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17 / PERMANENCE
ÉNERGIES SOLIDAIRES
SAMEDI 30 JUIN DE 9H À 12H
SALLE DES MARIAGES
DE LA MAIRIE

L’ÉDITO DU MAIRE
Des pluies diluviennes se sont abattues sur notre commune ce mardi 12 juin au matin.
Cette catastrophe naturelle a pu rappeler aux plus anciens un évènement similaire survenu en
1956.
Jusqu’à présent lors de fortes précipitations, le ru d’Orgeval débordait et inondait notamment le
secteur nord est de notre commune : la ferme de la Muette et la zone industrielle.
Mais durant la nuit du 11 au 12 juin, sur un sol déjà gorgé d’eau suite aux pluies incessantes de
ces dernières semaines, c’est l’équivalent de la moitié de l’année de précipitations qui est tombé
en quelques heures. L’eau a dévalé les pentes depuis la forêt des Alluets et s’est engouffrée sur
les chemins ruraux transformés en lits de rivières. Un torrent s’est alors formé en face de la rue
du Roncey qui a dévalé la rue Saint-Antoine, en provoquant sur son passage d’énormes dégâts.
L’éphémère rivière a continué son chemin en traversant les maisons du bas de la rue
Saint-Antoine, puis celles de la fontaine du Perlan en emportant tout sur son passage : voirie,
plantations, murs… et inondant de nombreux sous-sol et caves. Beaucoup de maisons d’autres
quartiers de la ville ont eu également leurs caves et sous-sols inondés.
Le ru d’Orgeval rejoint par les eaux dévalant les pentes, est passé pour la première fois
depuis des décennies par-dessus le pont de la Muette, inondant les jardins, caves et la zone
industrielle mettant au chômage technique un nombre important d’employés et endommageant
des hangars et matériels.
La commune a aussitôt fait la demande à la préfecture du classement en zone de catastrophe
naturelle et nous sommes en attente du retour. L’arrêté de déclaration sera mis en ligne sur le site
internet et disponible à la mairie pour que vous puissiez la joindre à votre déclaration de sinistre
auprès de votre assurance.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous écrire à l’adresse info@ville-ecquevilly.fr !
Sachez que mon équipe et moi-même sommes bien conscients du traumatisme provoqué par un
tel évènement, que nous restons à votre écoute et que vous avez tout notre soutien.
Avec les communes de Bouafle, Chapet et Les Mureaux, qui ont aussi subi des
inondations, ainsi que GPSEO (notre communauté urbaine) nous entamons une démarche
commune auprès de l’État pour demander des études et des aides afin d’éviter que de tels
phénomènes naturels ne provoquent autant de dégâts.
Lors de la fête du village, tous ensemble, nous avons partagé des instants de joie alors sachons
aussi aujourd’hui apporter notre soutien à ceux qui ont été sinistrés.
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RETOUR À LA SEMAINE
DE 4 JOURS DANS LES ÉCOLES
Dès la rentrée scolaire, les écoles d’Ecquevillly reviendront à la
semaine de quatre jours, les enfants n’auront donc plus école
le mercredi.
- Horaires des écoles Jules Ferry maternelle et élémentaire
et de l’école Victor Hugo, 8h30-11h30 et 13h30-16h30.
- Horaires de l’école maternelle La Ribambelle, 8h40-11h40
et 13h20-16h20.
L’accueil de loisirs Jules Ferry sera donc ouvert pour accueillir les
enfants sur inscription les mercredis à la journée.
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RETOUR EN IMAGES

Mardi 15 mai :

Cérémonie de remise des prix du concours de mathématique «Kangourou» pour l’ensemble des 141 élèves du CP au
CM2 de l’école Jules Ferry. Cette année, les prix attribués aux
élèves ont été des livres, revues, brochures, puzzles en 3D et
en mousse. Ce jeu-concours réunit plus de 6 millions de jeunes
dans le monde. Merci à monsieur Kasprzak qui est à l’initiative
de la participation à ce concours depuis 1995.

Jeudi 29 mars :

Le Conseil communautaire s’est réuni pour la première fois
dans la salle du Ferry à Ecquevilly en séance publique sous
la présidence de Philippe Tautou, président de la communauté
urbaine GPS&O.
Sur 129 conseillers communautaires des 73 communes de la
communauté urbaine 91 étaient présents.

Les enfants qui sont arrivés 1er et 2e au concours

Vendredi 30 mars :

Les petits-déjeuners pédagogiques du collège Léonard de
Vinci d’Ecquevilly ont lieu depuis plus de 10 ans et c’est un
moment phare de l’année, les jeunes des classes de 6e qui en
bénéficient, en gardent un très bon souvenir.
Beaucoup de collégiens viennent à jeun le matin, très
souvent justifié par un manque de temps. Malheureusement cela
provoque des malaises, des problèmes de concentration et
les enseignants constatent des difficultés d’apprentissage des
élèves. Ce moment clef est généralement marquant, il permet
des temps d’échanges sur les bienfaits et l’importance de la
prise de petits-déjeuners.
Cécile Lauthier professeur de Science et Vie de la Terre (SVT)
nous explique que les produits proposés sont simples et faciles
à trouver, les adolescents peuvent aisément reproduire ce petitdéjeuner.
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Dimanche 27 mai :

Le club de judo jujitsu d’Ecquevilly a eu le privilège d’accueillir
Laetitia Payet championne du Monde par équipe, championne d’Europe
individuelle, 4 fois championne de France ainsi que Anaïs Perrot
championne du Monde scolaire, championne de France et plusieurs fois
médaillée en tournois européens, pour un entraînement dominical improvisé.
Merci à ces deux championnes pour leur gentillesse et leur disponibilité.

Samedi 9 juin :
La fête du village et le tournoi de foot
inter-entreprises organisé par l’association
des 3E en partenariat avec l’Etoile Football
Club d’Ecquevilly et l’association «Amis
félins» au complexe sportif des Motelles.

RETOUR EN IMAGES
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ÉCONOMIE/EMPLOI
UN TEMPS POUR SOI

«MATHILDE COIFF’»
COIFFEUSE
À DOMICILE

Ecquevilloise depuis plus de
15 ans, Mathilde aime prendre
le temps et soigner ses clients.

Coiffeuse à domicile depuis 7 ans dans
la commune d’Ecquevilly, Mathilde
insiste sur la qualité de ses relations.
«L’avantage de travailler à domicile
c’est que c’est un moment privilégié
avec mes clients, je viens avec mon
bac à pieds et je profite du shampoing
pour effectuer 5 minutes de massage crânien, suivi d’un soin ou d’un masque selon la
texture des cheveux».
Mathilde travaille du lundi au samedi, elle vous propose des forfaits coiffure adaptés à
vos besoins. Recevoir sa coiffeuse à la maison peut s’avérer très pratique lorsqu’on a
des enfants ou lorsque l’on a des difficultés à se déplacer.
N’hésitez plus et renseignez-vous auprès de la pétillante et non moins
chaleureuse Mathilde au 06 58 19 89 67.

UN NOUVEL ESPACE DE COWORKING

RÉSERVEZ VOTRE
BUREAU AVANT
LE 15 JUILLET

Un nouveau lieu dédié aux travailleurs indépendants sur plus de 500 m2 ouvrira ses portes au 4
rue de la petite Garenne, ZAC du petit parc dans
le courant du mois de septembre.
Vous y trouverez un open space, des bureaux
individuels, des salles de réunions, un espace de
détente et une salle de sport munie de douches.
Réservez votre bureau avant le 15 juillet.
Pour les 5 premiers inscrits : 1 mois
de loyer offert et les 5 suivants : 1 an
d’abonnement à la future salle de sport.
www.corworkinglafourmiliere.fr
Tél. 06 51 34 45 98.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
DE FRUITS ET LÉGUMES

DES FRUITS ET LÉGUMES
FRAIS DE SAISON TOUS LES
JOURS AU CLOS DU BASSIN
Pour mieux vous servir, Étienne et Carine
Vallée viennent d’ouvrir un distributeur
automatique de fruits et légumes.
Ce distributeur situé dans la cour de
l’EARL Le Clos du Bassin est directement
accessible à pied ou avec votre véhicule
à partir de la RD113 tous les jours de 7h
à 21h.
À l’abri des intempéries, il est composé de 72 casiers dont la moitié sont réfrigérés. Ces casiers sont remplis chaque jour.
Comment ça marche ?
C’est très simple !
Chaque casier est vitré, éclairé et numéroté pour vous
permettre de faire votre choix. Vous composez votre panier
en saisissant les numéros des casiers sur un écran tactile.
Après validation de votre choix, vous effectuez votre paiement
(carte de crédit uniquement).
Une fois le paiement enregistré, les casiers présélectionnés
s’ouvrent automatiquement. Vous récupérez tous vos articles.
En plus, Étienne vous propose toujours ses fruits et légumes
au point de vente de l’EARL «Au panier du Clos» chaque
samedi matin de 8h30 à 13h.
Après les fruits rouges, fraises, cerises, framboises, groseilles
et cassis, vous y trouverez bientôt une large gamme de
tomates et de légumes d’été, courgettes, aubergines,
poivrons, piments doux, produits à Ecquevilly.
6

/ Les échos d’ECQUEVILLY

LA MAIRIE
HISTOIRE

UN GROGNARD À ECQUEVILLY
L’association pour la conservation des
monuments napoléoniens a contacté la ville
d’Ecquevilly pour l’informer que la sépulture
d’un des grognards de Napoléon se trouve
dans le cimetière d’Ecquevilly.

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION

73e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

C’est en présence des anciens combattants de l’UNAC et de la FNACA,
des gendarmes, de madame le maire Anke Fernandes, des conseillers
municipaux et des Ecquevillois rassemblés dès 16h devant la mairie
accompagnés de l’orchestre de l’harmonie de Bouafle que le cortège
s’est déplacé en musique en direction du cimetière pour commémorer
la fin de la seconde guerre mondiale.
Devant la stèle du monument aux morts, une minute de silence a été respectée
suivie du rappel des Ecquevillois morts pour la patrie lors des différentes guerres.
Madame le maire déposait des gerbes au pied de la stèle du cimetière, de la tombe
du soldat inconnu et de la stèle située à l’entrée de ville.
Mathias Verdier, adjoint au maire a procédé à la lecture du message de la
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées.
Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie signait la capitulation. Cette date marque la fin de
six années de conflit. Les Alliés (la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’URSS, la France
et la Chine) sont sortis victorieux de cette guerre. La cérémonie s’est clôturée par
un vin d’honneur offert par la municipalité dans la salle des mariages de la mairie.

HOMMAGE

M. JEAN LE LANN

Jean Le Lann président de l’association UNC (Union Nationale des Combattants) vient de
nous quitter à l’âge de 92 ans.

Jean habitait la ville depuis 1985
et ne manquait aucune cérémonie patriotique. Madame le maire
d’Ecquevilly,
Anke
Fernandes
et ses conseillers municipaux ont souhaité rendre un dernier hommage a cet homme dévoué et fidèle à sa ville. «M. Le Lann était très
impliqué dans la participation aux cérémonies commémoratives. À mon
arrivée en tant que maire en 2014, il a su me guider avec sa bienveillance
et son humour pour l’organisation des cérémonies de commémoration», se
rappelle Anke Fernandes.
Il y a déjà 12 ans que Jean reprenait la succession de M. Victor Vickoff à la
présidence de l’UNC, celle-ci regroupe ceux qui défendent les valeurs de la
France en combattant sur les différents théâtres auxquels la France a participé
ou participe en défendant les valeurs via des services civils ou militaires.
Toutes nos condoléances à la famille de Jean Le Lann.

«Grognards» est le nom donné aux soldats de la Vieille
Garde de Napoléon Bonaparte.
Ils étaient les plus expérimentés de la Grande Armée,
mais aussi les plus fidèles à l’Empereur, qui les avait
surnommés ainsi car ils se plaignaient de leurs
conditions de vie. Cela faisait de ces soldats les seuls
capables d’aller se plaindre directement à l’Empereur.
Jean-Philbert Puthome faisait parti du 66e régiment
d’infanterie de ligne (Matricule N° 6586) durant les campagnes du 13 juin 1809-1815, médaillé de Ste-Hélène,
il est décédé et enterré à Ecquevilly le 22 janvier 1868.
La médaille de Ste-Hélène a été créée par Napoléon III
par décret le 12 août 1857.
Celle-ci est considérée comme la première médaille
commémorative française des militaires des armées de
terre et mer français et étrangers qui ont combattu aux
côtés de Napoléon 1er pendant ses campagnes de 1792
à 1815 et encore vivants en 1857.

LA FÉDÉRATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS
EN ALGÉRIE (FNACA)
RECHERCHE DES ADHÉRENTS
La création du comité FNACA Ecquevilly date
du 30 novembre 1972.

Après de nombreux décès et pour certains un retour
dans leur lieu de naissance, le nombre d’adhérents de la
FNACA d’Ecquevilly est passé de 120 à 38. Si vous êtes
nés entre 1930 et 1942 et susceptible d’avoir participé
à la guerre d’Algérie, venez rejoindre notre association.
La FNACA d’Ecquevilly, Jean-Pierre Blanc, 12
place Beauregard à Ecquevilly.
Tél. 01 34 75 56 82.
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ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE/SÉCURITÉ
FUTUR ÉCO-QUARTIER

UN PROJET IMMOBILIER
DE QUALITÉ ET À L’IMAGE
DE LA VILLE
Entre la rue Saint-Antoine et
la RD 43, un nouveau quartier
devrait voir le jour d’ici à 2020.
En effet en 2013, les propriétaires
de ce terrain constructible depuis plus de 20 ans, avaient déjà
prévu de vendre ces parcelles à
un promoteur.
L’ancien
Plan
d’Occupation
des Sols (POS) intégré au Plan
Local d’Urbanisme (PLU) a été
validé par l’équipe municipale de
l’époque.

« À notre arrivée en 2014, nous avons mis
un frein à tous les projets de construction
qui étaient prévus sur les terrains privés de
la commune. Soucieux de l’environnement et
de la qualité des constructions, nous avons
réuni les promoteurs pressentis par les
propriétaires pour leur exposer nos attentes.

LES NUISANCES SONORES SONT RÈGLEMENTÉES
PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

NUISANCES, PETITS RAPPELS
DES RÈGLES DE BON VOISINAGE

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage, tels que taillehaies, tronçonneuses, tondeuses, perceuses, etc...
Ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Tapage nocturne : l’article R. 623-2 du code pénal, tapage diurne
ou bruit de comportement : l’article R. 1334-31 du code pénal.
Il s’applique aux bruits troublant la tranquillité entre le coucher et le lever
du soleil en principe entre 22h et 7h (tapage nocturne) et entre 7h et
22h (tapage diurne). Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d’une
habitation à l’autre ou en provenance de la voie publique.
Les articles R. 623-2 et R. 1334-31 du code pénal institue une amende
de 3e classe (450 € au plus) pour réprimer les bruits ou tapages injurieux
ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui. L’auteur de tapages peut
également être condamné au versement de dommages et intérêts.
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Après 3 ans d’échanges et de réflexions en collaboration avec l’architecte urbaniste, l’EPAMSA (Établissement Public d’Aménagement
du Mantois Seine Aval) et le promoteur, nous nous sommes mis
d’accord sur un cahier des charges
strict», annonce Mme le maire,
Anke Fernandes.
LOTICIS, aménageur privé vient
d’obtenir un permis d’aménager portant sur la réalisation de
logements
intermédiaires
et
collectifs ainsi que sur 76 parcelles
à bâtir. Il a fait appel à quelques
constructeurs sélectionnés pour
la qualité de leurs réalisations. Un
projet résolument contemporain a été validé,
qui offre le choix de plusieurs ambiances et
bénéficie des dernières évolutions en matière
de conception de l’habitat.
La commercialisation est aujourd’hui lancée
pour ce nouveau quartier.
Pour toute information sur le projet, vous avez
la possibilité de contacter : Loticis au 01 34 94
12 12/11 ou par mail : contact@loticis.com

YVELINES FIBRE

INSTALLATION DE LA FIBRE
Le déploiement du réseau de fibre optique
commence par l’installation de Nœuds de
Raccordement Optique (N.R.O.).
Ces sites techniques sont le point de
départ des câbles, destinés à couvrir un
ensemble de communes dans un rayon de
10 km.
Au total, Yvelines Fibre prévoit d’installer 14 N.R.O.
pour permettre le raccordement de 110 000 foyers du
département au réseau de fibre optique.
La commune d’Ecquevilly est rattachée au N.R.O.
d’Ecquevilly situé à l’entrée sud de la ZAC. Ce N.R.O.
permettra ainsi à Yvelines Fibre de raccorder à la fibre
les 8000 foyers et entreprises des 7 communes qu’il
alimente.
Par ailleurs, des armoires de rue (point de mutualisation)
sont installées sur le domaine public. Elles permettent de
desservir en fibre optique entre 300 à 500 logements.
Une fois ces points techniques installés, les câbles
optiques peuvent être déployés. Dans la majorité des cas,
les infrastructures existantes sont privilégiées, sous voirie.
Dans la commune d’Ecquevilly, 4 points de mutualisation
vont être installés au cours du deuxième trimestre 2018.
Les travaux de voirie et le tirage de la fibre optique
seront réalisés au cours de l’année 2019.

ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE/SÉCURITÉ
PRÉVENTION SÉCURITÉ

- Je ferme à clé ma maison même
lorsque je suis à l’intérieur.
- Je ne divulgue en aucun cas l’endroit
où je garde mes bijoux et mon argent
liquide.

RÉUNION
D’INFORMATION
ET DE PRÉVENTION
DES SENIORS

Le jeudi 24 mai, les membres
de l’association ASELE (Association Socio Éducative et de Loisirs
d’Ecquevilly) recevaient dans leur
local, les agents de la police municipale et de la gendarmerie.
Animée par le correspondant
sûreté, Alexis Burgun de la
gendarmerie d’Ecquevilly, cette
réunion d’information aura permis
de rappeler les règles de sécurité
auprès des aînés qui fréquentent
l’association, une manière de les
rassurer et de prévenir les pièges
des escrocs peu scrupuleux qui
pourraient venir sonner à leur
porte.

Voici donc les 5 règles d’or à retenir
pour se protéger des vols par ruse (faux
policiers, gendarmes, agents des eaux
ou de l’électricité...) :
- Je n’ouvre pas ma porte à un ou une inconnue et j’utilise un entrebâilleur ou un viseur
optique.
- Je ne me fie pas aux brassards ou aux effets
portés même si la personne est en uniforme
et je lui demande sa carte professionnelle ou
son ordre de mission. Au moindre doute, un
seul numéro, appeler le 17.
- Je me méfie des démarcheurs trop entreprenants.

PARC MAIRIE

Le correspondant sûreté Alexis Burgun
de la gendarmerie d’Ecquevilly est à
votre disposition pour répondre à vos
questions. Au moindre doute, lorsqu’une
situation vous semble inhabituelle,
n’hésitez pas à contacter la mairie, la
police municipale ou les forces de l’ordre
en composant le 17.

RAPPEL DES RÈGLES
SANITAIRES
LUTTE CONTRE LES
RONGEURS, LES PIGEONS
VIVANT A L’ÉTAT SAUVAGE,
LES ANIMAUX ERRANTS

AMÉNAGEMENT DU BASSIN

Suite au nettoyage du bassin situé à l’entrée
du parc de la mairie en mars dernier, celui-ci
arborera bientôt un nouveau visage.
En effet, les services techniques de la ville
viennent d’y installer six îlots de plantes
aquatiques qui pousseront tout autour de la
fontaine.

Pour rappel, la ville a signé un
protocole avec l’État et la gendarmerie
appelé «Participation citoyenne» pour
lutter contre les cambriolages et la
délinquance en créant du lien entre les
riverains et les gendarmes.
Pensez à informer votre entourage si
vous vous absentez de votre domicile
pour des vacances et signalez le à la
gendarmerie ou auprès de la police municipale
en remplissant le formulaire de «l’Opération
Tranquillité Absence». Celui-ci permettra aux
agents de la sécurité d’effectuer des rondes et
de perturber d’éventuels cambrioleurs.

La Pontederia cordata

Six sortes de plantes aquatiques fleuriront tout au long des
saisons pour valoriser ce bassin. La Pontederia à feuilles en
forme de cœur est une des plus belles plantes aquatiques
avec un port élancé, elle a un feuillage vert luisant et des
épis floraux bleus. Un iris des marais, c’est une superbe
vivace aux fleurs jaunes qui aime les zones humides. Des
stratiotes aloides, leurs particularités sont une aptitude à
se mettre à l’abri du gel toutes seules en fonction de la
température de l’eau dans laquelle elles baignent.
Selon la température, la plante va remonter à la surface s’il
Typha laxmannii
fait chaud ou plonger au fond du bassin si la température
approche des zéros degrés. Le Typha laxmannii, plante
aquatique forme une touffe dressée de feuilles étroites d’un beau vert mat. Cette plante
participe à la clarification et à l’épuration de l’eau grâce à un grand pouvoir filtrant.
Elle offre des abris à la faune sauvage. Le souci d’eau forme de jolies touffes compactes avec
une éclatante floraison printanière jaune d’or. C’est la plante la plus précoce, celle qui nous
annoncera le printemps. Et enfin trois sortes de nénuphars de couleurs différentes ont été
installées : des Nymphaes à fleurs roses (Princess Elisabeth, Attraction, Hermine).
Ces plantes protégeront et nourriront les futures carpes koï prévues dans le bassin.

Art.120 - Jets de nourriture aux animaux,
du règlement sanitaire du département.
Protection contre les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels.
Il est interdit de jeter ou de déposer des
graines ou nourriture en tous lieux publics
pour y attirer les animaux errants, sauvages
ou redevenus tels, notamment les chats ou les
pigeons ; la même interdiction est applicable
aux voies privées, cours ou autres parties
d’un immeuble lorsque cette pratique risque
de constituer une gêne pour le voisinage ou
d’attirer les rongeurs.
Toutes mesures doivent être prises si la
pullulation de ces animaux est susceptible
de causer une nuisance ou un risque de
contamination de l’homme par une maladie
transmissible.

9

/ Les échos d’ECQUEVILLY

DOSSIER

LES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA VILLE D’ECQUEVILLY
L’accueil de loisirs doit être un lieu de socialisation, de créativité où l’enfant doit évoluer en
toute sécurité pour lui permettre d’être acteur de ses loisirs.

LES PRINCIPAUX
OBJECTIFS
D’UN ACCUEIL
DE LOISIRS
- Amener l’enfant
à s’épanouir et s’enrichir
à travers la pratique d’activités
culturelles, sportives et d’expression tout en étant acteur de ses
loisirs.
- Appréhender son
environnement,
qu’il soit habituel ou non.
- Favoriser la mixité
et le vivre ensemble
en accompagner à l’apprentissage de la vie en collectivité.
- Tendre vers l’autonomie.
- Faciliter l’implication
des familles.
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La ville d’Ecquevilly organise tout au long
de l’année, pendant les temps péri et extra
scolaires, des activités de loisirs pour les
enfants :
- Les accueils périscolaires avant et après
la classe sur des sites annexés aux écoles.
- Un accueil de loisirs pour les 3-11 ans
chaque mercredi de l’année scolaire ;
pendant les petites vacances et les
vacances d’été.
Les accueils de loisirs, agréés par la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) et co-financés par la Caisse
d’Allocations Familiales ont pour objectif,
en tant que service public, d’accueillir les
enfants et de participer à leur éducation
dans le cadre de leurs loisirs.
Ils sont avant tout des espaces de
loisirs et de détente où sont privilégiées
les activités de découverte, ludiques,
sportives et de plein air, les activités
d’expression et de création ainsi que les
pratiques artistiques.
Les équipes d’animation s’attachent à
favoriser
l’épanouissement
personnel
de chacun au sein de la collectivité. Ils
offrent des activités diverses aux enfants et
adaptées à leur âge.
La ville assure d’autre part le service de
restauration scolaire.

ORGANISATION DES DIFFÉRENTS
TEMPS D’ACCUEIL
EN TEMPS SCOLAIRE
L’ACCUEIL DU MATIN
L’équipe d’animation accueille les enfants
autour d’activités libres (jeux, dessins,...)
dès 7h les lundis, mardis, jeudis et vendredis à l’accueil de loisirs rattaché à l’école de
l’enfant.
LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le temps de restauration scolaire se
déroule sur chacune des écoles de la ville
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
11h30 à 13h20 pour les enfants des écoles
Jules Ferry maternelle et élémentaire
ainsi que Victor Hugo et de 11h40 à 13h10 à
l’école La Ribambelle.
Encadré par du personnel communal,
chaque temps de restauration scolaire
a une organisation qui lui est propre en
fonction des effectifs et de la configuration
des locaux. Le repas est organisé en
plusieurs services par rotation.
Le rôle des encadrants est de s’assurer
que les enfants mangent suffisamment en
les incitant à goûter les divers aliments et
d’animer ce moment d’interclasse par la mise
en place d’activités libres ou encadrées.
La préparation des menus et des repas
ainsi que leur livraison dans les cantines sont
assurées par une entreprise extérieure.
Les menus sont consultables aux accueils de
loisirs ainsi que sur le portail famille.

DOSSIER
Cette pause méridienne répond à une
double exigence : maintenir la qualité
nutritionnelle des repas et être un lieu
privilégié d’éducation au goût, à la nutrition
et à la culture alimentaire.
L’ACCUEIL DU SOIR
Les accueils du soir sont ouverts, après
la classe, jusqu’à 19h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis pour les enfants des
écoles maternelles et élémentaires.
L’équipe d’animation accueille les enfants
et les accompagne à l’accueil de loisirs de
l’école. Les enfants sont regroupés pour le
goûter fourni par la ville.
Ensuite des activités, libres ou encadrées,
sont proposées aux enfants.
Pour assurer le bon déroulement de l’accueil et du goûter des enfants, les familles
ne pourront venir chercher leur(s) enfant(s)
qu’à partir de 17h15 à l’accueil de loisirs.
L’ACCUEIL DES MERCREDIS
Les mercredis en période scolaire, les
enfants scolarisés sont accueillis à l’accueil
de loisirs Arc En Ciel «Jules Ferry» de 7h à
19h. Les inscriptions peuvent se faire à la
demi-journée avec ou sans repas.
Les arrivées s’échelonnent entre 7h et 9h le
matin, et les départs de 17h à 19h le soir.
Les enfants inscrits le matin avec cantine
doivent être repris entre 13h15 et 13h30,
sans cantine de 11h30 à 11h45.
Les enfants inscrits l’après-midi avec cantine
doivent être déposés entre 11h30 et 11h45,
sans cantine entre 13h15 et 13h30.

L’ACCUEIL PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES

Pendant les vacances scolaires, les
enfants scolarisés sont accueillis à
l’accueil de loisirs Arc En Ciel «Jules
Ferry» de 7h30 à 19h.
Les inscriptions peuvent se faire à la
demi-journée avec ou sans repas.
Les arrivées s’échelonnent entre 7h30 et 9h
le matin, et les départs de 17h à 19h le soir.
Les enfants inscrits le matin avec cantine
doivent être repris entre 13h15 et 13h30,
sans cantine de 11h30 à 11h45. Les enfants
inscrits l’après-midi avec cantine doivent
être déposés entre 11h30 et 11h45, sans
cantine entre 13h15 et 13h30.

Chaque année les équipes des ALSH animent des ateliers lors de la fête du village

INSCRIPTIONS POUR LES TEMPS
PÉRISCOLAIRES,
MERCREDIS
ET
RESTAURATION SCOLAIRE :
Les inscriptions se font entre le 10 et le 20
du mois précédent.
Si le 20 est un jour férié ou un dimanche,
les inscriptions pourront se faire jusqu’au 21
du mois sans pénalité. Elles peuvent se faire
par le biais du «portail famille» ou avec les
fiches de présence qui sont disponibles à la
mairie, dans les accueils de loisirs et sur le
site internet de la commune.
INSCRIPTIONS POUR LES PÉRIODES
DE VACANCES SCOLAIRES :
Les inscriptions des petites vacances seront
ouvertes à l’année et clôturées 3 semaines
avant le début de ces dernières.
Pour la période estivale de juillet et août,
les inscriptions ont lieu du 1er au 31 mai de
l’année scolaire.
Tout enfant non inscrit pourra être refusé, à
l’exception de circonstances exceptionnelles
et sur décision du directeur de l’accueil de
loisirs ou du secrétariat scolaire et ce, sans
contestation possible.
Les inscriptions aux accueils de loisirs et
restauration scolaire ainsi que les paiements
se font auprès du secrétariat du service
scolaire aux heures d’ouverture de la mairie.
Inscription pour la rentrée avant le 20 août.

L’ACCUEIL
DE LOISIRS
JULES FERRY
Rue des Closeaux
Tél. 01 34 75 01 43

L’ACCUEIL
DE LOISIRS
VICTOR HUGO
Rue Victor Hugo
Tél. 01 34 75 51 17

LES PROJETS DÉVELOPPÉS
AUX ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
ET EXTRASCOLAIRES :
- Activités «Passerelles» et séjour en
partenariat avec l’association Mosaïque
et les 8/10 ans d’Arc-En-Ciel afin de
faciliter d’une part le passage au collège
et ainsi créer des liens.
- Activités «Passerelles» et séjour
accessoire pour les 5-8 ans pour
favoriser le vivre-ensemble et développer
l’autonomie.
- Le livre et la lecture avec la bibliothèque.
- Des activités de loisirs artistiques et
d’éveil culturel.
- Organisation de temps forts sur la
mixité comme la fête de la ville.
- Partenariats avec différentes associations
locales.
- Projet citoyen : le comité cantine des
enfants (élections de représentants
pour proposer des améliorations sur le
temps de cantine).
- Des ateliers et des stages avec des
intervenants spécifiques.
FERMETURES ANNUELLES
DES ACCUEILS DE LOISIRS :
Les structures d’accueil de loisirs sont
fermées durant une semaine pour la période
des vacances de fin d’année, le lundi de la
Pentecôte et deux semaines au mois d’août.

L’ACCUEIL
DE LOISIRS
RIBAMBELLE
Sente de la
ribambelle
Tél. 01 30 04 25 19
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SERVICE
SCOLAIRE
Renseignements
et inscriptions
en mairie
Tél. 01 34 75 01 02
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CULTURE/LOISIRS
VISITE CULTURELLE EN PLEINE NATURE

EXPOSITION À VISITER
«SCULPTURE EN ÎLE»
Josée Coquelin, artiste
ecquevilloise créateur
et sculpteur depuis son
diplôme aux beaux arts
de Paris en 1991, expose pour la 4e fois sur
l’île Nancy à Andrésy
dans le cadre de la 21e
édition de l’exposition
d’art
contemporain
«Sculpture en île».

Josée invite les Ecquevillois
à venir y découvrir ses mobiles suspendus en verre et
métaux nommés «Fragmentation». Ces œuvres authentiques sont des sortes de chimères en forme
de poissons décomposés tout en transparence. Ces mobiles tournoyants
au grès des vents vous offrent leurs reflets de lumières qui percent entre
les branches d’arbres des sous bois, une invitation au voyage et au
nomadisme. Josée est une passionnée de la nature et du voyage. Sur
l’île Nancy est installée une passe à poissons qui permet aux poissons de
migrer, en recréant les conditions de franchissement proches de celles
d’un cours d’eau naturel. Elle permet la libre circulation piscicole des
espèces migratrices (anguille et saumon par exemple) et sédentaires
(brochets et gardons). Les mobiles de Josée sont un hommage à cette
passe à poisson unique en Ile-de-France.
Parallèlement, Josée a été sollicitée par la ville d’Andrésy pour animer des
ateliers auprès des maternelles des ALSH. Six totems en matière bois de
bouleau recyclé ont été utilisés pour y agrafer des créatures étranges sur
les thèmes des sous-marins, des chimères, des poissons et de l’univers,
conçues par les enfants en matières plastiques colorées et recyclées.
Cette exposition «Sculpture en île» de sculptures contemporaines est très
réputée dans la région. Elle vous embarque pour une étonnante visite en
pleine nature, une navette fluviale vous transporte sur l’île au départ de
deux embarcadères (voir infos ci-dessous).
Cette visite est libre et gratuite du 18 mai au 23 septembre,
n’hésitez pas y aller et profitez-en pour organiser un pique-nique,
des bancs et des tables sont à votre disposition.
L’atelier de Josée Coquelin à Ecquevilly est ouvert sur rendez-vous au
7 rue Suzanne Deutsch de la Meurthe.
EXPOSITION DE SCULPTURE EN ÎLE :
Informations pratiques : ouverture du parc de l’île Nancy jusqu’au
1er dimanche de novembre 2018.
Accès gratuit : prendre le bateau pour l’île Nancy :
du mercredi au dimanche et jours fériés, de 10h à 19h (dernière
traversée vers l’île à 18h, dernier départ de l’île à 19h).
Lieux d’embarquement : Boulevard Noël-Marc à Andrésy :
embarcadère Julien-Green n°4, embarcadère Saint-Exupéry n°40.
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SÉLECTION LITTÉRAIRE

LES COUPS DE COEUR
DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
Voici quelques unes de ses suggestions de lecture :
POUR LES ADULTES :
« Les huit montagnes »
de Paolo Cognetti (Stock).
« Le jour d’avant » de Sorj
Chalandon (Grasset).
Une bande dessinée en 2
volets :
« L’adoption 1 : Qinaya
et l’adoption 2 : La Garua » de Zidrou et Arno
Monin (Bamboo Edition.
Collection Grand Angle).
POUR LA JEUNESSE :
Lucie Félix à l’honneur avec 3 de ses albums, tous les
trois aux éditions « Les Grandes Personnes » :
« Prendre et donner », « Après l’été », « 2 yeux ».

NOUVELLE ASSOCIATION DE NATATION
POUR LES ENFANTS

«J’APPRENDS À NAGER
À ECQUEVILLY»

Cette association a pour objectif l’apprentissage de
la natation et le perfectionnement de l’exercice des
quatre nages majeures pour les enfants.
La finalité de cette association est de permettre et
faciliter l’accès à l’apprentissage des différentes
nages aux jeunes ecquevillois.
Les cours collectifs de natation auront lieu pour les enfants le
samedi soir de 19h à 19h50 à la piscine de Becheville aux Mureaux.
Découvrez cette nouvelle association sur leur site internet :
ecquevilly-natation.clubeo.com et rendez vous au forum des
associations le samedi 8 septembre dans la salle du Ferry.

CULTURE/LOISIRS
ASSOCIATION MOSAÏQUE

L’ESPACE ANIMATION
Aline Ferris exerce son métier d’animatrice depuis 13 ans, elle est titulaire du
BAFA et du BAFD et responsable du pôle
animation de l’association Mosaïque
depuis plus d’un an.
En tout ce sont 6 animateurs qui
encadrent les animations proposées aux
jeunes adolescents.

LES ACTIVITÉS

Les activités de l’espace animation ont
lieu tous les mercredis et les samedis ainsi
que pendant les vacances scolaires, Aline
et son équipe proposent diverses activités sportives, manuelles, culturelles... aux
jeunes de 9 à 16 ans divisés en 3 tranches
d’âges : 9-10 ans, 11-12 ans et 13-16 ans.
En chaque début de mois, un nouveau
planning est proposé ainsi que pour
chaque période de vacances scolaires.
Ce planning est disponible sur le site
internet ainsi que sur les réseaux sociaux
de l’association.

LES SORTIES

Les sorties sont organisées en moyenne
un samedi par mois et les horaires varient
selon la sortie choisie.
Les animateurs organisent ces sorties
selon les demandes et désirs des jeunes
habitués à fréquenter l’association.
À noter la prochaine sortie du mercredi 4
juillet au Parc Nigloland.

LE FOYER
DES ADOS

C’est un lieu aménagé pour les jeunes
accessible tous les mercredis et vendredis
de 17h à 19h (hors vacances scolaires).
Encadré par un animateur, les jeunes
y trouveront un coin canapé, une
bibliothèque, un babyfoot et des jeux de
société sont à leur disposition.

LES
ÉVÉNEMENTS

L’association
Mosaïque
crée
des
évènements tout au long de l’année à
l’aide de bénévoles afin d’obtenir des
fonds pour des actions solidaires et
humanitaires ou pour aider les jeunes à
financer une partie de leur séjour.
Prochain événement : une séance de
cinéma plein air est prévue le 30 juin.

L’equipe d’animation jeunesse :
Aline, Marine, Emeric et Alexandre.

LES SÉJOURS ÉTÉ

Chaque année au mois de juillet et en
août, un séjour pour chaque tranche
d’âge est proposé aux jeunes. Ils partent
à la découverte de nouveaux paysages,
de sports, de cultures…
- 8-10 ans : du 9 au 13 juillet à Pont
d’Ouilly en Normandie.
- 11-12 ans : du 16 au 21 juillet à Quiberon
en Bretagne.
- 13-15 ans : du 30 juillet au 6 août à
Saint-Jean-de-Monts en Vendée.
Les fiches d’inscription et le détail des
prochains séjours sont téléchargeables
sur le site internet de l’association
Mosaïque.

Renseignements
et
inscriptions auprès de
Aline Ferris, du lundi au
vendredi (sauf le mardi
matin) de 10h à 12h et
14h à 18h.
Tél. 01 34 75 92 80
ou 07 82 03 64 93
2 rue Suzanne Deutsch
de la Meurthe,
78920 Ecquevilly
www.assomosaique.org
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HISTOIRE
HISTOIRE DE FRANCE

SAGA HISTORIQUE D’ECQUEVILLY / 2e partie
Du Moyen âge au 16e siècle...
Dans le dernier numéro de ce journal, nous avions laissé
« Fresnes » à la famille de Poissy… Qu’allait-il lui advenir ?...
À la fin du XIVe siècle, Mathilde de Poissy épouse Jehan de Garencières dit «Le Baveux» et lui apporte en dot les terres de Fresnes, leur
naitront : Gui, Seigneur de Bazemont et Jeanne, Dame de Fresnes
laquelle épousera Robert VI d’O qui périra à la bataille d’Azincourt le
25 octobre 1415.
Voici donc Fresnes appartenant à la Famille d’O et c’est au XVIe siècle
que François d’O, né vers 1535, y construira sur les fondations d’une
ancienne motte féodale, un somptueux château en 1578.
MAIS QUI EST FRANÇOIS D’O ?
Fils de Jean d’O, capitaine de la garde écossaise
du roi, et frère aîné de Jean d’O, sa famille est
normande, originaire de Mortrée, dans l’Orne, où
elle possède un château bâti par Robert VII d’O,
déjà Seigneur de Fresnes, sur l’emplacement
d’une ancienne forteresse.

CHÂTEAU D’O MORTRÉE NORMANDIE
Ainé de cette noble famille, François d’O est d’abord naturellement
attiré par les armes. Il obtient une charge de capitaine de cavalerie
et participe au siège de La Rochelle, au cours duquel il est blessé en
février 1573 ; année à laquelle il épouse Charlotte-Catherine de Villequier. Son beau-père René de Villequier, est l’un des favoris du Prince
Henri à qui il présente son gendre, qui ne tarde pas à monter dans la
faveur princière. Beaucoup moins frivole que la plupart des favoris, il
saura s’imposer auprès du Prince.

Le nouveau Roi élu, Henri et sa suite
en route vers la Pologne
UN FUTUR ROI DE FRANCE ROI DE POLOGNE
En cette année 1573, Charles IX règne sur la
France et son frère Henri, Duc d’Angoulême,
d’Orléans et d’Anjou n’est normalement pas
appelé à devenir Roi de France alors, très
désireux de porter lui-aussi une couronne,
le Prince Henri se porte candidat à celle de
Pologne, laquelle est vacante et élective. En
grande partie grâce aux talents diplomatiques
de sa mère Catherine de Médicis, Le 11 mai
1573, Henri est élu roi de Pologne et grand-duc
de Lituanie sous le nom d’Henryk IV Walezy, au
grand soulagement de Charles IX qui, jaloux
Henri III roi
de son frère est ravi de le voir s’éloigner du
de France
royaume de France.
et de Navarre
HENRI III ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE
Le nouveau Roi de Pologne se rend en son royaume, ce qu’il fait bien
évidemment accompagné d’une nombreuse suite de nobles, en tête
desquels ses mignons, dont François d’O accompagné de son frère
Jean d’O. L’épisode polonais dure un an, car en juin 1574 apprenant
le décès de son frère Henri quitte la Pologne avec sa suite, rejoint la
France par un long voyage de cinq mois et s’y faire couronné Roi le 13
février 1575, en la cathédrale de Reims.
François d’O de retour en France, prend part aux évènements
militaires de 1575, mais trouve les affaires, à la fois moins dangereuses
et beaucoup plus rémunératrices que les armes et il est doué pour
les affaires d’argent, très doué. Sans aucune autre qualité que celle
de la faveur du Roi décuplée par sa fidélité à celui-ci lors de l’épisode
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Château de Fresnes – Façade cours d’honneur
par Israël Sylvestre 17 e siècle
polonais, il devient Surintendant des finances
en 1578, poste où il excelle : La taille est
doublée, il augmente les péages, il crée
de nouveaux offices, de telle sorte que le
revenu public, qui était à peu près de 20
millions sous Charles IX, s’élève rapidement
à 32 millions sous Henri III. Bien sûr, le
mécontentement est général, mais qu’importe.
UN CHÂTEAU LUXUEUX À FRESNES
Le 15 novembre 1578 c’est aussi, mais
Armoiries
est-ce un hasard, la date où François d’O
de François d’O passe commande à l’architecte royal Baptiste
Marquis et
Chevalier de l’Ordre Androuët du Cerceau du château de Fresnes,
il y recevra plusieurs fois le Roi. Bâti en
du Saint-Esprit
seulement deux ans, avec ses cours, fermes,
plusieurs glacières, colombier, parcs et
dépendances, le château de Fresnes était considéré comme le plus
beau à vingt lieux à la ronde. On disait que l’on mangeait mieux à la
table de François d’O qu’à celle du Roi. Outre les terres de Fresnes
et ses forêts très giboyeuses, un grand et très poissonneux étang
alimenté par le ru d’Orgeval, fournissait le château en poissons et en
glace l’hiver pour les glacières.

Château de Fresnes - Aquarelle C. Benilan 2013
puis d’Île de France. Après l’assassinat du Roi Henri III par le moine
Jacques Clément le 2 août 1589 à St Cloud, François d’O se rapproche
de Henri de Navarre et se fait le porte-parole des catholiques auprès
de lui, il est l’un des artisans de la conversion de Henri de Navarre,
ce qui lui permettra l’accession au trône. Le Roi Henri IV le maintiendra Surintendant des finances et début 1594, lui rendra son titre
de Gouverneur de Paris et, dès le lendemain, l’enverra recevoir le
serment des Officiers municipaux à l’Hôtel de Ville, au nom du Roi
mais, François d’O ne survivra guère à tous ces honneurs.
DISPENDIEUX, IL DÉPENSE SANS COMPTER
Ses Hôtels Particuliers, divers châteaux, son train de vie princier,
habits brodés d’or et d’argent, tout concourt à sa ruine financière.
Atteint de rétention aigüe d’urine, il meurt le lundi 24 octobre 1594
couvert de dettes, sans descendance de son épouse CharlotteCatherine de Villequier et sans laisser le moindre regret à la population.
Il sera enterré à Paris, en l’église Des Blancs-Manteaux.

Le magnifique château de Fresnes s’endort pour treize années, pour
renaitre en 1607 sous l’égide d’une autre puissante famille…
l’aventure continue…

TRÈS FAVORISÉ
PAR LE ROI, FRANÇOIS D’O
CUMULE LES PLUS HAUTES
DISTINCTIONS
Premier gentilhomme de la Chambre,
Chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit,
ainsi que les plus hautes fonctions
Lieutenant-Général de la BasseNormandie, Gouverneur du château
de Caen, enfin Gouverneur de Paris

Bâtiments appartenant au château de Fresnes - 16 e siècle
encore visibles de nos jours.

Pour les passionnés d’histoire, les membres de l’association AFE cherchent de nouveaux adhérents,
n’hésitez pas à les contacter au 01 34 75 50 98.
Le numéro 13 de la revue «Le Passé Retrouvé » édité par l’association est vendu à la bibliothèque municipale.
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SANTÉ/SOLIDARITÉ
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

LES SORTIES P’TITS BUS

Le CCAS d’Ecquevilly propose
des sorties aux seniors de la
ville ou toutes personnes ayant
des difficultés à se déplacer tous
les 1er mercredis du mois.
Un participation d’1 euro sera demandée à chacun
des participants.
Renseignements au 09 72 49 35 48.
Voici le programme prévu pour le reste de l’année 2018 :
- Le 4 juillet :

Parc du Domaine de Madame Elisabeth à Versailles.
Départ à 14h, retour à 17h.
- Le 1er août : Saint-Germain-en-Laye.
(restaurant, boutiques). Départ à 11h, retour à 15h.
- Le 5 septembre : Séance de cinéma aux Mureaux.
Départ à 14h, retour à 17h.
- Le 3 octobre : Centre commercial Parly 2.
Départ à 11h, retour à 15h.
- Le 7 novembre : Chocolaterie Colas à Maule.
Départ à 14h, retour à 17h.
- Le 5 décembre : Marché de Noël (lieu à définir).
Départ à 9h, retour à 18h.

LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE SAISONNIÈRE
SERA ACTIVÉ DU 1ER JUIN AU 15 SEPTEMBRE

CANICULE ET FORTES CHALEURS

Compte tenu du changement climatique, les phénomènes météorologiques de fortes chaleurs
s’avèrent chaque année de plus en plus fréquents
et intenses en France métropolitaine.
Voici un rappel des recommandations sanitaires à suivre
en cas de fortes chaleurs :
- Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif,
- Se rafraîchir et se mouiller le corps (au moins le visage et les
avants bras) plusieurs fois par jour,
- Manger en quantité suffisante et ne pas boire d’alcool,
- Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et, si possible, passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…),
- Maintenir son logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais),
- Penser à donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches
et, dès que nécessaire, oser demander de l’aide,
- Si nécessaire, demander conseil à son médecin traitant, tout
particulièrement en cas de problème de santé ou de traitement
médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple).
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ESAT D’ECQUEVILLY
ETABLISSEMENT DE SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

DES SERVICES DE RESTAURATION
Situé dans la zone d’activité d’Ecquevilly, vous
trouverez tous les jours de la semaine de quoi vous
restaurer les midis du lundi au vendredi avec un
self service dans un spacieux réfectoire ou dans un
restaurant relooké il y a tout juste un an.
Le service de restauration de l’ESAT est constitué de 15 personnes
porteurs de handicap, encadrés par 2 moniteurs, Franck Ballon et
Elodie Gosnet. Les cuisiniers participent à la totalité de la conception
des repas, mais également au service en salle et à la cafétéria.
Le but d’un ESAT est de permettre à des personnes porteurs de
handicap d’exercer un métier en acquérant des compétences par
l’épanouissement de missions professionnelles.
LE SELF-SERVICE est ouvert de 11h45 à 13h30, une formule
complète vous coûtera 8,95€. Des féculents, des légumes, un
poisson et une viande vous seront toujours proposés en plat de
résistance. La plupart
des ingrédients sont
transformés sur place.
Durant
la
période
estivale, un barbecue
est organisé tous les
15 jours à 3 semaines.
Des actions ponctuelles
sont proposées comme
lors de la dernière
semaine du développement durable où tous
les fruits et légumes ont
été achetés chez des
agriculteurs de la région.
LE RESTAURANT est ouvert de
12h à 13h30, il vous suffira juste
de penser à réserver avant 11h.
Un repas comprenant entrée, plat
et dessert vous coûtera 16,50€.
La carte change tous les 3 mois
au fil des produits de saison.
Par exemple le dessert le plus
apprécié est un carpaccio de fruits
frais avec une boule de glace.
Tous les produits sont frais,
de qualité et les cuisiniers
insistent sur la présentation et
l’esthétisme des plats.
Retrouvez les menus sur le site internet de l’ESAT :
www.esat-handivaldeseine-78.com/restauration
ESAT du PETIT PARC 22-26 rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY Tél. 01 34 75 93 30
E-mail : esat-ecquevilly@agehvs.org
www.esat-handivaldeseine-78.com

LA COMMUNAUTÉ URBAINE GPS&O
ASSOCIATION ÉNERGIES SOLIDAIRES

PERMANENCE À ECQUEVILLY
Dans le cadre de son partenariat avec la Communauté
Urbaine, Énergies Solidaires propose des permanences
décentralisées dans des communes du territoire GPS&O.
Énergies Solidaires est l’association qui porte depuis 2002 l’Espace Info
-> Énergie du Nord Yvelines.
C’est quoi un Espace Info->Energie ?
Présent sur tout le territoire national, ce relais
local de l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maitrise de l’Energie) a pour mission
la lutte contre le réchauffement climatique
auprès des particuliers.
En effet, toutes les personnes s’interrogeant
sur les économies d’énergies et les énergies
renouvelables peuvent contacter leur Espace
Info -> Énergie.

Un conseil gratuit, neutre et indépendant à votre disposition !
Les Espaces Info -> Energie ne sont pas des
entreprises, ils ne vendent rien. Ils délivrent
un conseil gratuit en toute objectivité.
Alors habitants de la CU GPS&O, si vous avez
des questions sur :
- Les gestes à adopter à la maison pour moins
consommer,
- Diminuer sa consommation d’énergie,

- Les travaux d’isolation à effectuer chez vous,
- Les aides financières mobilisables,
- Le choix des matériaux,
- L’aide à la lecture de devis…

Venez rencontrer un conseiller
Info -> Énergie à Ecquevilly
le samedi 30 juin de 9h à 12h
dans la salle des mariages
de la mairie.

DES ATELIERS DANS LES ÉCOLES

RÉSIDENCE D’AUTEUR

Lucie Félix est auteur-illustratrice
de livre pour enfant. Elle travaille
autour de la typographie et joue avec
le lisible et l’illisible en créant des
livres objets à manipuler (consultables
à la bibliothèque municipale, voir la
sélection littéraire jeunesse page 12).
Lucie est déjà considérée comme un
auteur jeunesse important, elle est
célèbre aussi bien en France qu’à
l’étranger et a reçu de nombreux
prix. Lucie Félix apporte un véritable
renouveau dans le livre pour les petits.

Depuis le mois de novembre 2017, Lucie était en
résidence d’écrivain dans 8 villes du Grand Paris
Seine & Oise, en partenariat avec les bibliothécaires et les écoles.
Dans les deux écoles maternelles d’Ecquevilly, des
ateliers pour les grandes sections se sont déroulés
en deux journées les 5 et 12 avril. La première
séance a consisté en un atelier vivant dans un espace libre mais
structuré en misant sur l’entraide, la solidarité et l’enthousiasme à
collaborer entre les élèves.
Le fil conducteur de cet atelier : une histoire, elle se passe dans
l’espace, dans un vaisseau magnifique, avec à son bord tout un
équipage d’astronautes... Les enfants ont été amenés à jouer à tour
de rôle des astronautes, d’extraterrestres ou de musiciens.

La seconde séance était un atelier de peinture avec la création d’une
fresque géante collective, puis individuel, l’imaginaire de la première
séance a servi de point de départ à la deuxième.
Les œuvres réalisées par ces enfants au cours de ces
ateliers seront exposées à la bibliothèque municipale
d’Ecquevilly du 20 au 30 juin 2018.
N’hésitez pas à venir les découvrir...
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TRIBUNE LIBRE
BIEN VIVRE À ECQUEVILLY
Merci à tous… Samedi 9 juin s’est déroulée la fête du village au complexe des Motelles.
Grâce à la participation des services municipaux, de nombreux bénévoles, d’associations, d’entreprises locales, et de l’équipe BVE ce
fut une réussite.
Chorale des écoles le matin, jeux et sourires d’enfants une bonne partie de la journée et concert puis feux d’artifices pour petits et
grands le soir, le soleil fut même au rendez vous.
La journée a aussi vu la première édition du tournoi de foot inter entreprises, cette initiative de l’Étoile Football Club d’Ecquevilly vise
à rapprocher les habitants et les associations des entreprises de la zone industrielle (qui dispose d’une association représentative, la
3E), un village n’est rien sans entreprises dynamiques.
Cette fête se veut fidèle à l’esprit de notre groupe, en s’adressant à tous les habitants.
Elle est aussi représentative de notre attachement à la bonne gestion des fonds publics puisque son coût a été contenu.

TRAIT D’UNION
Besoin de pédagogie pour comprendre la situation financière communale, ses possibilités d’investissement comment une commune
peut subir une diminution de la dotation financière de l’état de 2 500 000 € en 7 années et dégager un autofinancement ? Impossible
dans un tel contexte principe de base un prélèvement entre le solde des recettes et des dépenses du budget de fonctionnement
n’est pas possible malgré les gros efforts de maîtrise des dépenses, ne pas augmenter l’impôt communal, les subventions éventuelles
et le fonds de compensation de la tva. BVE écrit investissement depuis début mandat tout en diminuant la dette communale sans
emprunt pas de mystère en grosse partie cela est dû au solde de report investissement au 31/12/2013 soit 1 650 160,64 € dû à la
vente des bijoux de famille l’ex terrain hure et le terrain du bel air ce qui a permis de réaliser sans emprunter. Quid du financement
des investissements 2019, 2020 et après élection, les besoins non réalisés par choix BVE les tennis couverts, son club house, les
fuites du gymnase et sa modernisation, quid de l’ancienne école /mairie et des programmes pour 2019 en matière de sécurité et
d’aménagement pour les handicapés et du bâtiment central de la cour de la ferme. Le pays est sale. Projet zone 1 AU nous rappelons
sur certains points nos désaccords. Besoin de un médecin pour 1200 habitants donc besoin de 2 médecins et un kiné.

UNION COMMUNALE
Texte non communiqué

Nouvel aménagement floral situé à l’entrée du parc
de la mairie, en face de la bibliothèque municipale.
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PORTRAITS
L’hypnothérapeute peut intervenir avec d’autres spécialistes, par
exemple, en obstétrique ou en dentisterie, pour permettre des
interventions. L’hypnose est un état naturel de l’esprit, cette méthode
thérapeutique fait uniquement appel à des moyens de l’inconscient
afin de traiter les troubles psychiques ou somatiques.

3 questions à...
Gaëlle T. Chevillat
Hypnothérapeute

Gaëlle est une charmante Ecquevilloise de 40 ans, passionnée par
les langues et le développement
personnel.
Lorsqu’il a fallu choisir un
métier, il s’est avéré bien compliqué
de choisir entre ses deux passions.
Au final, jusqu’à ce jour, Gaëlle a
été formatrice et traductrice en anglais.
En
parallèle,
le
développement
personnel
n’a
jamais cessé de la fasciner. C’est ainsi qu’elle a créé
une méthode accessible sur internet pour aider les
personnes en recherche d’un métier.
En 2018, elle a fini par franchir le pas de choisir une
formation professionnelle et de devenir «hypnothérapeute».
Certifiée Praticienne en hypnose éricksonienne par l’école
Xtrëma et membre du Syndicat National des Hypnothérapeutes, Gaëlle vous reçoit à son domicile.
- Qu’est-ce qu’un hypnothérapeute ?
L’hypnothérapeute est un spécialiste utilisant l’hypnose à des fins thérapeutiques. Il intervient dans le traitement de nombreux problèmes
de santé : anxiété, stress, dépression, insomnie, tabagisme, maladies
cutanées ou respiratoires, etc.

3 questions à...
Yasmine
Zeggaï
Comédienne

Yasmine n’a que 4
ans lorsque sa famille
décide de l’inscrire dans
une agence pour comédiens. Scolarisée à l’école élémentaire Jules Ferry,
Yasmine a 7 ans aujourd’hui et elle a déjà vécu de
nombreux tournages de films du cinéma français, comme
«Dheepan» de Jacques Audiard sorti le 26 août 2015 (film
tourné à Poissy), «D’après une histoire vraie» de Roman
Polanski sorti le 1er novembre 2017 et tout récemment
dans «Gueule d’Ange» de Vanessa Filho sorti le 23 mai
2018.
Yasmine a également eu un rôle dans un court métrage
«Killing Hope» de Natacha Grangeon et Julia Retali sorti
en 2017. Yasmine est une petite fille qui montre beaucoup
d’intérêt pour ses rôles au cinéma.

- Comment se déroule une séance avec un hypnothérapeute ?
Elle se déroule d’abord par une prise de contact avec le patient.
Ensuite, l’induction du patient en transe dure une dizaine de minutes
et permet la mise en place du travail thérapeutique. Une séance
dure environ une heure et se déroule en position assise. Le métier
d’hypnothérapeute exige une extrême précision linguistique et une
grande capacité de présence à l’autre afin de guider le patient au
mieux vers ses propres ressources sans appliquer de recettes et de
protocoles tout faits. Le spécialiste de l’hypnothérapie développe une
relation de confiance avec ses patients, il doit savoir être discret et est
tenu par le secret professionnel.
- Combien de séances sont préconisées en général ?
L’avantage avec cette méthode c’est qu’une ou deux séances
suffisent pour guérir de certains maux et elle contribue au bien-être de la
personne sans aucun produit médicamenteux.
Il ne faut pas confondre l’hypnose thérapeutique avec l’hypnose de
spectacle qui n’a strictement rien à voir. Si vous souhaitez en savoir un
peu plus, je vous invite à visionner la vidéo que j’ai créée sur ma page
Facebook, ou à consulter mon site internet, ce qui permettra déjà de
répondre à vos premiers questionnements sur le sujet...
Gaëlle consulte sur rendez-vous au 3, allée des 8 Arpents
à Ecquevilly. Tél. 06 62 51 05 19.
www.lebonheurcmaintenant.com
Facebook : @LBCM.Hypnotherapie

- Comment se passent les tournages de films ?
Les tournages se passent toujours très bien, on y rencontre beaucoup
d’autres enfants, nous sommes bien accueillis et encadrés par la production. Ce sont des professionnels qui savent nous mettre à l’aise et
en condition pour les tournages et papa m’y accompagne toujours...
- Peux-tu me raconter une anecdote ?
Oui, récemment dans le film « Gueule d’Ange » dont l’actrice
principale est Marion Cotillard, j’ai joué dans une scène où on me
demandait d’écraser deux figurines de mariés sur un gâteau de mariage.
Au moment du tournage, j’ai eu le sentiment qu’il serait plus parlant
de les écraser à l’envers. J’ai donc au dernier moment retourné les
figurines des deux mariés et la réalisatrice Vanessa Filho a été très
enthousiaste et a validé cette initiative.
- Dans quel film as-tu été la plus investie en tant que
comédienne ?
Dans le court métrage « Killing Hope » où j’avais le rôle d’une petite
syrienne, la sœur du héros. J’étais déguisée en fée et n’ayant plus de
parents dans le film, je suivais l’acteur principal (mon frère) partout.
L’histoire de ce film court raconte l’histoire vraie de la vie d’un jeune
syrien de 24 ans, Anas Al-Basha vivant à Alep en pleine guerre civile.
Anas était clown, il essayait d’égayer la vie des enfants orphelins dans
ce conflit…
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NAISSANCES

JEUDI 28 JUIN À 18H30 :

TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES 2019 en
salle des mariages.

SAMEDI 30 JUIN :

CINÉMA PLEIN AIR À 22H organisé par l’association
Mosaïque.

LUNDI 3 SEPTEMBRE :
RENTRÉE SCOLAIRE

Les accueils de loisirs seront fermés le matin.
SAMEDI 8 SEPTEMBRE :
FORUM DES ASSOCIATIONS de 10h à 17h
dans la salle du Ferry.
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE :
RANDONNÉE ANNUELLE organisée par le club
de marche d’Ecquevilly «MSE», dans le cadre des
marches du Mantois.
Deux marches : départ du 20 kms 7h15 et du 10 kms
8H30. Départ du stade des Motelles.
Inscriptions sur place à partir de 6h30.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE :

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2018.
3 promenades patrimoniales sont organisées par
l’association AFE (Association de Fresnes à Ecquevilly).
Renseignements :
Claire Coquelin au 01 34 75 50 98.
SAMEDI 6 OCTOBRE
« LES LECTEURS DANS LE PRÉ »
de 16h à 18h dans le parc de la mairie
près du porche d’entrée.
Organisé par la bibliothèque municipale.

SAMEDI 30 JUIN :
«BIENVENUE À MARLY
GOMONT»

Sorti le 8 juin 2016 (1h34min)
Drame, Comédie de Julien Rambaldi
Film français.

VENDREDI 6 JUILLET :
«PATIENTS»

Sorti le 1er mars 2017 (1h52min)
Drame, Comédie de Grand Corps
Malade, Mehdi Idir
Film français.

VENDREDI 27 JUILLET :
«DEMAIN TOUT COMMENCE»

Sorti le 7 décembre 2016 (1h58min)
Comédie, Drame de Hugo Gélin
Film français, britannique.

VENDREDI 31 AOÛT :
«JUMANJI»

Sorti le 14 février 1996 (1h40min)
Fantastique, aventure de Joe
Johnston
Film américain.
N’oubliez pas vos transats.
Barbecue sur place à partir de 19h.
(En cas de pluie, rendez-vous dans la
salle du Ferry). Entrée libre.
Infos : www.assomosaique.org
Tél. 01 34 75 92 80
ou 07 82 03 64 93.

À partir du mercredi 4 juillet, retrouvez
des activités en famille avec l’association
Mosaïque, pateaugeoire, bac à sable,
jeux pour les enfants, dans le cadre de
l’opération «TERRASSE D’ÉTÉ».
GRATUIT !
Les lundis, mercredis et vendredis de 16h à
18h30. Entrée côté parc de la mairie.

CADET Brice
19/08/2017
LEGELEY Lola
15/01/2018
SASSIER Eva 06/02/2018
MARTIN Julia 15/02/2018
COURTEILLE EYMAUZY Rose
15/02/2018
MORIN Paul 04/03/2018
TRAVAILLARD Gaspard
10/03/2018
LEMEUNIER Louna 25/03/2018
TAVARES MENDY Léandro
28/03/2018
BURGUN Charles 08/04/2018
LECOCQ Rachel 19/04/2018
BERNABÉ Naomi 19/04/2018
LACOUTURE Léonce 20/04/2018
COTINEAU Eliott 25/04/2018
CHANGENET Jayden 12/05/2018
FLORY Eliott 11/05/2018
AUTIER Kiara 22/05/2018

		

MARIAGES

Cyril TREVEYS
et Anne-Lise KASPRZAK
21/04/2018
Pierre-Emmanuel
MARTIN et Isabelle LEMAIRE
9/06/2018

LES FERMETURES
DES STRUCTURES
MUNICIPALES
DURANT L’ÉTÉ :
- La bibliothèque
sera fermée du 18 août
au 19 septembre.
- Le CCAS fermera
ses portes
du 23 juillet au 3 août.
- Le service de l’urbanisme
sera fermé
du 6 au 27 août inclus.
- La mairie sera fermée
les matinées
des samedis 4 et 11 août.

