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Les échos d’Ecquevilly • page 3

A
ux couleurs d’automne voici nos Echos
d‘Ecquevilly, votre nouveau bulletin 
municipal, rajeuni, modernisé et réalisé de
manière plus écologique.

Un homme sage a dit : la vie est changement et qui
ne veut pas du changement, perdra aussi, ce qu‘ il
veut garder. 

Le grand changement de la rentrée, celui que nous
avons vécu tous ensemble, enfants, parents, per-
sonnel municipal , mais aussi enseignants, est bien
entendu la mise en place des rythmes scolaires et
des TAP dans notre commune. Je vous invite à
découvrir ce tout nouvel univers dans le dossier
de ce journal.

En ce début d’année scolaire, les associations ont
connu elles aussi quelques changements, plus 
ou moins bien perçus, j’en suis consciente, mais
ceux-ci étaient nécessaires et je suis persuadée
qu’au fil du temps nous trouverons ensemble une
façon d’avancer dans la même direction.

Notre CCAS se transforme aussi, le nouveau
conseil d'administration composé d´élus, de mem-
bres d´associations et de professionnels de santé
s’est déjà réuni trois fois. Leur tâche va être de plus

en plus complexe compte tenu des contraintes
budgétaires et des missions à tenir, mais je suis
confiante dans les capacités et la volonté de cette
nouvelle équipe qui aura à cœur d'œuvrer ensemble.

Certains s’interrogent sur notre méthode de travail,
notamment au regard des nombreux audits lancés
dès notre arrivée et dans des domaines très divers.
Celle-ci relève du bon sens, il s’agit de faire un état
des lieux précis des situations pour prendre les
bonnes décisions, et progresser de façon cohé-
rente vers les objectifs de notre programme.

J'écris cet édito depuis un pays européen où je ren-
contre le maire d'une commune de taille similaire
à la nôtre pour envisager de jumeler nos villages.
Ce serait une source d'échanges très enrichissant
pour Ecquevilly, et j'espère pour nos habitants 
respectifs de tous âges, que notre rencontre sera
fructueuse.

Je vous invite à découvrir votre nouveau bulletin,
place aux « échos »...

Votre maire
Anke Fernandes

Chères habitantes,  chers habitants,
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◗ L’actu  du  Ma ire Les échos d’Ecquevilly • page 4

 1ère rencontre avec les jeunes de la commune
 Cérémonie de l’appel du général de Gaulle

 18 juin 

 Cérémonie de la fête nationale

 14 juillet

Visite d’un appartement témoin dans les logements
construits par Domaxis rue de la République.

 Et toujours un vendredi sur deux les bureaux communautaires.

 30 sept 

 25 juillet
Visite du lieutenant colonel
Mouchet, commandant de la
gendarmerie des Yvelines

 2 sept
 Rentrée des classes dans les
écoles

 20 sept 
 Rencontre avec le nouveau
commandant de 
brigade d’Ecquevilly, le major
Dominique Baslé

 1ER oct
 2e rencontre avec les jeunes

 16 Oct
 Rendez-vous avec Mme Jennifer
Barguil de Véolia Transport
pour discuter d’une possibilité
d’augmenter la fréquence des
bus sur la commune.

 Visite de monsieur le Préfet, Erard
Corbin de Mangoux, promenade dans la
ville, dans le quartier de la résidence du
Parc et déjeuner à la mairie.

 21 juillet 
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L a remise traditionnelle des 
dictionnaires aux 6e a eu lieu à

la mairie avec madame le maire et
Hélène Vachot, adjointe au maire
déléguée à l’enfance-jeunesse.

Petite nouveauté cette année, les
grandes sections de maternelle ont
reçu une ardoise pour les aider au CP.

Ces petites attentions sont impor-
tantes pour les encourager dans
leurs études et marquer l’estime
pour le travail effectué et à venir.

Les enfants étaient ravis des pré-
sents. Ils se sont régalés des petites
douceurs servies pour l’occasion.

L e premier rendez-vous a eu lieu le 
18 juin. Dans l’après-midi une dizaine

de garçons de 15 à 19 ans a suivi Anke
Fernandes pour une visite de la mairie.
L’occasion de découvrir un beau bâtiment
qu’ils se représentaient comme une 
citadelle administrative.

Lors de la visite de la salle du conseil muni-
cipal, madame le maire leur a rappelé que
les séances sont publiques et qu’ils sont 
cordialement invités à venir y assister.

Après avoir fait le tour des services et
poser des questions à chaque agent muni-
cipal, sur son mode de travail, les jeunes
enthousiasmés par ce dialogue ouvert ont
invité madame Fernandes à les suivre
dans le quartier de la résidence du parc
afin de faire un point sur les équipements
dévolus à la jeunesse.

Les attentes sont nombreuses : maison
des jeunes, terrains de sport, emploi,
transport, tous les points ont été abordés.
Une seconde rencontre s’est tenue cette
fois à l’Orange bleue et il a été décidé 
d’organiser une réunion publique pour
les jeunes à l’échelle de la ville. Celle-ci
s’est tenue avec succès le 1er octobre.
Des jeunes de tous les quartiers se sont
déplacés. Madame le maire et ses adjoints
ont pris note des volontés des partici-
pants tout en leur expliquant que tout ne
pourrait pas être réalisable. Depuis, des
ateliers composés d’élus, techniciens et
jeunes avancent sur différents projets.
Un bel exemple de démocratie participa-
tive. Nous ne manquerons pas de faire
état de ces travaux dans les prochains
numéros.

Prochain rendez-vous avec les jeunes de
la commune (16-25 ans) 

Jeudi 11 décembre à 19h au Ferry

VENEZ NOMBREUX !

◗ BRÈVES Les échos d’Ecquevilly • page 5

POU R B I E N D ÉM A R R E R L ’ A NN É E S C O L A I R E

La municipalité a souhaité offrir un cadeau utile à deux
niveaux charnières de la scolarité : la 6e et le CP

Mme le maire rencontre régulièrement les jeunes de la ville
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Le point de vue de Hélène Vachot, adjointe au maire déléguée à l’enfance-jeunesse.

Comment avez-vous vécu cette première rentrée ?
Hélène Vachot : « Une première rentrée est déjà
angoissante mais l’ajout de cette réforme représentait

un véritable challenge. Dès mon élec-
tion en mars dernier, j’avais à cœur la
bonne mise en place des TAP. La créa-
tion du comité de pilotage coordonné
par Solenn Mirnik (responsable
enfance-jeunesse) a été un outil for-
midable pour travailler avec les acteurs

concernés, inspection académique, parents
délégués, corps enseignant et person-
nel municipal. Nous avions en
tête un objectif commun, le
bien-être des enfants, et au vu
des premières réactions, je
pense que nous avons réussi. Je
tiens à remercier toute l’équipe
du service enfance-jeunesse
pour son implication exemplaire,
nous sommes dans une petite
commune ne l’oublions-pas. »

Quelles seront les prochaines étapes ?
Hélène Vachot : « La toute prochaine sera le début des
activités après les vacances de Toussaint. Jusqu’ici les
enfants ont été sensibilisés pour qu’ils puissent faire
leur choix. C’est important pour eux car c’est leur
moment de détente, pas question de les forcer à prati-
quer telle ou telle activité, à ce sujet il est important de
rappeler que les TAP ne sont pas obligatoires.
Ensuite ce sera le bilan à la fin de l’année, rien n’est
figé, nous continuons à observer ce qui se passe ail-

leurs. Nous effectuerons un point sur
le budget au début de l’année

2015 car pour évaluer le coût
financier du dispositif il
faut attendre la stabili-
sation des effectifs sur
les TAP. Une seule 
certitude pour nous, la
continuité de la gratuité
des TAP à Ecquevilly, c’est
une question d’égalité. »

Voyage au cœur des TAP (Temps d’Activité Périscolaire)

◗ DOSS I ER Les échos d’Ecquevilly • page 6

Une seule certitude pour nous,
la continuité de la gratuité
des TAP à Ecquevilly, c’est une

question d’égalité.
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Une préparation studieuse
pour l’équipe de l’ALSH

Les coordinateurs de la mise en place des TAP à Ecque-
villy, Angélique Bret, Marie Martin et Kékalain Mendy,
ont travaillé de longs mois pour proposer un système qui
convenait à tous. Sous l’impulsion de Solenn Mirnik, ils
ont suivi les préconisations du comité de pilotage pour le
choix des activités afin de répondre au mieux aux envies
des enfants et aux demandes des parents, tout en tenant
compte des compétences des animateurs. « Ce fut un travail
de coordination important qui a nécessité beaucoup de
patience et de réflexion, mais nous sommes très satisfaits car
les enfants et les animateurs sont épanouis » se réjouissent
Angélique, Marie et Kékalain.

◗ D O S S I E R Les échos d’Ecquevilly • page 7

Côté théâtre 
Dans cet atelier, c’est l’imagination et l’expression des
enfants qui sont particulièrement travaillées. Grâce à la
création de sketchs d’improvisation pour les plus grands
et à l’invention de personnages pour les plus petits. Ils
les représentent en les dessinant et leur donnent un
nom, c’est ainsi que naît par exemple « la princesse aux
papillons ». Dans les deux cas, leur fiction devient
très réelle, les enfants sont spontanés, ils vivent leurs
histoires et c’est passionnant.

ateliers ont été
proposés aux enfants :

 musique
 théâtre
 multimédia
 nature et 
patrimoine

 sport
 jeux de société
 activités manuelles
 lecture et relaxation

 8
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Des sons et des rythmes 
Maxime l’intervenant de musique travaille sur le rythme avec
les plus grands, il les faits danser sur des musiques variées pour
leur faire comprendre que la musique est un espace de com-
munication et que pour y être sensible, il est important de
savoir aussi apprécier le silence.
Pas toujours évident pour les enfants surtout lorsqu’il s’agit de
musique classique car elle est souvent méconnue voir inconnue
de cette génération. Mais Maxime est patient et les CM1 se
laissent vite séduire par le carnaval des animaux de Camille
Saint-Saëns, laissant leurs corps épouser la mélodie.
Chez les maternelles de Jules Ferry, Maxime utilise le chant des
oiseaux, chaque enfant choisit une carte représentant un
volatile et écoute le chant qui lui correspond, ils sont heureux
de s’initier à la musique de façon si ludique.

◗ DOSS I ER Les échos d’Ecquevilly • page 8

A 15h la cloche sonne dans la cour de l’école Victor
Hugo, comme tous les mardis et vendredis les enfants
se regroupent autour d’un animateur. Les visages sont
radieux, les enfants sont heureux
et ils le disent. Ils scandent joyeuse-
ment les prénoms des animateurs :
Danièle, Paulo ou Maxime sont
contents d’être accueillis ainsi.

Des enfants ravis d’aller en TAP

Eva-Lauren, 4 ans 
« Les activités
c’est rigolo »

personnes pour
animer les TAP 

dont 2 intervenants extérieurs

 17

Daphnée, Nicolas et Eloïse (8 ans) apprennent à jouer au Yam’s
« Alors là c’est un peu comme à l’école car il faut
calculer, mais la différence c’est qu’on s’amuse en
même temps. »

Théo, 7 ans « C’est mieux que l’école car
c’est amusant, regarde là on fait un
dessin avec le dessin de nos mains »
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Atelier  lecture
et relaxation
Dans une pièce aux lumières
tamisées, les enfants sont allongés
sur de petits matelas confortables.
Rachida (ATSEM) leur lit plusieurs
albums d’une voix très douce.
Petit à petit les enfants se repo-
sent, certains s’endorment.
En fin de séance l’animatrice 
leur propose de petits exercices
d’étirement et de relaxation. Les
enfants apprécient ce moment de
douceur et de bien être.

◗ DOSS I ER Les échos d’Ecquevilly • page 9

A nimatrice à l’ALSH d’Ecquevilly depuis de nombreuses années, Corinne avec la création
des TAP a pu donner libre cours à sa passion pour le théâtre.

Corinne affiche un sourire épanoui « le théâtre c’est un
choix, cela me plaît vraiment beaucoup et je veux transmet-
tre cette joie aux enfants. » Lorsqu’on assiste à ses ateliers,
inutile d’observer longtemps les enfants pour voir que le
pari est réussi !
« Ce qui est bouleversant, c’est que grâce au théâtre, on per-
çoit les enfants d’une façon très différente. Même les plus
timides osent se mettre face au public car ils savent que ce n’est pas du premier degré, du coup la
peur du jugement s’estompe et de véritables talents de révèlent » souligne Corinne. 

… les plus timides osent se
mettre face au public car 
ils savent que ce n’est pas 

du premier degré …

Les reportages du 15h
Ce sera le titre du blog créé par Isabelle et les enfants de l’atelier multimédia. Au cours de leur TAP, nos apprentis journalistes feront des
reportages à Ecquevilly puis écriront les articles afin de les mettre en ligne. Ils iront également à la cyberbase suivre une formation sur les
dangers du net avec l’association Mosaïque.
Une initiative originale qui suscite beaucoup d’intérêt chez les enfants.

Rencontre avec Corinne Tarot, 
animatrice du groupe théâtre
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L ’équipe de l’association la Gerbe a 
travaillé de longues semaines pour

installer les nouveaux locaux de la 
ressourcerie. Le principe est toujours le
même, vous pouvez y apporter tout ce
qui se trouve dans une maison et dont

vous ne voulez plus (meubles, vêtements,
électroménager, vaisselle…).
Tout est nettoyé, réparé puis envoyé à
l’étranger dans le cadre de soutien de pro-
jets humanitaires ou mis en vente afin de
financer les projets. Lorsqu’un objet est

trop endommagé, il est remis dans la
filière recyclage, il n’est jamais jeté.
La ressourcerie a été désignée ressourcerie
officielle de la communauté d’aggloméra-
tion des 2 Rives de Seine. 

ZAC du Petit Parc, 13-15, rue des Fontenelles 78920 Ecquevilly.
Tous les samedis de 10h à 12h, tous les mercredis de 14h à 17h et un samedi
par mois de 14h à 18h.
Plus d’infos : www.ressourcerie.lagerbe.org 
T : 01 34 75 56 15

Depuis des années les anciens de la commune béné-
ficiaient d’un déjeuner offert à l’approche des 
fêtes de fin d’année, désormais une participation
sera demandée aux convives, pouvez-vous nous
expliquer pourquoi ?
« Comme toutes les villes nous sommes confrontés à
une baisse importante des budgets. Certaines ont
choisi de supprimer ce repas par manque de moyen.
Nous avons préféré opter pour le maintien de ce
moment convivial. Cependant la réalité budgétaire
étant là, le conseil d’administration du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) a choisi de demander
une participation aux habitants. Elle sera de 10 euros
pour un habitant de + de 65 ans et de 29 euros pour
un accompagnant ou pour un élu ce qui correspond
exactement au prix du repas. »

Le budget de cette journée a baissé, comment avez-
vous procédé ?
« J’ai demandé à l’équipe du CCAS de renégocier tous
les devis pour amoindrir le coût total, je tiens d’ail-
leurs à les saluer pour leur ténacité qui nous a permis

de passer d’un budget de 12 000 euros en 2013 à 
9 800 euros. Je tiens à préciser également que la 
qualité du repas n’en sera pas diminuée et 
qu’une ambiance musicale sera assurée par un 
professionnel. »

Cette nouvelle formule va générer des recettes pour
le CCAS, comment vont-elles être utilisées ?
« La vocation du CCAS ne se limite pas à l’animation
à destination des aînés. Une partie de ses autres com-
pétences et non des moindres, comme l’aide
d’urgence et l’aide alimentaire avaient un budget très
restreint. Les recettes du repas des seniors permettront
de développer notre action dans ces domaines.

Plus d’Ecquevillois seront invités cette année, 
pouvez-vous nous en dire plus ?
« Nous avons souhaité inviter tous les habitants de
plus de 65 ans à profiter de ce repas. Il faut savoir
qu’auparavant seules les personnes de cet âge, ins-
crites sur les listes électorales étaient conviées. Nous
espérons que cette ouverture sera appréciée. »

◗ v i e  locale Les échos d’Ecquevilly • page 10

Les modalités d’accès au repas de fin
d’année des seniors modifiées 

Retour sur les
raisons de cette
décision avec
Alexandra Le
Fouler, adjointe
au maire délé-
guée aux affaires
sociales.

S AM E D I 4  O C TO B R E
La ressourcerie nouveau 
    format a ouvert ses portes

Si vous n’avez pas reçu votre invitation, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du CCAS : CCAS, 7 bis place Henri Deutsch de la
Meurthe. Tél. : 01 34 75 01 12. Ouvert le lundi de 9h30 à 12h et du
mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

CLIN D’ŒIL : Le carton d’invitation a été réalisé cette année grâce à
un concours de dessin organisé par le CCAS et l’ALSH sur le thème
des grands-parents autour du monde.
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Au programme :
Une exposition « Les violences faites
aux femmes » du 18 au 20 novembre à
la mairie
Cette exposition est très documentée
sur toutes les violences que peuvent
subir les femmes. 

Opération Ruban Blanc
Le Ruban Blanc est le symbole interna-
tional de la lutte contre les violences
faites aux femmes, porté par les
hommes et les femmes. Il symbolise
l’engagement personnel de ne jamais
commettre un acte de violence envers
une femme et de ne jamais cautionner
ou passer sous silence de tels compor-
tements. Confection des rubans blancs
par les bénévoles du centre social et
les membres de l’AFEC.
Lieu de distribution à l’Orange Bleue
entre le 25 novembre et le 6 décembre.

Une table ronde à 9h au Ferry sur 
le thème « Violences conjugales les
définir pour agir »
Avec Frédérique Métro, travailleur
social en gendarmerie, un gendarme
et une juriste du CIDFF (Centre d’In-
formation du droit des femmes et des
familles).

Une conférence à 14h « Violences
conjugales les enfants témoins » 
Les conséquences des violences faites
aux femmes sur les enfants avec une
psychologue du CIDFF et une per-
sonne de l’espace territorial du conseil
général des Yvelines.

Deux soirées théâtre dans le cadre des
actions menées par la politique de la ville à
Ecquevilly, avec le soutien de la réussite
éducative, le conseil général des Yvelines et
l’association Mosaïque, dans la continuité
des soirées théâtre avec les habitants orga-
nisée ces dernières années.

NAJE est une compagnie qui utilise la
méthode du Théâtre de l’Opprimé, inventée
au Brésil par Augusto Boal dans les années
1960. L’idée est de donner aux citoyens qui

veulent exercer davantage leur citoyenneté
un outil de parole, mais aussi d’analyse
d’une réalité, de construction d’une volonté
et de préparation à l’action concrète.
Pour cela, les acteurs de la compagnie
mobilisent les sensations, le corps, les souve-
nirs, les rêves et l’intellect. Le théâtre-forum,
l’une des techniques du Théâtre de 
l’Opprimé, permet de porter au débat
public les questions qui sont celles des
citoyens sur la démocratie à l’épreuve de
l’économie d’aujourd’hui.

La compagnie NAJE, « Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir » au Ferry Deux rendez-vous :
 Une répétition ouverte au public
aura lieu le lundi 24 novembre
de 14h à 21h au Ferry, l’occasion
de découvrir le jeu des acteurs de
la compagnie.

 Programme proposé aux Ecque-
villois le samedi 6 décembre :

À 18h : une représentation de la
pièce « Viens chez moi j’habite rési-
dence du parc », le 1er projet réalisé
avec les habitants (durée de la pièce
30 à 40mn)
À 19h : théâtre forum avec les habi-
tants et la compagnie NAJE, suivi
d’une collation pour les spectateurs.

◗ v i e  locale Les échos d’Ecquevilly • page 11

L’AFEC, l’association des
femmes d’Ecquevilly

Depuis le mois de septembre, les adhérentes de
l’AFEC travaillent pour monter plusieurs projets
autour des femmes et de leurs droits.
La journée internationale contre les violences
faites aux femmes le 25 novembre et la journée
de la femme le 8 mars font parties des actions
pour lesquelles les adhérentes vont se mobiliser.
Toutes les femmes d’Ecquevilly sont les bien-
venues. Rejoignez-les.
Pour les contacter : afecquevilly@yahoo.fr 

MARDI 25 NOVEMBRE À ECQUEVILLY
Vivez la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

LE 24 NOVEMBRE ET LE 6 DÉCEMBRE
Soirées théâtre forum au Ferry 

 Angélina MENDY
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Une excursion dans le Nord, au
pays des mineurs

Nous étions 43 de l'Amicale des Anciens
d'Ecquevilly levés tôt pour partir en
direction du nord. Point de chute le Centre
historique Minier de Lewarde. Dès notre
arrivée une visite guidée des mines était
au programme. Nous avons pu ainsi sui-
vre l'évolution de l'extraction du charbon
au fil des siècles et les conditions de travail
très pénibles malgré les progrès techno-
logiques. 
Un délicieux repas régional avec terrine
à la bière et émincé de volaille au Maroilles
nous attendait. Rien ne manquait et surtout
pas les frites servies en abondance.
L'après-midi, une visite libre des 8000 m2

de bâtiments et locaux annexes, véritable
conservatoire de la culture minière du
Pas-de-Calais, était au programme.
Puis ce fut déjà l'heure du retour effectué
dans la bonne humeur avec en tête l'envie
de se retrouver sur une prochaine sortie.
L’Amicale des Anciens

Le carré dans le carré ou l’art du
patchwork
Danièle Rousselet, la présidente de
l’ASELE avait préparé cet atelier avec
beaucoup de professionnalisme. Elle avait
préparé des « kits » pour l’occasion, avec de
nombreuses couleurs pour tous les goûts.
Pour  apprendre  à 
réal iser  de  beaux
patchworks, il faut
coudre 12 triangles
autour d’un carré qui
formeront finalement
un grand carré.
Tout est cousu main,
car comme l’explique
madame Rousselet, 
« l ’ASELE est une
association de loisirs, pas de rendement,
donc ici pas de machine à coudre. »
Des dames qui ne connaissaient pas cette
technique étaient venues l’essayer, parmi
elles Alexandra Le Fouler, adjointe au
maire déléguée aux affaires sociales.
Après quelques heures laborieuses, 
ces dames ont obtenu un bel assemblage.
Ces carrés accompagnés d’autres matériaux
permettent la réalisation de tableau, cou-
vre-lit, couvre théière ou dessous de plat.
Pour les récompenser madame Rousselet
et ses bénévoles avaient préparé un 
délicieux goûter. 

Des jeux pour petits et grands à
l’ALSH

Les personnes âgées avaient été conviées
pour jouer le mercredi à l’accueil de loisirs
avec les enfants à de superbes jeux
géants en bois.
L’opération n’a pas reçu le succès
escompté mais les enfants ont apprécié
les personnes présentes et tous se sont
bien amusés.

Pour clôturer la semaine bleue le loto,
organisé par le comité des fêtes a séduit
plus d’une centaine de personnes.

◗ v i e  locale Les échos d’Ecquevilly • page 12

Retour sur la semaine bleue

Le centre social en partenariat avec le conseil général et le CCAS vous invitent à participer à
une manifestation pour la prévention des risques domestiques. 
Venez tenter l’expérience de la maison géante en vous mettant dans la peau d’un enfant de 
2 ans. Le principe, un adulte déambule dans une pièce où tout est surdimensionné mais où tous
les dangers sont présents.

Manifestation ouverte au public le mercredi 19 novembre de 14h à 17h30, et le samedi toute
la journée avec des stands pour les enfants.
Les écoles de la ville sont associées à ce projet. Un spectacle leur est proposé le jeudi 20 novembre
et le vendredi 21 novembre. Entrée libre et gratuite. 
Autres intervenants le samedi la Croix Rouge et les pompiers.

La maison géante au Ferry

Le CCAS et de nombreux partenaires avaient organisé comme chaque année de nombreuses actions en
faveur des personnes âgées dans le cadre de la semaine bleue.
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L es inscriptions sont prises à la mairie jusqu’au 
31 décembre 2014 à 18h.

Attention :
 Les inscriptions effectuées après le 31 décembre
2014 ne pourront être prises en compte pour 
l’année 2015, mais seulement pour l’année 
suivante, c’est à dire 2016.

Se présenter personnellement, muni des pièces
suivantes :
 Carte Nationale d’Identité (ou Passeport français),
ou Carte d’Identité de Ressortissant de l’Union
européenne pour les listes électorales complé-
mentaires municipales et européennes

 Justificatif de domicile (quittance électricité, 
téléphone etc…)

L es jeunes Français de naissance doivent se
faire recenser entre le jour de leurs 16 ans

et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de
l'anniversaire.

Délais particuliers :
 Les jeunes devenus français entre 16 et 25
ans doivent se faire recenser dans le mois
qui suit la date d'acquisition de la nationa-
lité française.

 Les jeunes qui auraient pu répudier ou
décliner la nationalité française, mais qui
ne l'ont pas fait, doivent se faire recenser
dans le mois qui suit leurs 19 ans.

Régularisation :
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois
possible de régulariser sa situation jusqu'à
l'âge de 25 ans en procédant de la même
manière que pour un recensement classique.

Quels sont les effets 
du recensement ?

Attestation de recensement

À la suite du recensement, la mairie (ou 
l'autorité consulaire) délivre une attestation
de recensement. Cette attestation est notam-
ment nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics (dont le permis
de conduire) avant l'âge de 25 ans.
La mairie (ni l'autorité consulaire) ne délivre
pas de duplicata. Cette attestation doit donc
être conservée soigneusement.
En cas de perte ou de vol, il est toutefois 
possible de demander un justificatif de
recensement au centre du service national
dont vous dépendez.

N’attendez pas la dernière minute !
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INSCR IPT ION SUR LES L ISTES ÉLECTORALES

Révision des listes pour l’année 2015

Vous avez 16 ans, vous avez 
3 mois pour vous faire recenser

Le service scolaire 
a besoin de pièces
justificatives pour
calculer votre quo-
tient familial 2015

Afin de permettre au service sco-
laire de calculer votre quotient
familial pour l’année 2015, nous
vous remercions de bien vouloir
faire parvenir, sous pli cacheté au
service des affaires scolaires ou dans
les ALSH, la photocopie de votre
avis d’imposition 2014 ainsi que le
montant des allocations familiales.
Vous avez jusqu’au 28 novembre
2014 pour accomplir cette formalité.
A défaut, les familles n’ayant pas
fourni ces documents au moment
de l’inscription de janvier se verront
appliquer le tarif maximum sans
effet rétroactif.

Pour information, le calcul du quotient
familial s’effectue comme suit :

((Revenus 2014 - 20 %) 
/ 12 mois) + prestations du
mois précédent la demande

/ Nombre de parts

Plus d’infos ?
Service scolaire : 01 34 75 01 02
scolaire-enfance@ville-ecquevilly.fr
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D E P U I S L E 1 E R S E P T E M B R E

Le Major Dominique Baslé a pris les commandes
de la brigade d’Ecquevilly

F rancine Gabriel et Vincent Humeau ont repris la
pharmacie du centre depuis le 1er juillet 2014.

Entourés par une équipe de cinq personnes aux com-
pétences très étendues, ils vont pouvoir continuer la
naturopathie, la cosmétologie et la dermatologie, mais
aussi renforcer l’offre concernant le maintien à domi-
cile et l’orthopédie. Côté compagnons à quatre pattes,
la pharmacie dispose aussi d’une spécialiste vétérinaire.
Le + de la pharmacie c’est désormais son ouverture le
lundi matin !

 Rappel des horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 
9h-12h45 / 14h15-19h45
Le samedi : 9h-12h45 / 14h30-19h30 

◗ PORTRA I TS Les échos d’Ecquevilly • page 14

La BPDJ (Brigade Prévention 
Délinquence Juvénile) interviendra 
les 17 et 18 novembre au collège 
Léonard de Vinci.

Au programme de ces journées de prévention :
• Le rappel des lois pour les 6e

• Les dangers de la drogue pour les 5e

• Les dangers d’internet pour les 4e

• Les relations fille/garçon pour les 3e

De nouveaux pharmaciens à Ecquevilly

A près cinq années à la brigade de recherches de Palaiseau, ce breton d’origine de 45 ans a fait quasiment
l’ensemble de sa carrière dans les Yvelines.

Passionné par son métier, il a demandé cette affectation, « j’étais désireux de commander une brigade sur un
secteur exclusif de la gendarmerie, Ecquevilly correspond exactement à ce critère. » explique-t-il. « La gendarmerie
d’Ecquevilly intervient sur le territoire de Chapet et Bouafle. La brigade compte 17 gendarmes : 14 sous-officiers

tout grade confondu et 3 adjoints volontaires qui ont un contrat de cinq ans avec de nombreuses possibilités de
formation pour embrasser ensuite cette carrière. C’est une jeune équipe, dynamique et très motivée, et nous

allons le faire savoir », souligne le Major Baslé. 
Sa deuxième passion est la communication, cet homme enjoué est ouvert au dialogue et il
compte bien se rapprocher des habitants et des élus de son secteur.
« Il faut dialoguer, c’est essentiel. Nous aimons notre métier

et il faut le dire. Rencontrer les gens, leur parler est la base
de notre métier. Attention, cela ne nous empêchera pas
d’intervenir en cas d’infraction. » conclu-t-il.

+ Un nouveau 
visage à la brigade
Erwan Jézéquel 

 Lors du pot d’adieu des anciens pharmaciens : monsieur Devismes, 
madame Gabriel, le maire, madame Devismes, monsieur Humeau
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Ecophyto 2018 c’est quoi ? 
Ecophyto 2018 est une initiative lancée en
2008 à la suite du Grenelle de l’environnement,
pilotée par le ministère de l’agriculture. C’est
un plan qui vise à réduire de 50% l’utilisation
des produits phytosanitaires (pesticides, 
fongicides, herbicides), si possible en 10 ans.
A Ecquevilly, la municipalité a décidé de
prendre de l’avance sur ce calendrier, depuis
avril 2014, les agents municipaux n’utilisent
plus de pesticides pour désherber les espaces
publics.

Pourquoi ?
L’utilisation des herbicides, notamment pour
désherber la voirie, (caniveaux, trottoirs,
allées…) est très dangereuse car les produits
s’écoulent dans le réseau de collecte des eaux
pluviales et sont ensuite entraînés dans les
cours d’eau. A terme, ces pratiques peuvent
avoir des impacts négatifs sur la santé et 
l’environnement.

Quels changements concrets peut-
on observer dans la ville ?
L’abandon de l’utilisation des pesticides
engendre un développement de plantes tra-
ditionnellement qualifiées de « mauvaises
herbes » : ainsi sur les trottoirs, sur les murs,
une flore spontanée apparaît, pissenlit,
pâquerette, oseille sauvage, plantain. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
ces plantes ont bien souvent des vertus 

culinaires et/ou médicinales, trop peu connues.
Le passage régulier des piétons suffit souvent
à limiter leur pousse, cependant on ne pourra
pas empêcher leur développement, il faudra
apprendre à les aimer !

Tous concernés !
Ce changement des pratiques concerne les
villes qui entretiennent les espaces publics,
mais aussi les agriculteurs et les jardiniers
amateurs.
Pour plus d’info, n’hésitez pas à vous rendre
sur le site du ministère de l’agriculture :
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto 
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ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS À ECQUEVILLY
C’est parti pour zéro phyto !

Quelques conseils pour
jardiner sans produit
chimique
 Antimousse : une casserole d’eau
bouillante sur la mousse évite les 
produits chimiques
 Pucerons : achetez des coccinelles
en jardinerie, elles se régalent des
pucerons et raviront vos enfants.
 Chouchoutez les hérissons : ils
adorent les limaces !
 Pour limiter le désherbage : achetez
des écorces d’arbres en jardinerie et
disposez-les sur vos plates-bandes,
elles limiteront la pousse d’herbes indé-
sirables. Utilisez le sarcloir et la binette
qui sont des outils de nettoyage les plus
efficaces et les moins polluants.

Que font nos voisins 
européens à ce sujet ?
 En Italie : pays touristique d’excel-
lence, l’Italie est également un pays
où la tolérance vis-à-vis de la végétation
spontanée est importante, y compris
dans les zones de prestige.
 Aux Pays-Bas : les plantes spontanées
côtoient les plantes horticoles sans heur-
ter les citadins dans les grandes villes et
ce, jusque dans quelques villages ruraux. 
 En Espagne : les plantes spontanées
sont présentes partout dans les villages
et dans les grandes villes. 
 En Allemagne : c’est un pays où la
conscience écologique est très pré-
sente. A Berlin, comme dans beaucoup
d’autres communes, la nature s’installe
en ville sans choquer les habitants.

Le fleurissement de la commune s’intensifie

Au cours du mois d’octobre de nombreux bulbes et plants ont rejoints
les massifs municipaux.
Tulipes, narcisses, giroflée, pavot et autres variétés fleuriront dans les
vasques de l’hôtel de ville, du CCAS, des entrées de ville et du stade des
Motelles. Le cimetière n’est pas oublié puisque des graines de fleurs ont
également été semées.
De belles couleurs pour chasser la morosité automnale.

 Olivier Vivant, adjoint au maire délégué aux VRD,
espaces verts, bâtiments et l'agriculture avec

l’équipe des agents des espaces verts
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2 3h50, dimanche 15 juin 2014, « les Femmes de Londres », avec
Silvia et Jean-Michel de l’Association Mosaïque, rentrent de

leur voyage de 4 jours à Londres.

Shopping, visites des monuments et de la ville, ainsi que de
beaucoup de fous rires étaient au programme.

Depuis décembre dernier, ce groupe de 10 femmes, provenant
de tous les quartiers de la ville, vous ont régalé en confectionnant
de savoureux couscous, yassa, paëlla, poulet à la marocaine…
vendus tous les samedis matins afin de financer leur séjour 
londonien.

Aidées et soutenues par l’Association Mosaïque, elles ont réussi
leur pari et sont rentrées enchantées de ce premier voyage.
Depuis septembre, ce projet est relancé pour un nouveau voyage
en 2015. 

Si vous êtes intéressées, n’hésitez pas à contacter Silvia à 
l’Association Mosaïque : 01 34 75 92 80.

M uriel, notre bibliothécaire et les lecteurs
ecquevillois ou parisiens, ont prodigué du

plaisir à une bonne vingtaine de personnes,
par la lecture de sketches, de contes, de poèmes
ou d’extraits de romans, tout
d’abord dans le parc de la mai-
rie, puis après une bourrasque,
dans une salle de la biblio-
thèque. 

Les novices comme moi, pré-
sents à cette manifestation publique en plein
air, avons découvert que lire à haute voix est
une véritable discipline orale, un exercice de
prise de parole en public.

Les lecteurs ont introduit cette séance par un
poème tibétain dit à plusieurs voix qui a

amusé et surpris tous les auditeurs. Puis suc-
cessivement, ils se sont réellement mis en
scène. Chacun à leur tour, avec délectation,
ils nous ont fait partager une lecture vibrante,

nourrie de mots, de sons, de
gestes, de silences, nous entrai-
nant dans leur univers.
J’ai passé un bon moment grâce
à cette animation autour de la
lecture qui m’a fait sourire à de
nombreuses reprises, rire par-

fois, ou bien émue aux larmes.

Les spectateurs étaient enthousiasmés par
ces prestations, qui se sont clôturées par un
apéritif. Ils ont remercié les lecteurs pour cet
agréable après-midi qu’ils leur ont offert !

Les spectateurs étaient
enthousiasmés par ces

prestations…
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American car
festival
Le festival de voitures américaines
s’est bien déroulé, la nouvelle 
formule sur deux journées a 
parfaitement fonctionné. Le
public s’est déplacé nombreux
pour admirer les belles voitures
venues parfois de très loin. Merci
à l’ACCF pour son organisation.

A S S O C I AT I O N MO S A Ï Q U E

De retour de Londres et prêtes pour de 
nouvelles aventures !

« Les Lecteurs dans le pré »
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V endredi 19 septembre, il y avait foule au
vernissage de l’exposition « Centenaire 

de la Grande Guerre », ce sont quelques
soixante-quinze personnes, qui ont ainsi
visité en avant-première cette exposition
organisée par l’AFE, Association « de Fresne
à Ecquevilly » à l’occasion des
Journées du Patrimoines 2014.

Le patrimoine ce n’est pas seule-
ment des monuments, des jardins,
des œuvres d’art… c’est aussi les
hommes qui ont construit l’histoire et il est
bon parfois, de leur rendre hommage et de se
souvenir. L’exposition que l’AFE a présentée
cette année, commémorait ce devoir de
mémoire.

Initialement prévue du 20 au 28 septembre,
une semaine supplémentaire fut nécessaire

pour recevoir les élèves de cinq classes du
collège Léonard de Vinci.

Avec 82 élèves des écoles primaires d’Ecque-
villy, c’est ainsi un total de 507 visiteurs qui
ont fait le succès de cette exposition en

venant la visiter. 

L’exposition était composée de
25 panneaux illustrés et com-
mentés et de nombreux objets
et documents originaux pour

la plupart prêtés par des familles Ecque-
villoises. Le livre d’or de l’AFE témoigne de
l’émotion forte laissée aux visiteurs, par cette
exposition en hommage au centenaire de la
Grande Guerre ainsi qu’à ses victimes. 

Gérard Sarazin
Président de l’AFE

un total de 507 visiteurs
qui ont fait le succès de

cette exposition

 Visite de l'exposition
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À L I R E
Un nouvel 
ouvrage racontant
l'histoire de la 
famille Hennequin
d'Ecquevilly

Ne manquez pas la sortie de l'ou-
vrage de monsieur Ernest Halloo,
habitant de notre commune
depuis de nombreuses années. 
Il vient de faire paraitre un livre
hautement documenté sur lequel
il a travaillé depuis de nombreuses
années. « La famille Hennequin, la
grande maignée » est mis en vente
dans les librairies de la région.

Vous pourrez poser toutes les
questions que vous voulez à 
monsieur Halloo qui sera présent,
au 11e salon de Maule le 30
novembre prochain (prix du livre
22 euros, 290 pages livre broché -
format A4 - tirage limité).

Vous pouvez vous adresser
également directement à l'auteur 
01 34 75 51 55 si vous êtes inté-
ressé(e)s par l'ouvrage.

BONNE LECTURE À TOUS !

E X P O S I T I O N
«Centenaire de la Grande Guerre»
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Stationnement

a  Sur les trottoirs 
Il est formellement interdit de stationner son véhicule les quatre roues sur
les trottoirs ; ces derniers sont exclusivement réservés aux piétons.
Il a été effectivement constaté de nombreux stationnements gênants dans
Ecquevilly ; des riverains se sont émus de cette situation et ont à juste titre,
demandé à ce que l’on y remédie.
Le stationnement alterné unilatéral semi-mensuel doit également être 
respecté dans cette zone pavillonnaire.

B  Bandes jaunes 
Il est formellement interdit de stationner voir de s’arrêter le long des zones
matérialisées au sol par une bande jaune continue (cf. centre-ville) ; 
les infractions seront relevées et sanctionnées.

C Unilatéral semi-mensuel
Il convient de respecter l’alternance dans l’ensemble de
la ville (rue de la République plus particulièrement),
afin de faciliter le passage deux fois par mois le 1er et le
3e mercredi du mois de la balayeuse et les rotations
journalières des bus. Pour mémoire, il convient de
garer ses véhicules « côté pairs », du 16 au 30 (ou 31), et

« côté impairs » du 1er au 15 de chaque mois ; et ce à compter de 20h la
veille de chaque alternance.

D  Zone bleue
La zone bleue instaurée centre-ville et ses abords,
doit être également respectée, dans l’intérêt de tous,
et plus particulièrement de celui des commerçants.
Pour information, il est nécessaire et indispensable
d’apposer son disque bleu européen de façon visible
sur le tableau de bord des véhicules. Il est, dans cette
condition, autorisé du lundi au samedi, deux heures

de stationnement gratuit entre 9h et 17h. Avant 9h et après 17h, le station-
nement n’est pas règlementé. Tout manquement sera également verbalisé.
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NOUVEAUT É
Télécharger une 
attestation de paiement sur 
www.lassuranceretraite.fr

Le service en ligne « Je souhaite être informé sur
mes paiements » évolue. Les retraités peuvent dés-
ormais télécharger et imprimer leur attestation de
paiement directement de chez eux. Pourquoi
demander une attestation de paiement ? Pour
quelles raisons faut-il la télécharger en ligne ? 

POUR QUOI ?
Il s’agit d’un justificatif de ressources utile pour la
constitution de nombreux dossiers, comme par exem-
ple une demande de couverture maladie universelle,
d’allocations familiales, d’aides sociales, de renouvel-
lement de carte de séjour ou de location d’un bien.

POUR QUI ?
Toute personne bénéficiant d’une retraite versée par
l’Assurance retraite.

3 BONNES RAISONS DE TÉLÉCHARGER UNE ATTES-
TATION DE PAIEMENT EN LIGNE
C’est simple
Le retraité n’a plus besoin de se déplacer ou de télé-
phoner ! En quelques clics, il fait sa demande depuis
son ordinateur. Il peut choisir le type d’attestation et
la période souhaitée. 
C’est rapide
Désormais dans un délai maximum de 4 jours, l’attes-
tation est générée contre une dizaine de jours pour un
envoi par courrier. Un courriel informe le retraité dès que
son attestation est imprimable sur son espace personnel.
C’est sécurisé
Le téléchargement de l’attestation de paiement 
s’effectue à partir de l’espace personnel du retraité,
accessible après authentification avec les codes 
d’accès (numéro de sécurité sociale et mot de passe
personnalisé).
L’attestation de paiement imprimée depuis l’espace
personnel est contractuelle et recevable par les autres
administrations (caisse primaire d’assurance maladie,
caisse d’allocations familiales, etc.).

Pour accéder à ce service le
retraité doit, au préalable, avoir
activé son espace personnel sur
www.lassuranceretraite.fr 

R A P P E L S

Le Code de la route et son
application à Ecquevilly
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L’Union Communale

Bonjour à toutes les Ecquevilloises et tous les Ecquevillois, 

Notre équipe participe aux réflexions sur la vie communale en faisant
part objectivement de son approbation ou désapprobation lors des
commissions et conseils municipaux.
Il serait anticipé de dresser un bilan des actions de la nouvelle muni-
cipalité qui se met en place et doit trouver ses marques. C’est
pourquoi nous préférons laisser la parole à quelques Ecquevillois
nous ayant fait par de leurs remarques ou interrogations.

« L’Accroche-Notes, Chorale d’Ecquevilly depuis 1969, tient à remercier
tous ceux qui l’ont soutenue dans les épreuves qu’elle a traversées
au cours des six derniers mois.
Nous tenons également à remercier et à dire au revoir au piano 
« Pleyel », que nous utilisions depuis 1962, pour ses bons et loyaux
services depuis 52 ans, puisqu’il a été décidé de nous en priver.
Pour tous les Ecquevillois, nous voulons préciser que l’invasion des
locaux de l’Ecole de musique et de danse par l’Accroche-Notes, est
totalement indépendante de notre volonté et nous a été imposée par la
municipalité, sans qu’il nous soit possible de rester à la bergerie, (amé-
nagée en 2000 à notre usage par Monsieur Herz), ou nulle part ailleurs.

La solution aurait peut-être été de quitter la commune, pourquoi pas
dans l’avenir ? Mais ce sera avec une grande tristesse au fond du 
« Chœur », pour tous les souvenirs, les joies et les peines, attachés à
ce village.

L’Accroche notes Chorale d’Ecquevilly »

« Ecquevilly est un village de 4000 habitants amené à se développer.
Il y a aujourd’hui quelques professionnels du secteur médical, à mon
avis en nombre insuffisant. Certains travaillent de 8h du matin ou
même avant, jusqu’à 22h et arrêteront un jour d’exercer. J’ai cru
comprendre que la mairie abandonnait le projet de maison médicale,
est-ce qu’elle a pensé à des solutions de remplacement ?

Un habitant d’Ecquevilly

Pourquoi le banc au croisement des rues du Bel Air et de la Répu-
blique a été supprimé, il n’était pas cassé ? Il y a des personnes qui
font leur petit tour dans Ecquevilly et qui ont besoin de s’asseoir de
temps en temps pour se reposer !

Une retraitée d’Ecquevilly

Après 6 mois de fonctionnement, les deux élus de TRAIT D’UNION
sont présents à toutes les réunions du Conseil Municipal et aux
diverses commissions. Nos nombreuses interventions se font 
toujours de manière à avoir des réponses précises sur le fond des
décisions que nous sommes amenés à voter.

Il arrive que les Conseillers municipaux découvrent en même temps
que les habitants, sur le panneau lumineux, dans le bulletin muni-
cipal ou sur le site, des informations les concernant : une rencontre
avec les jeunes, une réunion publique sur l’avenir du Centre Social
l’Orange Bleue …un oubli ?

Le problème de communication persiste, sans aucun doute un 
problème de méthode de travail voire de maladresse. Le personnel 

municipal, très sollicité, pallie l’inexpérience et/ou le manque 
d’implication de certains adjoints, nous le remercions.

Nous attendons la réunion des différentes commissions en vue de
l’élaboration du budget 2015. Avec la diminution de la dotation glo-
bale de fonctionnement de l’Etat, et la situation des finances de la
commune, une étude approfondie et pertinente des dépenses est
nécessaire. Pour les investissements, nous serons vigilants et ferons
valoir notre point de vue sur les projets présentés, pour le bien vivre
des Ecquevillois.

Un point positif : la mise en révision du P.L.U, une promesse de cam-
pagne, pour un maintien de la population à 5 000 habitants et une
urbanisation maîtrisée.

Trait d’Union

Il n'y a pas « une » démocratie participative, elle peut prendre de
multiples visages ; elle est ce que nous en ferons tous ensemble. 
Il nous semble important de revenir sur cette notion qui est quel-
quefois détournée par la minorité. Notre vision, telle que nous
l'avons expliquée durant notre campagne, est une implication des
habitants dans les grands projets conduits par la municipalité. La
démocratie participative se construit peu à peu, elle ne s'impose pas. 
La concertation se met en place et les échanges se multiplient entre
habitants et municipalité, telles les réunions avec les 16-25 ans, nous
permettant de prendre connaissance de leurs attentes ; ou encore la
concertation des parents à la sortie de l'école à propos des structures
ludiques bordant le groupe scolaire Jules Ferry.
C’est avec vous que nous construisons pour demain les projets qui
vous sont destinés.
Concernant la maison médicale, nous ne sous-estimons pas l'impor-
tance d'anticiper les besoins de la commune en terme de santé sur
le long terme. Nous avons abandonné le projet tel qu'il était prévu
par l'équipe municipale précédente, trop ambitieux au regard de

notre situation budgétaire. Cependant, l'intégration d'une maison
médicale au cœur d'une zone à urbaniser n'est pas exclue, et le
moment propice, les professionnels de santé de la commune seront
invités à une table ronde pour en discuter.
Pour chaque projet, nous fonctionnons en équipe, élus de la majorité
et techniciens : décisions politiques et compétences techniques nous
permettent d’avancer en respectant le rôle de chacun. Il est dom-
mage de voir que cette méthode de travail soit interprétée comme
une méconnaissance des dossiers.
 L es temps changent…
Du côté de l’agglo
 Les mutations à venir dues à la loi MAPTAM et à la création de 
« méga » agglomérations, sont au cœur des préoccupations de la
communauté d'agglomération Seine & Vexin. Lors du conseil muni-
cipal du 2 octobre dernier , les élus ecquevillois ont émis un vœu ,
contre la création d’un pôle métropolitain « Grand Paris Seine Aval »
que vous pourrez retrouver dans le compte-rendu du conseil muni-
cipal disponible sur le site  internet  de la commune. 

B.V.E. Bien vivre à Ecquevilly
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Vendredi 12 décembre Samedi 13 décembre 

Dimanche 9 novembre 

◗ CARNET  /  AGENDA

 BIENVENUE À
 Evan Fischer né le 3 juillet 2014
à Poissy

 Elysia Fischer née le 17 juillet
2014 à Poissy

 Livia Bannella née le 23 juillet
2014 à Saint-Germain-en-Laye

 Gwladys Cotteverte née le 31
juillet 2014 à Poissy

Victor Lacuès né le 24 août
2014 à Meulan-en-Yvelines

 Youness Affaghrou né le 24 août
2014 à Meulan-en-Yvelines

 Eliora Poirot née le 1er septem-
bre 2014 à Poissy

Hugo Garraud né le 26 septem-
bre 2014 à Poissy

 Enora Heintz Abrunhosa née le
27 septembre 2014 à Poissy

Mila Besson née le 3 octobre
2014 à Poissy

Hajjar Aït Bouiramouin née le
13 octobre 2014 à Poissy

 Julie Vallée née le 14 octobre
2014 à Poissy

 Sincères 
condoléances 

 Jacques Vandeputte décédé le
4 août 2014 à Poissy

Bernard Sauvé décédé le 9 octo-
bre 2014

NOVEMBRE
DÉCEMBRE 2014

Mercredi 19 novembre
et samedi 22 novembre 
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