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Les échos d’Ecquevilly • page 3

A l’heure des traditionnels vœux, les premiers jours dra-

matiques de 2015 conduisent chacun d’entre nous à

mener une réflexion sur le bien vivre ensemble, sur nos

valeurs, sur nos droits et devoirs citoyens.

Je souhaite partager avec vous une pensée de Joël de

Rosnay : "Il ne s’agit pas, bien sûr, d’opposer à ce catastro-

phisme permanent, un angélisme béat et naïf, mais de

sortir de l’alternative stérile entre attitude « pessimiste »

ou «optimiste» face à l’avenir, et de la remplacer par une

approche réaliste, lucide, pragmatique et constructive.

Car des faits positifs existent, en masse, dans la vie quo-

tidienne du monde : découvertes déterminantes pour le

futur, créations collectives, solidarité, générosité, béné-

volat, liens transculturels, etc. Il faut aussi savoir les

mettre en avant. La mémoire n’est pas seulement

mémoire de survie, elle est aussi mémoire de création.

Les faits positifs, reliés entre eux, nous aident à avoir

l’envie de construire demain, les mois qui viennent,

l’avenir".

Pour « les découvertes déterminantes », 2015 doit être

pour Ecquevilly une année de « réinvention » afin de

proposer le meilleur service aux habitants alors que les

budgets attribués à notre commune sont amputés.

Une réinvention dans la construction collective de nos

projets, en s’appuyant sur l’essence même d’une com-

mune : ses habitants. 

Venez nous présenter vos idées, comme l’ont fait les

jeunes, pleins d’envies pour faire rayonner Ecquevilly,

avec entre autres, leurs projets sportifs.

Pour « les créations collectives », construisons ensemble

vos projets !

Pour  « la solidarité », que nos actions accompagnent les

plus fragiles, par le renforcement de nos dispositifs des-

tinés aux personnes âgées et aux personnes dans le

besoin.

Pour « la générosité », … je laisse chacun à ses propres

réflexions…

Pour « le bénévolat », je salue le travail de nos associa-

tions dont les membres donnent beaucoup de leur

temps et j’invite chacun à leur apporter aide et relève.

Pour  « les liens transculturels » faisons vivre notre com-

mune à travers des manifestations qui assemblent

toutes nos richesses, issues de chacune de nos cultures.

Dans ce sens, je vous adresse mes meilleurs vœux pour

2015 avec Georges Brassens, "il n'y a pas d'autre révolu-

tion possible que d'essayer de s'améliorer soi-même. Si

chacun tente quelque chose, le monde ira mieux".

Enfin, je dis adieu à un ami, Philippe Château, ancien

conseiller municipal, emporté par la maladie bien trop

jeune. C’était un homme sage, à l’écoute des autres et je

lui ai fait la promesse de prendre soin de ses idées pour

la commune et de les mettre en œuvre. Nous lui rendons

hommage dans ce journal.

Bonne lecture,

Votre maire
Anke Fernandes

Chères habitantes,  chers habitants,
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 L’a c t u  d u  M a i r e Les échos d’Ecquevilly • page 4

 Soirée théâtre au Ferry

 6 décembre

 Galette de l’ASELE dans leurs nouveaux
locaux situés dans l’immeuble Opiévoy.

De nombreuses cérémonies de
voeux dans les villes voisines.  15 janvier

 11 décembre
 Rencontre avec les jeunes

 13 décembre
Marché de Noël

 7 janvier
 Réunion publique à l’Orange

Bleue

 8 janvier 
Assemblée générale et galette

des rois de l’Amicale des Anciens

 14 janvier
Assemblée générale des

anciens combattants

 16 janvier
 Cérémonie des voeux à retrou-

ver dans la rubrique vie locale

 Inauguration de la Ressourcerie de
l’association la Gerbe

 26 novembre

 Spectacle de la maison géante au Ferry

 20 novembre 
 Repas des anciens

 12 décembre
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A près des préparatifs élaborés soigneusement par les élus et l’équipe du
CCAS, les aînés de la commune ont pu profiter du délicieux repas qui

leur a été servi. 

Le repas des séniors s’est très bien déroulé vendredi 12 décembre au Ferry.
Ils ont beaucoup apprécié la présence d’un animateur qui leur a fait des
tours de magie et qui a su créer une ambiance musicale très entraînante. 

 B R È V E S Les échos d’Ecquevilly • page 5

AMBIANCES
FEST IVES

Au repas des
seniors

Au marché de
Noël
C omme chaque année le comité

des fêtes avait préparé un marché
de Noël fort sympathique.

Malgré la pluie, plus de 700 visiteurs
en ont arpenté les allées, dégustant
au passage pain d’épices et autres
gourmandises. 

Dans les écoles
grâce au Père Noël

L e Père Noël, accompagné par Hélène Vachot, adjointe
au maire déléguée à l’enfance-jeunesse, a visité les

deux écoles maternelles de la ville juste avant les va-
cances.

Il a été accueilli dans de beaux décors réalisés par les
élèves et a pu écouter des chorales de Noël. Les enfants
étaient intimidés mais heureux de recevoir des cadeaux.

Chaque classe a reçu des jeux pédagogiques et, chaque
élève, une chaussette colorée et bien remplie.
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Dans ce dossier, vous découvrirez quels seront les enjeux de l’aménagement du territoire
ecquevillois dans les années à venir. Nous reviendrons sur des notions essentielles pour
comprendre l’urbanisme dans notre ville et voir que chacun peut être concerné. Mathias Verdier,
adjoint au maire à l’urbanisme nous expliquera les choix de la nouvelle municipalité dans ce
domaine.

Qu’est-ce que 
le P.L.U ?

L e plan local d'urbanisme (ancienne-
ment le plan d'occupation des sols

ou POS) organise le développement d'une commune en
fixant les règles d'urbanisme : zones constructibles,
prescriptions architecturales.

Le P.L.U a été institué par la loi relative à la Solidarité et
au Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 décembre
2000. C'est le document d'urbanisme le plus important.
Il est le garant d’un équilibre entre le développement
urbain et la préservation des espaces naturels dans une
perspective de développement durable.

En tant qu’habitant à quoi me sert-t-il ? 

Il vous donne toutes les règles à respecter pour modi-
fier l’aspect extérieur de votre maison ou de votre
jardin.
Par exemple :

2 m
1,80 m

Une urbanisation maîtrisée pour
l’avenir d’Ecquevilly

 D O S S I E R Les échos d’Ecquevilly • page 6

Le p.L.U est 
le document

d’urbanisme le plus important

C’est la taille maximale que
doivent atteindre des haies . 

C’est la taille minimale que
doivent avoir des haies . 
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 D O S S I E R Les échos d’Ecquevilly • page 7

 Les déchets occasionnés par la taille doi-
vent être ramassés.

 Pour des travaux, vous devez déposer au-
près du service urbanisme : une déclaration
préalable de travaux simplifiée dans les cas sui-
vants : clôtures, abris de jardin, réfection de
toiture, portails.

 Une déclaration préalable de travaux pour
des projets plus complexes comme la création
d’une piscine, d’une surface habitable, d’une
extension, et/ou une démolition.

 Vous voulez changer la couleur de 
vos volets ?
Vous devez consulter la palette de couleurs 
définie dans le cadre du P.L.U ; seules ces 
couleurs sont autorisées. 

Le saviez-vous ? 

 Ci-dessus la palette des couleurs d’Ecquevilly

Petit lexique
DES CONSEILLERS DE LA MAIRIE POUR

L’AMÉNAGEMENT

DE SON TERRITOIRE

AUDAS :

L’ Agence d’Urbanisme et de Développement de la
Seine Aval (AUDAS) travaille avec les communes

pour définir leurs besoins en 
matière de construction.

EPAMSA : 

L ’Établissement Public d’Aménagement du Mantois
Seine Aval conseille les villes de la vallée de la Seine

pour mettre en œuvre leurs projets urbains.

EPFY :

L’ Établissement Public Foncier des Yvelines aide les
communes à acquérir des terrains pour la création

de logements.

Pour aller plus loin : 

Le réglement du PLU est consultable en ligne :
www.ville-ecquevilly.fr (rubrique urbanisme)

ou directement à la mairie 
au service urbanisme.
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 D O S S I E R Les échos d’Ecquevilly • page 8


Quels sont les objectifs de l’équipe municipale en matière
d’urbanisme ?

Pourquoi avoir arrêté le projet de la municipalité
précédente situé dans le quartier des Vauricheux ?

“Nous avons la volonté de ne
pas dépasser 5000 habitants.
Même si statistiquement
parlant Ecquevilly est
considéré comme une ville,
nous voulons préserver son
esprit village et donc accepter
un nombre modéré de
constructions. C’est une des
raisons pour lesquelles nous
avons refusé le
projet porté par
l’entreprise
Kaufman & Broad.
La deuxième est
que ce projet était
mal articulé avec
le reste de la ville,
il lui tournait le
dos. 
La troisième est qu’il ne
comptait aucun logement
social. Or selon la loi SRU

(Solidarité Renouvellement
Urbain), nous sommes tenus à
25 % de logements sociaux.
Actuellement, nous sommes à
27% mais avec la fin de la
rénovation de la résidence du
parc ce pourcentage va
diminuer. Il faut veiller, à ce
que les nouveaux projets de
construction ne nous fassent

pas passer en deçà
du seuil, au risque
de devoir payer
des pénalités.
Pour information,
contrairement au
projet Kaufman &
Broad, le projet
Bouygues situé au

bout de la rue du Parc a été
abandonné par l’entreprise
elle-même car les logements
ne se vendaient pas.”

N o u s  av o n s  l a
v o l o n t é

d e  n e  p a s  d é p a s s e r  
5 0 0 0  h a b i ta n t s .

Quelles sont les principales modifications
que vous souhaitez apporter au P.L.U ?

“ N o u s  s o u h a i t o n s  qu e  l e s  c a ra c t é r i s t i qu e s  d u
P.L .U c orresp ondent  aux b es oins  actuels .  Nous
s ouhaitons donc élargir  la  palette  des  c ouleurs
d u  P. L . U,  a ut o r i s e r  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  m a i s o n s
en b ois  et  re class er  les  terrains à  proximité des
Vauricheux en terrains agric oles .”

R e c l a s s e r  l e s  t e r r a i n s
d e s  va u r i c h e u x

c o n s t r u c t i b l e s  e n
a g r i c o l e s

“Nous souhaitons construire
en tenant compte des besoins
de la ville, ce
en quoi
nous aide
l ’A U D A S .
C’est-à-dire
p r o p o s e r
des types
variés de logements, maisons
individuelles mais aussi
appartements de différentes
tailles. Cela permettra qu’un
parcours résidentiel soit

possible dans notre ville :
acquérir un studio, puis un F2,

et enfin
une petite
m a i s o n .
Les très
jeunes, les
jeunes, les
personnes

âgées ou les familles devront
pouvoir trouver l’habitat qui
leur correspond.
Cela favorisera aussi la mixité
sociale. »

N o u s  s o u h a i t o n s
f av o r i s e r

l a  m i x i t é  s o c i a l e

Rencontre avec Mathias Verdier,
adjoint au maire, délégué à l’urbanisme
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D O S S I E R Les échos d’Ecquevilly • page 9

Quels sont les objectifs de l’équipe municipale en matière
d’urbanisme ?

“Nous allons, conformément à notre programme et à la
loi Alur préférer les projets individuels de construc-
tion. La suppression du C.O.S (Coefficient d’Occupation
des Sols) favorise les divisions
de parcelles. Cela permet de
densifier les constructions,
d’augmenter la population en
préservant les terres agricoles.

Nous souhaiterions idéale-
ment urbaniser les terrains situés le long de la RD43,
dans la continuité de la résidence du Val d’Or. Pour
cela nous travaillerons en partenariat avec l’EPFY et
l’EPAMSA pour définir très précisément les besoins
communaux. 
Nous envisageons d’articuler ces constructions avec
un projet de résidence intergénérationnelle sur la par-
celle laissée libre par l’abandon du projet Bouygues.” 

Du côté de la résidence du parc, le projet avance

C i - c o n t r e  l e s  
t e r r a i n s

d e  l a  R d  4 3
q u e  n o u s  

s o u h a i t e r i o n s  
u r b a n i s e r

La réhabilitation des bâtiments J et K s’est terminée
en 2014, c’est le bâtiment F qui sera réhabilité cette
année. 

Les logements sociaux de la rue de la République seront li-
vrés en mars 2015. Les travaux d’aménagement de la rue de la
République et de la rue du Clos des Bois seront réalisés cette
année.

 Le relogement des habitants
     des bâtiments G et H s’intensifie.

 Ces deux immeubles
     seront démolis en 2016. 

 Le CCAS d’Ecquevilly et les élus
     s’impliquent beaucoup
     pour l’aboutissement de ce travail.

BON à SAVOIR

Prochainement, des réunions d’information sur les 
logements en accession à la propriété 

seront organisées pour la vente de 31 logements 
dont 26 en semi-collectif et 

5 maisons individuelles.
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Une assemblée 
nombreuse pour cette 

première cérémonie
des vœux 

v i e  l o c a l e Les échos d’Ecquevilly • page 10

Voici le nouveau logo de la ville

V E N D R E D I 1 6  J A N V I E R
Les vœux de Mme le maire

Madame le maire et une partie de son équipe municipale

L a municipalité a souhaité relooké le logo pour lui redonner un petit coup de jeune. Une couleur sobre et, surtout, la disparition
de la phrase “ un nouveau visage”.

A près avoir accueilli ses invités,
Anke Fernandes a rendu hom-

mage à Philippe Chateau, ancien
conseiller délégué au sport, décédé
très récemment. (cf portraits d’Ec-
quevillois page 15).

C’est ensuite à la mémoire des vic-
times des attentats de Charlie Hebdo
que Mme le maire a demandé à l’as-
semblée une minute de silence.

Dans son discours, elle a ensuite re-
mercié les Ecquevillois qui lui ont fait
confiance lors des élections munici-
pales, redit son attachement et celui
de son équipe à toujours mettre l’hu-
main au cœur de leurs actions. 
Mme Fernandes a rappelé les diffé-
rentes décisions prises par le conseil
municipal pour Ecquevilly, notam-
ment le déplacement du CCAS au
cœur de la ville. 
Elle a ensuite invité l’assistance à dis-
cuter tout en partageant le verre de
l’amitié.
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v i e  l o c a l e Les échos d’Ecquevilly • page 11

DU 19 AU 22 NOVEMBRE
Succès pour la maison géante au Ferry

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Soirée théâtre au Ferry 

L e Ferry a accueilli une maison géante. Le concept
est simple et amusant : les décors correspondent

aux pièces tradition-
nelles d’un logement,
sauf que, et la diffé-
rence est notable,
l’ameublement est
surdimensionné pour

qu’un adulte ressente les mêmes impressions qu’un
bambin de deux ans.

De nombreux Ecquevillois se sont prêtés au jeu.

Les écoles ont visité la maison géante et ont eu un
spectacle pédagogique et interactif très drôle dans le-
quel « Papou » leur livrait toutes les précautions à pren-
dre, les dangers à éviter et, bien sûr, les bons remèdes !

Un spectacle pour 
appréhender les risques
d’accidents domestiques

L a soirée théâtre du 6 décembre
dernier au Ferry a       rassemblé

une centaine de spectateurs venus
de toute la ville. 

En première partie,
sur une scène colorée
et, accompagné d’un
petit orchestre, le
groupe théâtre, animé
par l’association Olibrius, a rejoué
quelques scènes du spectacle  :
« Viens chez moi j’habite, résidence
du Parc ».

Dans un second temps, les comé-
diens professionnels de la
compagnie NAJE ont interprété
leur spectacle : « la confiance ça se
gagne », élaboré à partir des nom-
breux témoignages recueillis à
Ecquevilly tout au long de l’été par
Fabienne Brugel, metteur en scène. 
Puis, quelques scènes de ce specta-

cle ont été rejouées et mises au
Forum. Les spectateurs qui le sou-
haitaient ont ainsi pu interrompre

les acteurs pour pren-
dre leur place afin
d’exprimer leur propre
point de vue sur le
sujet traité.
Enfin, tout le monde
s’est retrouvé autour

d’un buffet de boissons et de
gâteaux, fournis en grande partie
par les parents d’élèves de l’école
Victor Hugo.

Une centaine 
de spectateurs venus

de toute la Ville. 

J eudi 8 janvier dernier, l’Amicale des Anciens
avait organisé sa traditionnelle galette des

rois.

En présence de Madame le maire, le président
de l’association, Jean-Luc Barrier, a proposé à
ses adhérents de faire une minute de silence
pour les victimes des événements tragiques
survenus la veille. 

Le diaporama qui retraçait les activités de
l’Amicale en 2014 débutait par « Nous sommes
Charlie ». 

Hommage à Charlie Hebdo 
à la galette des anciens
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 v i e  l o c a l e Les échos d’Ecquevilly • page 12

COMMERÇANTS,  ART ISANS,  PROFESS IONS MÉDICALES
Ils se sont installés à Ecquevilly

Vente de bûches de bois densifié et paysagiste

B astien Méchin a choisi ces deux activités pour pouvoir travailler
été comme hiver.

Installé à Ecquevilly, vous pouvez faire appel à ses services pour tous
travaux de jardinage, tel que taille de haie, petit élagage, création de
massifs, tonte.

Pour votre foyer, pour remplacer le bois de chauffage, monsieur
Méchin propose l’utilisation de bûches de bois densifié à haute perfor-
mance énergétique.

Monsieur Méchin propose la livraison ou l’enlèvement à son dépôt.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à consulter son site  : 
www.apf-buches-densifiees.a3w.fr

Coordonnées téléphoniques:
BM paysagiste  : 06 09 65 85 30
ou 06 11 24 12 85

 Bûches de bois densifié

D epuis octobre, 
Coralie Demissy

exerce directement
au domicile de ses
patients, à Ecque-
villy et dans les villes
alentour.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre nou-
velle ostéopathe, que ce soit pour une question ou
pour prendre rendez-vous.

Tèl : 07.82.79.53.35
Email : coraliedemissy.osteo@gmail.com

Une ostéopathe à domicile

 Coralie Demissy

Les Chevaux des
Préaux

Q ue vous souhaitiez
monter à cheval, dé-

couvrir les chevaux,
venir caresser les po-
neys, ou, tout simple-
ment, profiter d’un moment de détente en dehors du frénétique
monde urbain, vous serez toujours les bienvenus aux Chevaux des
Préaux.

Victoria Hutton, titulaire du diplôme d’Accompagnateur de Tourisme
Equestre (ATE) délivré par la Fédération Française d’Equitation (FFE),
vous accueille aux Chevaux des Préaux et vous encadrera lors de vos
promenades sur ses chevaux et poneys.

Pour en savoir plus, www.leschevauxdespreaux.fr Chemin

rural n°45 des préaux 78920 Ecquevilly Tél  : 06 03 16 30 38

Pink  : un salon de coiffage à Ecquevilly

C omme l’explique Madame Renaud, sa gérante,
Pink n’est surtout pas à confondre avec un salon

de coiffure.

Dans cet endroit cosy, à l’ambiance très « fille », vous
trouverez des perruques, des mèches de qualité
pour réaliser de belles extensions de cheveux. Bien
entendu la pose, la dépose et l’entretien sont réali-
sés chez Pink.

Par ailleurs, vous trouverez des produits de beauté
bio pour tous types de peau ainsi que des soins bio,
également, pour les chevelures de toutes sortes.
Toutes les coquettes trouveront aussi des vernis à
ongles, du maquillage et même des bijoux fantaisie.

Pink, 47 rue de la
République,
Ecquevilly

Email  : pinkcoiffageetaccessoires@gmail.com
Tel  : 06 32 03 62 69
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 v i e  l o c a l e Les échos d’Ecquevilly • page 13

DÉCOUVREZ L’ESPACE FAMILLE
À l’association Mosaïque

 Des ateliers attractifs et conviviaux

 Cuisine du monde

Vous avez toujours souhaité apprendre à faire les
vraies cornes de gazelle, la tartiflette, le tieboudiene,
les macarons ou la tarte au citron de mamie…
Ateliers « Cuisine du Monde »
Un vendredi par mois

 Ateliers créatifs

Vous souhaitez fabriquer des objets qui vous ressem-
blent ? Des cadeaux personnalisés ? 
Ces ateliers sont pour vous !
Une programmation différente entre chaque période
de vacances scolaires. 
Venez découvrir le scrapbooking, la customisation
d’objets, la création de bijoux…
Les jeudis de 14h à 17h

 Sortir  - visiter

L’opéra Garnier, l’Institut du Monde Arabe, le Musée
des Arts Premiers, mais aussi des sorties au cinéma, au
théâtre ou encore à l’Assemblée Nationale...
Silvia vous attend pour réaliser avec vous le pro-
gramme des sorties futures.
Une sortie par mois

 Voyages et découvertes

Les femmes de Londres vous ont régalé tous les sa-
medis matin grâce à la vente de leurs plats savou-
reux.
Après Londres, elles repartiront pour une nouvelle
destination.
Activité cuisine tous les vendredis
Un voyage par an

Infos pratiques
Retrouvez toutes les informations
sur le site : www.assomosaique.org

Qui contacter ?
Silvia Kapris - référente famille

Tél : 01.34.75.92.80
Email : contact@assomosaique.org

Où les trouver ?
2 bis rue S. Deutsch de la Meurthe

78920 Ecquevilly

 Sortir en famille

Plusieurs occasions se présenteront pour sortir en famille. 
Que se soit une sortie à la mer, aller voir les Grandes Eaux de Ver-
sailles, aller au cirque ou découvrir un quartier parisien… Il y aura
sûrement quelque chose qui vous incitera à venir rejoindre le
groupe.

Nouveau pour les adultes
Vous souhaitez apprendre ou améliorer votre français, écrit ou
parlé ? Mosaïque va proposer prochainement des ateliers autour
de l’apprentissage du français. Si cela vous intéresse, contactez Syl-
via.

Ouverture de l’EVS ( Espace de vie Sociale )

F aute de moyen, nous avons dû dire adieu, avec des larmes,
au centre social l’Orange Bleue, fin décembre 2014 !

À l’Orange Bleue et son l’équipe nous disons de tout cœur
merci, pour le travail accompli !

Le développement du nouvel EVS permettra à ce  lieu de rester
ouvert, grâce à des permanences du CCAS, des membres de la
réussite éducative, de notre travailleur social en gendarmerie,
de nos médiateurs et de l’association
Mosaïque. 

Vous pourrez aussi y rencontrer
Désirée Kofi, la nouvelle médiatrice,
qui est là pour favoriser les échanges
entre les habitants, le bailleur et la ville
notamment sur la qualité du cadre de
vie. 

Désirée Kofi

Espace de Vie Sociale
8 rue de la République
78920 Ecquevilly
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D epuis janvier 2004, le recensement
de la population résidant en France

est réalisé par enquête annuelle. Chaque
commune de moins de 10 000 habitants
est recensée tous les cinq ans. 

Le nombre total d’habitants est calculé
en ajoutant la population comptée à part
et la population municipale.  

 La population comptée à part com-
prend les personnes recensées sur
d’autres communes et qui ont
conservé une résidence sur la com-
mune (personnes en maison de
retraite, étudiants...).

 La population municipale comprend
les personnes ayant leur résidence
habituelle sur le territoire de la com-
mune.

 I n f o r m at i o n s  a d m i n i s t r at i v e s Les échos d’Ecquevilly • page 14

LES CHIFFRES DE L A POPUL AT ION
Au 1er janvier 2015

C’est la population municipale.

 3 987 

C’est le nombre total 
d’habitants.

 4 041

C’est la population comptée à part.

 54 

 Les élections départementales
auront lieu les 22 et 29 mars 2015.

 Les bureaux de vote à Ecquevilly, à la
mairie et à l’école la Ribambelle seront
ouverts de 8h à 20h.

 Nouveaux arrivants, 
faites vous connaître !

Vous venez d’emménager à 
Ecquevilly ?

La municipalité souhaiterait 
vous présenter la ville 

et ses services.
Une journée des nouveaux 

arrivants sera organisée 
début septembre.

Merci de contacter 
le service communication :

Tèl : 01 34 75 01 07
Email : communication@ville-ecquevilly.fr 

UN ARRÊTÉ SUR LE DÉNEIGEMENT
Soyons responsables !

D ésormais, les riverains de la voie
publique sont tenus, par arrêté, de

maintenir en état de propreté (ramassage
des déchets et désherbage) les trottoirs et
caniveaux se trouvant devant leur habita-
tion.

 Dans les temps de neige ou de verglas, les
propriétaires ou locataires devront parti-
ciper au déneigement et seront tenus de
racler, puis, balayer la neige devant leur
maison ou leur terrain, sur les trottoirs,

jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci
autant que possible.

Pendant les gelées, il est défendu de sortir
sur la rue les neiges ou les glaces prove-
nant des cours ; il est également défendu
de verser de l’eau sur les trottoirs, les acco-
tements ou toute autre partie de la voie
publique.

L’Arrêté 89/2014 est consultable sur 

les panneaux administratifs, ou, à la mairie.

 Communiqué 
de la gendarmerie 

d’Ecquevilly
La Brigade d'Ecquevilly vient
d'être renforcée au mois de
décembre par deux jeunes nou-
velles recrues : une en
remplacement du Gendarme
Adjoint Volontaire VALENTIN
Kenny, qui a souhaité quitter l'ins-
titution et, une, en sus de l'effectif
déjà présent.
Nous sommes heureux de comp-
ter parmi nous :

- Depuis le 11.12.2014, la Gen-
darme Adjointe Volontaire :
Océane Cécille.
- Depuis le 26.12.2014, la Gen-
darme Adjointe Volontaire : Luzia
Deglaz.

Nous leurs souhaitons la bienvenue.

L’effectif de la brigade est de 18
personnes.

18336YU.qxp  27/01/2015  10:31  Page14



H O M M A G E À P H I L I P P E C H AT E A U
Parti trop tôt !

 P O R T R A I T S Les échos d’Ecquevilly • page 15

Oumar Sylla, un Ecquevillois
maire au Sénégal

 Philippe Chateau en septembre 2013 lors de l’arrivée de la course cycliste du Val de Seine à Ecquevilly

P hilippe Chateau est décédé le 7 janvier dernier. Il fut
conseiller délégué au sport pendant le dernier mandat de

Guy Jeanne. Passionné par tous les sports, il était médecin
aux Mureaux, spécialiste de la médecine du sport.

Apprècié de tous, personnage discret, élégant, toujours de

bonne humeur, il donnait sans compter son temps pour les
autres.
En ces moments douloureux pour sa famille, madame le
maire et le conseil municipal adressent ses sincères condo-
léances à son épouse et à ses enfants.

C ’est à Bani-Israël, ville  sénégalaise de 8  300 habitants
qu’Oumar Sylla a été élu en juin 2014. Après un séjour

dans son pays natal, monsieur Sylla se sent très touché par les
souffrances des femmes et des jeunes qu’il rencontre. Il décide
d’agir.

Profitant du temps que lui laisse une retraite prise il y a peu,

après des années de travail à l’usine Renault de Flins-sur-

Seine, Oumar Sylla active son réseau et constitue un groupe.

Elu par 31 conseillers sur 40 pour devenir maire de sa ville, il

est très fier de la confiance que les habitants lui accordent.

Le rôle du maire au Sénégal est très similaire à celui de notre

pays. Aussi lorsqu’il est à Ecquevilly, il confie les dossiers en

cours à des hommes de confiance, mais conserve la signature

pour les affaires sensibles. Son objectif est d’améliorer notam-

ment les services à la santé et à l’éducation pour que les plus

jeunes bénéfi-

cient de bonnes

conditions pour

préparer l’ave-

nir. Le Sénégal

est un pays

jeune, en plein

développement, Oumar Sylla veut aider sa ville natale à être

à la hauteur de l’évolution de son pays. Monsieur Sylla a été

accueilli par les élus et les services municipaux d’Ecquevilly

pour observer le fonctionnement d’une mairie française. Il a

beaucoup apprécié l’accueil qui lui a été réservé.

Ecquevillois depuis 1980, il ne veut pas abandonner pour au-

tant notre commune. Il souhaite se partager entre les deux

villes de son cœur. Il rêve même de créer un partenariat entre

Ecquevilly et Bani-Israël. 
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L’église accessible aux personnes à mobilité réduite

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
C’est pour le confort de tous.

Les pavés utilisés pour l’allée centrale de l’église
ont été récupérés à Paris, 

pour respecter l’aspect extérieur
de ce beau monument.

Les contre-allées ont été réalisées
en béton désactivé.

Prise de vue de l’entretien des haies
en cours de réalisation :

on peut apprécier la différence !

Désormais, les
familles 

disposent
d’une allée en
pavés pour se

rendre au 
colombarium.
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À LA RENCONTRE DE NOUVELLES ASSOCIATIONS
Balrog’s Team Workout

P hilippe Gomis, président de
l’association nous explique

d’où vient cette discipline. “Le
Street Workout ou muscula-
tion de rue, est une discipline
qui consiste à pratiquer, en
milieu urbain, des exercices
de musculation sans matériel
(musculation au poids du
corps).

Il s’agit d’utiliser le mobilier
urbain comme support dans

une pratique sportive.

Les exercices les plus répan-
dus sont les pompes (dit push
up), les tractions (dit pull up),
et les dips.

Le Street Workout tire son
origine des banlieues améri-
caines et des ghettos de l’ex
URSS.”

 Qu’est-ce que le street work out ?

“ Il s’agissait pour nous
de se retrouver au-

tour d’une activité
sportive commune et
innovante. Nous avons
alors réfléchi à un pro-
jet, nourri par nos va-
leurs. Aujourd’hui, nous
sommes très nombreux à
nous retrouver au parc de
santé des Mureaux pour
nous entraîner.

Nous travaillons avec
les services municipaux
pour la réalisation d’un
parc santé sur la ville
d’Ecquevilly.

2015 réserve son lot de
surprises. Mais, quoi
qu’il arrive, des évène-
ments sportifs et soli-
daires seront au
rendez-vous ! ”

Exercices de street work out
 Comment est née votre association ?

Comment contacter Cathy ?
Téléphone : 06 84 90 33 18

Email, cathydanse@hotmail.fr 
Site internet : www.cathydanse.sitew.com 

Cathydanse

C athy s’est installée à
Ecquevilly depuis un

an pour faire partager sa
passion pour la country.
Une danse qui ne nécessite
pas d’aptitude sportive par-
ticulière. L’avantage, aussi,
est que cette danse n’est
pas une danse où l’on doit
évoluer en couple.

Le fait de danser en ligne
procure une grande convi-
vialité : il faut progresser
ensemble, donc, être atten-
tif aux autres.

Cathy, qui est vice-cham-
pionne de France de coun-
try, vous accueillera avec
plaisir. Les cours s’adres-
sent à tous les niveaux
(débutants, novices, inter-
médiaires et séniors) et un
enfant peut s’y inscrire dès
7 ans.
Ils ont lieu le lundi et le
mardi, dans les studios
Barde atomique, 61 rue des
Fontenelles.
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À N OT E R

Les prochaines visites du 
centre de tri de Triel-sur-Seine 

 Mercredi 25 février à 14h00 
 Vendredi 27 mars à 10h00 
 Mercredi 1er avril à 14h00 
 Vendredi 29 mai à 10h00 
 Mercredi 10 juin à 14h00  

 C’est gratuit. Il suffit de vous inscrire au 
01 34 01 24 12 / 14 ou en ligne : www.sivatru.fr

Le calendrier des collectes de
tri à Ecquevilly est encarté
dans ce journal

 Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez venir 
le récupérer à la mairie, ou, le télécharger sur le 
site du Sivatru, en page d’accueil rubrique Ecquevilly.

Les containers ont été déplacés

 Rue Saint-Antoine : les containers à verre et

à papiers ont été changés et mis sur la placette
devant le boulodrome, afin de libérer le trottoir.

 Au niveau des Motelles, auparavant installés-
sur le parking du tennis, ils se trouvent, désormais
sur le parking de l’antenne relais, dans un but es-
thétique. 

RAPPELS CONCERNANT LE TR I
Le SIVATRU 

 Pour les ordures ménagères :

Le mardi et le vendredi matin

(y compris les jours fériés).

 Collecte sélective :

Le lundi matin toutes les deux

semaines (y compris les jours

fériés). 

 Encombrants :

Le 1er mercredi matin de chaque

mois (y compris les jours fériés). 

Merci, à chaque ramassage, de

sortir vos bacs,  la veille au soir

de la collecte à partir de 17h.

 Quels sont les jours de collecte à Ecquevilly ?

 Pourquoi votre bac de tri sélectif peut-il être refusé ?

S i un adhésif « Tri non
conforme » condamne l'ou-

verture de votre bac, c'est qu'il
présente des déchets indésira-
bles (ordures ménagères, verre,
plastiques non recyclables,...).

Pour connaître les raisons de ce
refus et corriger votre geste de tri,
n'hésitez pas à contacter le
SIVATRU au 01 34 01 24 14/15.

Des ambassadeurs de tri sont
présents sur le territoire du
SIVATRU pour répondre à toutes
vos questions.

Toutes les actions menées dans le
cadre du programme d'améliora-
tion du taux de refus doivent per-

mettre de faire progresser les per-
formances du tri sélectif sur les
communes du SIVATRU et d'agir
concrètement sur le coût de trai-
tement des déchets ménagers.

Bon à savoir : les communes
payent plus cher les collectes
lorsque le nombre de refus est
très important…
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L’Union Communale

Chères Ecquevilloises, chers Ecquevillois, 

Nous souhaitons à chacun d’entre vous une bonne
et heureuse année 2015.

Que cette nouvelle année rime avec santé, joie et bonheur
ainsi que réussite dans tous vos projets tant personnels que
professionnels.

Pour Ecquevilly, ce début d’année a malheureusement été
marqué par le décès de Mr Philippe Chateau. 

Il a été conseiller municipal puis délégué aux affaires spor-
tives de notre commune de mars 2008 à mars 2014.

Toujours à l’écoute des sections sportives il a également très
activement participé aux développements de nos équipe-
ments sportifs dont la réalisation de notre terrain de football
synthétique.

Pour son engagement dévoué, nous tenions à lui rendre hom-
mage et adresser tous nos messages de soutien et de
sympathie à sa famille ainsi qu’à ses proches. Nous garderons
le souvenir d’un homme engagé, juste et honnête. 

L’Union Communale, 
liste-union-communale@orange.fr

Malgré les tragiques événements de ce début janvier, nous
souhaitons à chacun d’entre vous une bonne année.

Notre billet d’humeur a pour objet de vous éclairer sur la
méthode utilisée pour l’élaboration du budget 2015 de la com-
mune.

Depuis l’automne 2014, les différentes commissions devraient
se réunir, faire des propositions sur les demandes des diffé-
rents services et des  élus. Or, il n’en est rien. Trait d’Union est
inscrit dans toutes les commissions où nous sommes toujours
présents mais aucune réunion n’est prévue à ce jour pour
prendre connaissance des besoins et proposer des choix.

Nous en déduisons donc que notre avis importe peu et que ce
sont uniquement les services ou le Bureau Municipal qui sont

sollicités. Seule la commission des finances aura à se pronon-
cer sur l’ensemble des dépenses et recettes au dernier
moment avant le Débat d’Orientation Budgétaire.

La dotation de l’Etat est en baisse, Ecquevilly est sorti de la
Politique de la Ville, il faudra faire des choix pour essayer de
maintenir l’existant. Le Conseil Municipal du 5 mars a pour
objet le D.O.B. Il s’agira donc pour l’ensemble des conseillers
d’entériner les décisions du Bureau Municipal.

Même si les commissions ne sont pas obligatoires, comme
nous l’a dit Mme la Maire en Conseil Municipal, dans la
mesure où elles ont été mises en place, elles devraient être
une instance de réflexion, de proposition et non une chambre
d’enregistrement.

Trait d’Union

Le droit de dire mais de ne pas offenser :
Les événements de « Charlie Hebdo » nous poussent à
réfléchir sur le sens réel de la vie, sur les échanges
intergénérationnels et interculturels.
Nous ne pouvons pas rester indifférents à tous ces maux.
La parole, le dessin, la musique peuvent être de puissantes
méthodes d’expression et ne devraient être qu’un chemine-
ment vers le développement d’un maillage relationnel.

Se rencontrer, échanger et partager sont les maîtres mots d’un
avenir plus serein et constructif.

Pouvons-nous agir et faire vivre les notions de solidarité, de
respect et de dignité ? 

Les membres de BVE en sont persuadés. Nous sommes à nous
tous une grande richesse ; chacun d’entre nous participant à
la mémoire collective, à la transmission d’un savoir, d’une
expérience.

Aujourd’hui nous devons donc ressouder les liens avec tous
ceux qui sont là, autour de nous ; peu importe les différences. 

La découverte de l'Autre permet l’ouverture d’esprit afin que
chacun s'enrichisse de l'autre. 

Il faut favoriser la mixité sociale mais aussi la solidarité inter-
générationnelle pour lutter par exemple, contre l'isolement
des personnes âgées. 

B.V.E. Bien vivre à Ecquevilly
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14 et 15 février

Mercredi 11 mars 

 C A R N E T  /  A G E N D A

 BIENVENUE À
Azhélis Fini Gravier, née le 30

octobre 2014 à Mantes-la-Jolie

 Tiphaine Vergnenègre, née le 3
novembre 2014 à Poissy

 Charles Séailles, né le 4 novem-
bre à Neuilly-sur-Seine.

 Cassandre Moisan, née le 10
novembre 2014 à Poissy

 Tess Luzinsky, née le 11 novem-
bre 2014 à Poissy

Oscar Luzinsky, né le 11
novembre 2014 à Poissy

Février
Mars  2015

 Prochaine réunion
sur la sécurité

Mercredi 11 mars à 20h30
à la mairie

Thème : les escroqueries

Animée par
la  gendarmerie

d’Ecquevilly

Communiqué 

 Nouvelle adresse 
courrier pour la CAF 

des Yvelines

Désormais vos courriers
sont à adresser à :

CAF des Yvelines
78090 Yvelines cedex 9

1er mars
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