardinière cour de la ferme et 6 aux
entrées de ville.
 350 plantes vivaces : massif autour du bassin de la mai-
rie, au CCAS, rue des Champs Rosiers, à l’entrée de ville
côté Bouafle. 
320 arbustes : aux entrées de ville côté Orgeval et Boua-
fle, à la Cave à Salon, à l’école Victor Hugo, à l’école Jules
Ferry
25 arbres : rue du Clos des Bois, à la Cave à Salon, aux en-
trée de ville côté Orgeval et Bouafle, dans l’avenue des Fon-
taines.
500 m² de gazon fleuri à l’entrée de la ville côté Orgeval.


