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Malika Siwar a trouvé
une formation grâce au
service emploi.
Ci-contre à la crèche
d’Ecquevilly où
elle travaille désormais.

6  DOSSI E R
15  Onze femmes en cuisine

L’emploi : un enjeu majeur
pour Ecquevilly
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Inauguration des résidences 1 et 2 rue de la République le 8 avril dernier
Chères Ecquevilloises, Chers Ecquevillois,
Comme disait Pythagore « On ne peut comprendre la vie qu’en

Je suis ravie que nous ayons pu déposer un contrat départe-

regardant en arrière, on ne peut la vivre qu’en regardant en

mental auprès du conseil départemental des Yvelines (ancien-

avant ». Le rôle de maire n’est pas de faire plaisir à tout le monde,

nement conseil général) et je remercie tous ceux qui ont

mais de prendre, avec son équipe municipale, des décisions qui

travaillé pour que notre dossier arrive à temps. Il nous laisse

permettront au mieux d’envisager l’avenir. C’est une grande

espérer des subventions à hauteur de 35% pour restaurer et en-

mosaïque où chaque pierre a sa place, mais elle doit être ajustée

tretenir nos bâtiments historiques qui sont dans un piteux état.

pour coller harmonieusement dans le tableau. Notre première
année fut nécessaire pour poser le cadre, c’est une base pour la

Les T.A.P.S, mis en place l’an dernier, ont un succès indéniable :

suite de notre programme.

le taux de participation est de 98% et les enfants sont ravis de
leurs activités. Malgré le coût important de leur mise en place
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Commencée par l’ancienne équipe, qui avait déjà négociée

pour la collectivité, mon équipe et moi-même désirons poursui-

début mars de 2014 avec la SFIL la sortie des taux variables de

vre cette année l’effort fait envers nos enfants avec le maintien

notre dette, nous avons continué le travail. En déposant un dos-

de la gratuité. Vu l’enthousiasme et le plaisir des enfants durant

sier pour le fond de soutien de l’état, fin 2014 (démarche auto-

les T.A.P.S. il me vient à l’esprit cette citation de Pierre Rabhi :

risée seulement pour les communes ayant des emprunts

« Laissons la place pour les enfants à un monde qui révèle

toxiques), nous avons renégocié et signé la sortie du taux le plus

l’enfant à lui-même tout en lui relevant les richesses, l’énergie

dangereux en mars de cette année. Cette décision représente

et la beauté qu’offre le monde».

certes un coût ponctuel pour la commune mais nous garantit
un avenir à l’abri d’une envolée des taux d’intérêts.
Vu la baisse de la DGF (dotation global de fonctionnement) de-

Acteur et participant, ou les deux en même temps, vous pouvez

puis 2011 de 1 028 925 euros à 429 564 euros cette année, force

l’être à la fête du village du 30 mai. Ensemble nous avons revi-

Liste BVE

est de constater que la commune n’a plus les mêmes moyens.

sité le concept avec les parents, les écoles et les bénévoles. Une

ESCE Basket - ESCE Karaté

Cette période d’incertitudes nous incite à être inventifs.

fête de village avec des jeux, des stands faits-maison et aussi de

Contributeurs :
Liste d’Union Communale -

Françoise Terki
Camaiëu

La mutualisation est notre « leitmotiv », en interne qu’il s’agisse

la cuisine maison….tout simplement une belle journée en fa-

Crédit photos :

des services, de nos écoles, de nos associations, mais aussi en

mille, les jeunes et les moins jeunes dans le parc de la mairie en

externe…

finissant avec un bal sous les étoiles.

ESCE Basket-ESCE karaté

Il faut désormais trouver des solutions ensemble afin qu’un

Imagin’Air
M. Rousselet

fonctionnement optimal reste possible. Mais les difficultés sont

Je vous souhaite un excellent printemps, un bel été avec
beaucoup de soleil et une bonne lecture de nos Echos.

Florent Dufaye
Anne Biais
Anke Fernandes
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Exécution : A.Biais
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Jasson Taboureau,
adhérent Imprim’Vert

telles que nous ne pouvons pas échapper à une augmentation
d’impôts,

que

nous

aurions

pourtant

aimé

éviter.

Nos réunions publiques participatives du 30 mars dernier sur
le budget ainsi que celle du 8 avril sur la gestion des déchets,
furent le début d’une large réflexion avec les habitants sur la
vie de la commune. Venez nous rejoindre à la prochaine réunion et soyez acteur de votre ville.

Votre maire
Anke Fernandes

 L’actu du Maire
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 29 janvier et 12 mars

 26 janvier
 Inspection annuelle de la brigade de gendarmerie

 Cafés projets “spécial logement”

par la commandante de la compagnie de Mantes.

 30 janvier
 Réunion relogement

 13 février

 Inauguration du pôle Molière

aux Mureaux

 12 mars
 Rencontre avec les jeunes

 7 mars

 30 mars

 Cérémonie de citoyenneté et remise des médailles du travail

 Réunion participative

sur le budget communal

 8 avril
 Réunion participative sur le

ramassage des déchets
 Inauguration des résidences 1

et 2 rue de la République

 11 avril
 Nettoyons les chemins communaux

Un grand merci aux participants et aux
commerçants et au SIVaTRU pour leurs dons qui ont
permis de récompenser les acteurs de cette matinée.

 B RÈVES

C A R N AVA L
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DU

15

AV R I L

 Toutes

les écoles ont participé,
bravo à tous !

CÉRÉMONIE

DU

19

MARS

Madame le maire, Monsieur Mikrut, secrétaire de la FNACA, des
représentants des anciens combattants, des élus et de nombreux
Ecquevillois ont commémoré la journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc .
Le dépôt de gerbe a été suivi d’un verre de l’amitié à la mairie.

Á l’initiative des équipes des ALSH de la commune,
un beau carnaval a envahi les rues d’Ecquevilly ce
mercredi 15 avril. Un grand merci à toutes les écoles
qui ont répondu présent et aux parents qui ont accompagné les enfants.

DONNEZ

V OT R E AV I S

 Sondages

et réunions
participatives
La municipalité souhaite consulter les habitants
dans de nombreux domaines. Pour cela des réunions participatives ont été récemment mises en
place, l’une en mars sur le budget communal et
l’autre en avril sur la gestion des déchets. Tous nos
remerciements aux Ecquevillois qui se sont déplacés, les comptes rendus des réunions seront prochainement téléchargeables sur le site de la ville.
Dès l’automne ces réunions reprendront. Nous
vous invitons à y venir nombreux.
Pour d’autres sujets, c’est le sondage qui a été
choisi comme outil de communication entre vous
et nous.
Actuellement un questionnaire sur une éventuelle modification des horaires de la bibliothèque
municipale a été mis en ligne, déjà 80 Ecquevillois
ont donné leur avis.
N’hésitez-pas ! Pour les personnes ne disposant
pas d’internet, ce questionnaire est disponible à la
bibliothèque et à la fin de ce nu mé ro .

 DO S S IER
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L’emploi
un enjeu majeur
pour
la municipalité

Rencontre avec Bruno Panis, conseiller municipal délégué à l’emploi

L’emploi est une des compétences qui a été
transférée à la communauté d’agglomération
Seine et Vexin.
En choisissant de nommer un conseiller municipal délégué à l’emploi, l’équipe municipale
conduite par Anke Fernandes a fortement
marqué sa volonté de créer un lien entre les
demandeurs d’emploi, les entreprises, les
professionnels et le conseil municipal, mais
aussi avec les jeunes dans le cadre des stages
scolaires.

C

omment définissez-vous votre rôle ?

« Malgré une conjoncture économique générale défavorable
dont il faut tenir compte pour cette mission, j’aimerais par cette
délégation agir tel un catalyseur dans trois domaines.
Tout d’abord, je souhaiterais aider au rapprochement entre
demandeurs d’emploi et employeurs de la commune.
Je pense également indispensable de soutenir le développement
des entreprises à Ecquevilly pour favoriser l’emploi de proximité.

Q

uels sont vos objectifs ?

« Renforcer les liens vers les entreprises et les demandeurs
d'emploi en utilisant les outils intéressants mis en place par la
direction du développement économique et de l’emploi de la
communauté d’agglomération Seine et Vexin.
Par exemple, inciter les entreprises à faire usage du tout récent
site internet dédié aux entreprises et aux demandeurs d’emploi
de l’agglo, qui propose de nombreux outils très pertinents
(annuaire des entreprises, offres d'emploi, etc…).
Je souhaite développer les échanges autour de ce thème dans
un "Forum Emploi", organiser un temps fort sur la création
d’entreprise, initier des parrainages demandeurs/actifs.
Dans ce domaine l’écoute, le dialogue et la connaissance de l’autre
sont essentiels.
Un scoop enfin pour ceux qui veulent créer leur propre emploi :
l'ancienne Maison de tous devrait bientôt leur réserver une
surprise .... »

A consulter : le nouveau site de l’agglo dédié aux
entreprises et aux demandeurs d’emploi :

Enfin, pour les plus jeunes, particulièrement les élèves de 3e,
j’entends faciliter leurs démarches pour trouver un stage en
entreprise. »

http://seine-et-vexin-développement.fr

 D O S S IER
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Quels moyens et quelles structures pour
l’emploi sur notre territoire ?

Témoignage de Malika SIWAR :
« J’ai trouvé ma voie grâce au service emploi. »

Un service emploi dédié à Ecquevilly

Jusqu’à son arrivée en France en février 2009, Malika Siwar, 53 ans, secrétaire de formation a toujours travaillé
au Maroc. Dès les premiers jours passés
dans l’hexagone, sur les conseils de son
mari madame Siwar se rend au service
emploi d’Ecquevilly. Hors de question
pour elle de rester à la maison.

Yann Derrien, conseiller emploi est salarié de la
communauté d’agglomération Seine et Vexin,
il travaille pour les demandeurs d’emploi et les entreprises
localisées sur la commune.
Son bureau se situe au CCAS d’Ecquevilly bien qu’il se rende
fréquemment aux Mureaux pour rencontrer ses homologues.
Cette collaboration présente de précieux avantages, mutualisation des outils existants, des méthodes et un échange constant
avec des professionnels pour répondre au plus juste aux besoins
des demandeurs d’emploi et des employeurs.

Yann Derrien nous en dit plus
sur son service
Quelles personnes viennent spontanément au service emploi ?
« Je reçois des demandeurs d’emploi
inscrits ou non à Pôle Emploi et des
salariés qui souhaitent retravailler
leur projet professionnel aﬁn de
changer d’orientation. Ce qui représente 920 entretiens et 180 personnes en 2014 par exemple. »
Comment intervenez-vous dans leur recherche d’emploi ?
« Tout d’abord je les écoute. Il faut retracer leur parcours, cerner
leur personnalité. Ensuite je les guide pour travailler un projet
professionnel. Cela passe par la recherche et l’aide au ﬁnancement de formation.
Puis, je les aide à rédiger un CV, à répondre aux offres adaptées
à leurs compétences, à être vigilant quand à leur suivi administratif avec Pôle Emploi, c’est un vrai suivi personnalisé.
Je m’attache à les rendre autonomes, pour cela je suis aidé par
la cyberbase de l’association Mosaïque avec laquelle j’organise
des ateliers Jobnet. Je travaille beaucoup en partenariat avec la
Mission Locale qui s’occupe des 16-25 ans déscolarisés. »



« A quoi cela sert de rester les bras croisés à regarder la
télé ? » demande-t-elle. Elle est employée rapidement comme
agent d’animation et pour la surveillance des cantines.
C’est à cette occasion que l’envie d’être au quotidien auprès
des enfants apparaît.
Mais ces vacations ne sufﬁsent pas. Malika reformule son CV,
est embauchée en CUI (Contrat Unique d’Insertion) auprès
du CCAS comme agent d’accueil. Là, elle rencontre une
équipe attentionnée qui la pousse à se former.
Yann Derrien lui propose un bilan de compétences qui
conﬁrme ses aptitudes à travailler avec des petits. Toujours
sur les conseils du service emploi, à l’issue de son CUI, Malika
intègre une préparation au CAP de petite enfance.
« Cette année de formation a été très enrichissante pour moi,
chaque jour je savais que c’était le bon chemin, l’envie
d’apprendre ne me quittait pas, lorsque j’ai obtenu le CAP,
quelle joie !
Aujourd’hui j’envisage de tenter le diplôme d’auxiliaire de
puériculture pour aller plus loin. Je conseille vivement aux
femmes au foyer, en particulier, de sortir de chez elles et de
rendre visite au service emploi ! », explique-t-elle tout sourire.
Malika travaille aujourd’hui tous les mercredis et en remplacement à la crèche d’Ecquevilly, elle est très satisfaite.

 Je suis demandeur d’emploi, quelles démarches dois-je effectuer ?
Service emploi
basé à
Le
service emploi
Ecquevilly

el

du

i
div

g
pa

m

co
Ac

Contact direct
Recensement
des offres disponibles

Les adresses indispensables

Pôle emloi
Agence des Mureaux
160 avenue Paul Raoult
78130 Les Mureaux
T : 39 49

Service emploi
CCAS d’Ecquevilly
et permanence
au 8 rue de la République
tous les jeudis de 14h à 17h
78920 Ecquevilly
T : 09 72 49 35 36

Ap
pu

i

e

m

ne

in
nt

basé à Ecquevilly
(chargé de mission
Yann Derrien)

Demandeurs
d’emploi

Employeurs
40 % d’offres d’emploi

Ins
Co cript
Ind ntrôl ion
Pr emn e de
op
sd
os ités
roi
itio
ts
ns
d’e
mp
loi

Statistiques

Soutien de
partenaires
locaux,
régionaux,
institutionnels,
associatifs
pour des
formations,
des aides...
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L’agglo un réseau et des outils
Ludovic Hamelin, directeur du développement économique et
de l’emploi de l’agglomération répond à nos questions.
epuis le 1 janvier 2015, le développement économique et
l’emploi sont devenus des compétences de la communauté
d’agglomération Seine et Vexin, c’est un enjeu de taille pour
les 17 communes ?

D

er

« Effectivement, le territoire Seine et Vexin comprend 67 000
habitants et 2000 établissements qui représentent 25 000
emplois publics et privés. Nous recensons une centaine de
demandes d’implantation d’entreprises par an dans le périmètre
de l’agglo, c’est un paramètre positif qui démontre un potentiel
économique local très favorable qu’il va
N ous recensons
falloir mettre en valeur.

un e centai ne de
L’équipe comprend 15 salariés, dont un à
d emandes
Ecquevilly. Nous avons repris les activi- d’im pl antati on
tés du SIDEME (Syndicat Intercommunal d’e n t repri ses
de Développement Economique les Mupar an
reaux Ecquevilly) et celles de la ville des
Mureaux en matière de développement économique, nous gérons ainsi trois hôtels d’entreprise, une pépinière, le coworking
et 10 000 m2 de locaux industriels dont 90% sont occupés. »

Q

Les chiffres clés de l’emploi
à Ecquevilly
Ecquevilly pour une commune de 4000 habitants environ dispose d’un contexte économique plutôt favorable
et très dynamique.

279entreprises à Ecquevilly
2258 emplois
SOURCE INSEE 31 DEC 2012
(dernières statistiques disponibles)

 Situation des résidents de la commune
(source INSEE statistiques 2011 dernières disponibles)

uelles sont vos principales missions ?

« Notre proximité nous permet d’effectuer un travail régulier et
direct avec les chefs d’entreprise pour valoriser le tissu social
existant. Nous cherchons ainsi à répondre au mieux à leurs
attentes. Le développement de l’activité est au cœur de nos
préoccupations, c’est pourquoi nous accompagnons les créateurs d’entreprise, un service muriautin au départ, dont les 17
communes bénéﬁcient aujourd’hui. C’est fondamental car ils
apporteront les emplois de demain.
Parallèlement nous offrons un accompagnement individuel aux
demandeurs d’emploi qui va de l’aide à l’élaboration d’un CV, au
soutien moral de la personne, en passant par des propositions
de formation.

1737 actifs ayant un emploi

3937 Ecquevillois
dont 2647 ont de 15 à 64 ans

Ce travail de terrain augmente les chances de mettre en adéquation offres et demandes d’emploi. Aﬁn d’être plus performant
nous avons d’ailleurs créé un comité local d’activités qui se
réunit une fois par semaine. Yann Derrien y participe, il peut
ainsi prendre connaissance des offres du territoire et nous
donner celles des entreprises d’Ecquevilly.
Cette mutualisation des compétences et des services, à coût
constant pour le contribuable, est un réel progrès pour les chefs
d’entreprises comme pour les demandeurs d’emploi ».

725 étudiants, retraités et
autres inactifs

185 chômeurs

Bon à savoir
la population active regroupe la
population active occupée
(appelée aussi « population active
ayant un emploi »)
et les chômeurs.

D O S S IER
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 Où les Ecquevillois travaillent-ils ?
(source INSEE statistiques 2011 dernières disponibles)

525
dans un autre
département de la
région Ile-de France

321

Le point de vue d’un chef d’entreprise
d’Ecquevilly
Arnaud Stienne est directeur général délégué de Télérep, une
entreprise spécialisée dans la réhabilitation des réseaux sans
ouverture de tranchée.
Cette société installée dans la zone d’activité du petit parc emploie
une centaine de personnes
dans ses cinq antennes dont 60
salariés à Ecquevilly.
Quand on lui parle de la crise,
Arnaud Stienne explique « notre
secteur est particulièrement
touché par les baisses de dotation de l’Etat aux collectivités,
les commandes publiques ont
fortement baissé or il s’agit de
nos clients principaux.
Nous ne licencions pas mais le

à Ecquevilly

870
dans les Yvelines
21
Hors
Ile-de-France, y
compris étranger

Quels Secteurs d’activité pour les 2258
postes localisés à Ecquevilly


(source INSEE statistiques au 31 décembre 2012)

401 dans l’administration,
l’enseignement, la santé

314 dans l’industrie

11 dans l’agriculture

265 dans la construction

1267 dans les
transports,
les commerces
Les services divers

contexte est très tendu. »
Arnaud Stienne est également président de l’association 3E qui
regroupe 25 chefs d’entreprises de la zone. « C’est important de
pouvoir se retrouver, échanger, cela évite l’isolement.
Nous discutons de nos soucis, nous nous conseillons. Plus concrètement cela nous permet aussi de réﬂéchir ensemble pour redynamiser cette zone d’activité et la rendre plus moderne. Elle est
idéalement située, c’est fondamental de lui apporter toujours plus
d’attractivité, la pérennité des emplois en dépend. » souligne-t-il.
L'enjeu majeur reste le recrutement, la formation et la ﬁdélisation des salariés. Cela
passe nécessairement par la réconciliation
des jeunes et de l'entreprise.

A u j o u r d’ hu i u n
chef d’ entr ep r i s e
attend d e l a
m o ti vati o n et d e
l a m o b i l i té

« Je pense qu’il faut bien expliquer aux
élèves dès le collège, qu’il est possible de
trouver un emploi durable même pour ceux qui n’ont pas forcément
suivi d’études longues.
Aujourd’hui un chef d’entreprise attend tout d’abord de la motivation et de la mobilité.
Ensuite la connaissance orale et écrite de la langue française, la
bonne tenue et l’envie de progresser. Si toutes ces conditions sont
réunies, un jeune peut sérieusement faire une carrière intéressante,
on l’aidera et on l’accompagnera grâce à des formations adaptées.
C’est important de rester optimiste, c’est à nous d’adapter nos services, nos produits et nos ressources, nous devons innover, toujours
regarder devant » conclut Arnaud Stienne.

Jobs d’été
Deux jeunes seront enbauchés cet été
par la mairie pour une durée de deux semaines chacun.

vi e locale

S A M E D I 30
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MAI

La fête du village

H

élène Vachot, adjointe au maire chargée de
l’enfance, de la jeunesse, de la culture, des fêtes et
des cérémonies souhaite organiser une sortie familiale
pour tous dans le parc de la mairie.

C e p rojet n e peu t e xiste r
s an s l e c on cou rs de
nombreux bénévoles
qui s er on t mis à
c on t r i b ut i on d ans le ca dre
de l’organisation.

Rendez-vous
devant
les
marches de la
mairie pour
applaudir les
élèves de nos
quatre écoles
qui, accompagnés d’ensei-

gnants, présenteront leur chorale.
La kermesse débutera à 10h30 animée par des parents
d’élèves. Elle sera suivie d’animations ludiques, de jeux
d’adresse, de stands et attractions pour petits et grands,
encadrés par des animateurs des accueils de loisirs de
Mosaïque et des jeunes de 16/25 ans qui se sont portés
volontaires, sans oublier les stands de gourmandises au
proﬁt de la coopérative des écoles.

L’après-midi se dérouleront également des spectacles de danse ou des
démonstrations sportives de diverses associations locales :
Balrog’s Team Workout, Cathy Danse, Ecqu’ilibre, ESCE karaté, tournoi
par l’ESCE basket, ESCE Modern’Jazz et EMDE (Porte ouverte à l’école de
musique et de danse – cour de la ferme).
La Palette d’Ecquevilly se propose d’organiser une fresque géante :
petits et grands sont attendus pour nous faire découvrir leurs talents
de dessinateur ou de peintre.
Il sera également possible pour les plus jeunes de se promener en poney
dans le parc de la mairie.
Midi et soir, tout sera prévu pour que vous puissiez vous restaurer sur place.
Les femmes d’Ecquevilly de l’association Mosaïque participeront à la
restauration mais il y aura aussi des sandwichs, des pizzas et des boissons .
Une animation musicale clôturera la soirée.
Ce projet ne peut exister sans le concours de nombreux bénévoles qui
seront mis à contribution dans le cadre de l’organisation.
Venez nombreux participer à une nouvelle fête à Ecquevilly qui se
dénomme en toute simplicité « FÊTE DU VILLAGE ».

VENDREDI 6 MARS
 L’Asèle a fêté ses 40 ans

Cette association a démarré en 1974 par une section
pour la jeunesse qui proposait la photo et le ping-pong
et une section adulte avec le tricot et la couture.
L’idée de départ était de créer des contacts pour s’évader
du quotidien.
40 ans plus tard, les maîtres mots de l’Asèle résonnent
toujours “amitié, ﬁdélité, convivialité” dans leurs tous
nouveaux locaux, sans escalier, pratique lorsque la
mobilité devient difﬁcile.

 288
adhérents en 40 ans

Aujourd’hui la peinture sur
porcelaine, le patchwork
permettent à de nombreuses
dames Ecquevilloises de se
retrouver pour échanger et
rire.

L’ambiance est toujours
joyeuse à l’Asèle et nul ne peut ignorer que le
caractère agréable et pétillant de la présidente
Danièle Rousselet y est pour beaucoup ! Bon anniversaire !

vi e lo cale
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COMMERCES,ARTISANS,SERVICES


Chez Teddy

Teddy a choisi de changer de métier il y a 8 ans en constatant que son patron ne voulait pas l’augmenter.
Après une formation de pizzaïolo à Lille, il a acheté son camion et installé un laboratoire à son domicile.
Sa journée moyenne c’est 10h30-22h30, heureusement il a conservé le week-end pour sa famille, même
s’il reconnaît volontiers en sacriﬁer quelques uns pour travailler lors d’événements (lendemain de mariage,
fête de famille, fête de village).
Il prépare sa pâte ﬁne au minimum 24h à l’avance et fait son coulis de tomates lui- même.
Il préfère proposer moins d’ingrédients mais qu’ils soient de qualité.
Les pizzas sont cuites au feu de bois, environ une minute chacune.
Sur la place de l’église
tous les vendredis de 18h à 21h minimum



Une diététicienne nutritionniste

Emilie Démoly, Ecquevilloise
depuis septembre 14, nutritionniste DE (spécialiste en diététique thérapeutique et en alimentation du bien-portant)
depuis plus de 6 ans, vous
accompagne à domicile ou au
sein de ses cabinets.
Elle est la spécialiste de l’éducation à l’alimentation
(perte de poids, pathologies, prise de poids, programme
sportif…), de la perte de poids « intelligente », douce et
durable.
En consultation, Emilie Démoly, traite différents patients
(de l’enfant à l’âge adulte (homme et femme), surpoids,
dénutrition, hypercholestérolémie, diabète type 1 et 2,
intolérances, allergies alimentaires, femmes enceintes,
allaitantes, sportifs, ménopause, TCA, HTA, arrêt du

”Pas à Pas” le Lieu
d’Accueil Enfants
Parents a déménagé


tabac, pathologies digestives…) et vous propose un programme
personnalisé qui tient compte de vos habitudes alimentaires, de
vos besoins nutritionnels, de vos contraintes professionnelles et
personnelles.
Ses consultations s’appuient sur une véritable démarche de soin
et comprend un bilan nutritionnel, la mise en place d’objectifs
convenus ensemble et le suivi nutritionnel.
Emilie Démoly
Diététicienne Nutritionniste DE (spécialiste en diététique
thérapeutique et en alimentation du bien-portant/ de l'enfant
à l'adulte).
Tel 06.98.28.35.79
Mail: dietetique78@gmail.com

“Venez nous retrouver dans un espace convivial plus grand
dédié aux jeux, aux échanges, à l’écoute et aux rencontres.
Pas à Pas accueille les enfants jusqu’à 4 ans accompagnés d’un
parent ou grand-parent.
Les futurs parents sont également les bienvenus.
L’ accueil reste conﬁdentiel, anonyme et sans inscription
préalable.
Libre à vous de rester le temps que vous souhaitez et de revenir
à votre rythme.
Soyez les bienvenus tous les mardis de 9h à 12h et les
samedis des semaines paires sur ces mêmes horaires au
8 rue de la République”
Maguy, Nathalie, Stéphanie et Stèphe

 I nfo rmat ion munic ipale
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BUDGET COMMUNAL

Résultats 2014
 Budget de fonctionnement :
Recettes prévues : 5 185 677, 19 €
Recettes perçues : 4 775 061, 34 €
Dépenses prévues : 5 185 677, 19 €
Dépenses effectives : 4 915 433, 27 €
(Amortissements inclus)

Nous obtenons un résultat comptable de : - 140 371,93 €
(Amortissements inclus)
Á noter : le résultat ﬁnancier de la commune présente une
épargne brute de 286 861 €.
(Recettes réelles – Dépenses réelles).
Pour exemple, les charges à caractère général ont baissé
d’environ 15,30% passant de 1 692 288 € à 1 433 548 €.
Ce bon résultat dans un contexte difﬁcile est le reﬂet d’une
maitrise des dépenses que chacun, élus et employés, se sont
tenus à mettre en œuvre tout au long de l’année passée.
Le conseil municipal proﬁte de cette occasion pour remercier l’ensemble des employés de la commune pour avoir rapidement assimilé
et participé à la mise en œuvre de ces efforts.

 Budget d’investissement :
Recettes prévues : 4 535 771,19 €
Recettes perçues :
1 539 555,94 €
Dépenses prévues : 4 535 771,19 €
Dépenses effectives : 1 503 815,97 €. Nous obtenons un résultat comptable de : 35 739,97 €.

Pour l’année 2015 il est prévu
Budget de fonctionnement : 5 227 153,47 €
Budget d’investissement : 3 676 966 €
Le débat d’orientation budgétaire voté lors du conseil municipal
du 5 mars 2015 a ﬁxé les grandes lignes à opérer cette année.
Concernant le fonctionnement, l’accent sera de nouveau mis
sur la maîtrise des dépenses, avec comme nouveauté le recours
aux achats groupés et à la mutualisation des moyens à chaque
fois que cela sera possible.
Ces efforts seront maintenus et ceci dans un contexte de baisse
continue des dotations de l’Etat.
Pour les années 2015, 2016, 2017 nous percevrons chaque
année 100 000 € de moins, soit un total à terme représentant
une baisse de 300 000 €, en équivalent impôt cela représenterait une hausse de 20%.

Malgré ce contexte difﬁcile, nous optons pour le maintien
de la gratuité des activités mise en place dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaire qui représente un coût net pour
la commune de 137 700 €.
Soit un coût par enfant de 344 €, ce qui explique une partie
de la hausse des charges de personnel. Les impôts et taxes
représentent 58% des recettes contre 56,46% en 2014.
Concernant les investissements, nous envisageons de signer
un contrat départemental avec le conseil départemental qui ﬁnancerait à hauteur de 35% des opérations visant les objectifs
suivants :
La réalisation d’économie d’énergie et l’entretien du
patrimoine communal
La réalisation d’équipements à l’attention de la jeunesse
L’incitation à la mixité des publics et des usages

 Á lire page 16 : le détail du contrat départemental

 I nformat ion muni c ipale
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BUDGET COMMUNAL

Baisse importante de la dotation globale de fonctionnement

2015 est aussi l’année de la
sécurisation de l’avenir
ﬁnancier d’Ecquevilly

En effet nous avons renégocié la moitié de la dette la plus risquée, cela devrait
mobiliser environ 550 000 €.
Une partie, sera réintégrée au capital restant dû et devrait se traduire par
un coût supplémentaire de moins de 4 000 € par an, la deuxième partie sera
directement versée par la commune et est d’environ 300 000 €.
L’Etat a mis en place un fonds de soutien pour les communes ayant des
emprunts sensibles, nous devrions recevoir 150 000 €.
Avant renégociation, 92% de notre dette était risquée et courait jusqu’en 2041.

Dépenses de fonctionnement 2015

Recettes de fonctionnement 2015

 I nformat ions admi ni str ativ es
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PIÈCES

Prenez vos précautions !
Si vous devez passer un examen, faire un voyage scolaire ou si vous
envisagez un stage ou des vacances à l’étranger, avant de réserver votre
voyage :
Pensez à vériﬁer la date de validité de votre carte nationale d’identité et
de votre passeport. Attention : de nombreux pays exigent que ce dernier
demeure valable 6 mois après la date de retour
 Pour voyager hors de France, les enfants mineurs doivent être munis
d’une carte d’identité ou d’un passeport individuel en cours de validité,
quelque soit leur âge.
Pour éviter l’afﬂux de demandes avec des délais d’attente incompatibles
avec les dates de voyage ou d’examen des personnes concernées, il est
recommandé de vous rendre 8 semaines avant :
- à la mairie de votre domicile s’il s’agit d’une demande de carte nationale
d’identité.
- dans l’une des 35 mairies des Yvelines équipées de stations biométriques
s’il s’agit d’une demande de passeport.
La liste est disponible sur le site internet :
www.yvelines.gouv.fr rubrique «démarches administratives»/«passeports »

Bon à savoir
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d'identité sécurisées
(CNI), délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 sont automatiquement prolongées de 5 ans (10+5).
La prolongation de la durée de validité ne nécessite aucune démarche.
La date de validité inscrite sur le titre n'a pas besoin d'être modiﬁée.
Attention tous les pays n’acceptent pas une carte d’identité de plus
de 10 ans, pour en savoir plus consultez la page suivante :
http://www.service-public.fr/actualites/003118.html

Vigipirate alerte attentat continue

La communauté
d’agglomération
s’apprête à expérimenter
les tablettes tactiles

Ce matériel sera mis à disposition de certaines classes
de CM1 et CM2 dans les villes de Jambville, Meulan et
Ecquevilly, plus précisément à l’élémentaire Jules
Ferry. Et pas seulement cela ! Des espaces numériques
de travail font également leur apparition dans ces
établissements.
Mais à quoi servent-ils ? Ils offrent potentiellement,
la possibilité de permettre aux parents de consulter
en ligne le cahier de texte de leur enfant, son relevé
de notes et aux élèves de troquer de lourds manuels
scolaires contre un cartable numérique.
C’est désormais aux enseignants de s’emparer des
outils mis à leur disposition.
Cette expérimentation se déroulera pendant toute
l’année scolaire 2015/2016, avant d’envisager
l’extension de ce dispositif à l’ensemble du territoire.

Infos du CCAS
Permanences d’un avocat un samedi tous les 2 mois,

Les niveaux actuels du plan Vigipirate —
Alerte attentat pour l'Ile-de-France et les AlpesMaritimes, et Vigilance renforcée pour le reste
de la France — sont prolongés jusqu'au 10 juin
2015 tant que cela s’avère nécessaire pour la
protection du territoire national.

pour des conseils mais pas pour la rédaction d’actes.
S’inscrire au CCAS.
CMU : des questions sur vos dépenses de santé ?
Sur la CMU (Couverture de Maladie Universelle),
sur la CMU de base, sur la CMU/Complémentaire,
sur l'ACS (Aide à la Complémentaire Santé) ?
Pouvez-vous en bénéﬁcier ? Est-ce payant ?
A quels droits ouvre t-elle ?
Comment remplir le dossier ?

Jurés d’assises

Contacter le CCAS

Tirage au sort public le jeudi 25 juin à 19h salle du conseil municipal

Le numéro du CCAS est le 01 34 75 02 19.

 P ORT RAITS

ONZE
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FEMMES EN CUISINE

Pour un vrai projet de voyage !
Onze femmes issues de tous les quartiers d’Ecquevilly travaillent avec Silvia Kapris, animatrice à l’association Mosaïque,
pour réussir à effectuer un voyage à Valence en Espagne. Onze caractères, onze sourires et quasiment autant de recettes !

De droite à gauche : Nassya, Nassira, Mayada, Fatouma, Lamia, Kasia, Malika et l’animatrice Silvia. Il manque sur la photo Marie-Claire, Anna, Farida et Fatima.

ne fois par mois ces femmes se réunissent
pour faire le point sur leur projet. L’idée est
de préparer un plat par semaine pour le vendre
les vendredis et samedis midi dans les locaux
de l’association Mosaïque.
Tous les bénéﬁces sont destinés à ﬁnancer
leur séjour à Valence en Espagne, dont elles
connaissent déjà par cœur tout le programme.
Leurs yeux pétillent lorsqu’elles imaginent avec
bonheur leur future soirée de ﬂamenco ou la
visite du musée du taureau, sans oublier la
dégustation de la fameuse paëlla ! Seulement
voilà : pour y arriver il faut boucler le budget.
Le travail est important et leur demande
beaucoup de temps et de persévérance car il
faut allier la vie professionnelle, les enfants et
la préparation des repas.
Déterminées et possédant toutes un solide
tempérament, ces 11 femmes n’ont pas peur de
la tâche à accomplir.

U

l faut faire les courses, assurer la publicité,
préparer le repas et le vendre. Elles constituent
de petites équipes pour ne pas être de permanence tous les week-ends. On les comprend
quand on sait qu’il faut au minimum 4 heures
pour cuisiner les recettes sélectionnées.

Marie-Claire, la Mauricienne a récemment
appris à cuisinner un poulet au curry qui,
visiblement, a ravi tout le monde, avec des
épices spéciales disent-elles en riant, tout
en gardant toutes le secret de la recette.
Rire, complicité, humour c’est agréable de
passer du temps avec ces femmes.
“L’intérêt aussi c’est qu’on se fait des copines” commente Malika surnommée la
reine d’Angleterre par le groupe. Á 58 ans,
Ecquevilloise depuis 15 ans, elle adore ces
rencontres. “On apprend plein de recettes,
on les refait chez nous, enﬁn sauf les plats
Nassira et Lamia préparent le couscous

Différence d’âge, de culture, de
milieu, c’est bien le partage de
ces richesses qui fait leur unité
et leur force.

Au menu
selon les semaines
Couscous, Yassa, Tiep, Maffé,
Poulet au curry, Chakria
Jeudi 7 mai : Chakria (plat Syrien )
Jeudi 21 et vendredi 22 mai :
Poulet aux olives

I

“Les plats nous font également voyager” disentelles, toutes originaires de pays très différents,
allant de Maurice à la Pologne, en passant par la
Syrie et le Sénégal.

sénégalais car ils sont longs, très
longs à réaliser” explique-t-elle.
Mayada (30 ans) venue de Syrie,
il y a seulement deux ans est
très heureuse de participer à
cette aventure. “Il y a beaucoup
d’amitié, on s’invite en dehors
c’est chaleureux.” dit-elle avec
un grand sourire.

Comment commander ?
 En téléphonant au 01 34 75 92 80
ou au 07 82 03 64 93.

 Récupération des plats (8,50€/la part) les
vendredis entre 12h et 13h30 et les samedis
entre 11h et 13h (Mosaïque cour de la Ferme)

CADRE de vi e
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ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS ET DES BÂTIMENTS

C’est pour le confort de tous.
Cet hiver les services techniques ont travaillé
pour votre cadre de vie.
 Des plantations de bulbes

dans différents
endroits de la ville : parc de la mairie, église, entrées de ville
(Orgeval, Porte du May, Bouaﬂe), cimetière (Carré des
Anges).
Aujourd’hui chacun peut admirer les ﬂeurs.

Réfection de l’éclairage de la sente des Gats

Rénovation complète de l’éclairage public sente des Gats.
Remplacement complet des
anciens mâts (poteau + boule)
qui étaient très énergivores et
source de pollution lumineuse,
par un nouveau matériel beaucoup plus esthétique, plus économe, plus efﬁcace et en accord
avec le matériel neuf déjà installé sur la ville.

Élagage au stade des Motelles (terrain Jean Vickoff et
terrain de tennis), au cimetière.

Taille des arbustes dans l’ensemble de la ville.

Pour continuer à améliorer votre cadre de vie,
la mairie a déposé un contrat départemental , à quoi sert-il?

 Un contrat départemental est un engagement réciproque du
département d’une part et d’un maître d’ouvrage public d’autre part
(la mairie d’Ecquevilly dans le cas présent), en vue de réaliser un
programme pluriannuel d’investissements, dont le contenu a fait
l’objet d’une concertation préalable entre les deux parties.
Cet engagement doit porter sur 3 projets minimum.
Le département s’engage à subventionner les travaux pour la commune d’Ecquevilly à hauteur de 35 %.

Remise en état du rond-point entrée de ville

 Le conseil municipal a délibéré le 26 mars dernier sur un contrat
comprenant 5 opérations :
- La réfection de la toiture de l’hôtel de ville.
- Le déménagement et la rénovation du CCAS dans l’ancienne
bergerie.
- La réalisation d’un street workout qui sera installé dans le secteur
des Motelles.
- L’ aménagement d’un city stade dans le secteur du groupe scolaire
Jules Ferry.
- L’ aménagement des locaux de l’association Mosaïque pour répondre
aux besoins d’espaces nécessaires aux activités croissantes.
L’ aide escomptée par la mairie d’Ecquevilly pour l’ensemble de ces
travaux est de 298 705 €.

 Cu ltu re et Assoc iati ons

L ES

ASSOCIATIONS SPORTIVES

ont besoin de vous !
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L’ESCE Basket

Appel de Françoise Terki, présidente générale de l’ESCE

“L’ étoile sportive et culturelle
d’Ecquevilly existe depuis 1967 et
rassemble un grand nombre d’activités sportives et culturelles qui
permettent à tous les Ecquevillois
petits et grands de pratiquer un
sport ou un loisir. Cette année
l’assemblée générale se déroulera :
le 19 juin à 20h30 au gymnase du
complexe des Motelles.
Le bureau directeur de l’association se renouvellera comme tous
les ans. Deux places vont donc être
vacantes : président et secrétaire.

Á l’heure actuelle aucune candidature ne s’est présentée.
Je rappelle à tous que sans personne pour reprendre l’ESCE, IL
N’Y AURA PLUS D’ACTIVITE
SPORTIVE Á ECQUEVILLY.
Donc si vous voulez que vos
enfants et vous puissiez encore
s’épanouir à travers le sport ou les
activités culturelles, il faut vous
mobiliser et trouver des bénévoles
pour que le sport continue à vivre
et reste un facteur de développement et de cohésion sociale.”

ESCE Karaté
a section karaté de l’ESCE existe depuis de nombreuses années. Affiliée,
depuis 1993 à la Fédération Française de karaté, la section peut se féliciter
d’avoir eu à de nombreuses reprises des champions de France et des
Yvelines.
Le karaté s’adapte à chaque tranche d’âge, excellente activité sportive,
elle n’a que des bienfaits sur le corps et l’esprit.
La pratique du karaté, à travers sa recherche d’intégration et d’adaptation
sociale prône, selon un code moral millénaire, l’honneur, la bonté, la
droiture, le respect, le contrôle de soi et la bienveillance.
Mais tout cela ne serait rien sans un enseignement passionné de qualité,
des professeurs Monsieur Ahmed Rhaimaid, et de Taher Kharraj, tous
deux diplômés d’état. Leur engagement entre autre est à l’origine de la
réputation de notre club.

L

Venez toutes et tous nous rejoindre l’année prochaine !
Nous serons présents au Forum des Associations le 5 septembre 2015.
Entrainement : lundi, mardi, jeudi et samedi
Plus d’infos sur facebook karaté ecquevilly
ou sur notre site http://ecquevilly-karate.sportsregions.fr/

e club de basket d’Ecquevilly est ravi de vous
présenter ses jeunes joueurs : les poussins et
poussines !
Ils se retrouvent chaque semaine pour partager un
moment fort avec leur coach Rany.
Nos jeunes sportifs sont en grande forme cette année
puisque les deux équipes ont gagné tous leurs matchs
de championnats départementaux et totalisent
actuellement 11 victoires.
Stéphanie, présidente de la section basket, ne manque
aucun match et est très fière d’eux !
À noter : prochaine rencontre au gymnase des
Motelles : samedi 9 mai.
Venez nombreux !

L

Lancement de l’ESCE running
Les amateurs de course pédestre vont être heureux,
l’ESCE va accueillir une nouvelle section
à partir de septembre, l’ESCE running.
Pour participer à cette nouvelle aventure
voici les coordonnées provisoires de l’association :
Site internet : esce-running.asso-web.com/
Email : esce.running@gmail.com
T : 06 52 87 61 04

 RENS EIG NEMENTS PR ATIQUES
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UNE

N E T T E A M É L I O R AT I O N
DE L A QUALITÉ DU TRI SÉLECTIF

Le SIVATRU vous informe
 Les erreurs les plus fréquentes en images :

os efforts quotidiens en matière de tri des déchets portent leurs
fruits ! En 2014 à Ecquevilly, la part d’erreurs de tri dans vos bacs
d’emballages était de 13,21 %. A titre de comparaison, la moyenne
des 10 communes membres du SIVaTRU pour 2014 était à 15,28 %.
En 2013, les erreurs de tri à Ecquevilly étaient de 17,80 %.

V

Depuis 2012, le SIVaTRU a intensiﬁé sa démarche visant à améliorer
la qualité du tri sélectif. Les résultats sont probants sur toutes les
communes membres du syndicat
intercommunal.

Vos efforts ont porté
leurs fruits

Ces bons chiffres sont garantis par un refus de collecte des bacs
emballages dont le contenu est non conforme aux consignes de
tri du territoire. Les équipes de collecte sont formées à cet effet,
soutenues sur le terrain par les agents du SIVaTRU.

 Ces déchets sont à

l est primordial de comprendre qu’au centre de tri, le contenu des
bacs de tri sélectif est trié mécaniquement, mais aussi manuellement. Eviter d'y mettre des déchets indésirables, c'est aussi
permettre au personnel de travailler dans de meilleures conditions.

I

déposer dans le bac à
ordures ménagères !
(photo ci-contre)

Par ailleurs, le coût de traitement d’une tonne de déchets non
recyclables jetés par erreur dans les bacs de tri sélectif au lieu d’être
jetés dans les bacs d’ordures ménagères est deux fois plus élevé.

 Les bacs pour les ordures
ménagères ou pour le tri
sont gratuits et livrés à
domicile sur simple appel
au : 01 34 01 24 10.

La moyenne des erreurs de tri sur ce début d’année 2015 s’élève
à 13,29 %, un bon résultat que nous pouvons faire baisser en
améliorant encore le geste de tri. Objectif : obtenir ﬁn 2015 un
taux inférieur à celui de 2014 !

Pour aller plus loin Adoptez un composteur !
ur simple inscription auprès du SIVaTRU, vous pouvez
bénéﬁcier gratuitement d’un composteur en bois ou en
plastique pour votre domicile. Seule nécessité : disposer
d’un coin d’herbe ou de terre pour y installer le composteur.

S

Le premier avantage visible dès le démarrage du compostage est la nette diminution du volume d’ordures ménagères à présenter à la collecte. En effet, votre poubelle sera
débarrassée de tous les petits déchets de jardin, épluchures
de fruits et légumes, restes alimentaires, etc. Ainsi, vous
n’aurez peut-être plus à la sortir deux fois par semaine en
vue de la collecte.
Le second avantage est la transformation de vos déchets
fermentescibles en compost, réutilisable dans votre potager
ou tout simplement pour vos ﬂeurs en terre.

Une brève formation au compostage vous sera proposée
lors de la remise du composteur. Inscrivez-vous sur
www.sivatru.fr. Le questionnaire à remplir se trouve en
bas de la page d’accueil, dans l’article sur le compostage
domestique.
Pour toute question : 01 34 01 24 14.

 T r ib u ne libr e
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L’Union Communale
Chères Ecquevilloises, Chers Ecquevillois,
Depuis maintenant un an, Mme Fernandes est aux commandes de la mairie.
Après lui avoir laissé un délai raisonnable pour prendre ses marques et mettre
en place les premières mesures, il est temps de dresser un premier bilan. Hélas,
celui-ci est peu enthousiasmant de part les premières actions mises en place
mais surtout par le matraquage fiscal qui se prépare.
Parmi les premières actions, nous pouvons citer :
La fermeture du centre social
Le changement de formule du ‘’Repas des Anciens’’, bilan : pratiquement 3 fois moins de participants : 90 contre 254 l’année précédente
L’arrêt du contrat des actuels médiateurs prévu en novembre 2015
L’expulsion sans ménagement de la chorale
La suppression de l’accès libre au stade de foot des Motelles, (où de
nombreux enfants et adolescents se retrouvaient pour jouer le week-end) alors
que l’autorisation avait été donnée au début du mandat
La mise en place de rythmes scolaires pour un coût exorbitant
La gestion ruineuse des prêts de notre commune : en optant pour la
solution de facillité, plutôt que d’étudier d’autres hypothèses, Mme Le Maire a
préféré que les Ecquevillois paient d’énormes pénalités
Le transfert du projet de couverture de 2 terrains de tennis à la communauté d’agglomération, (en langage décodé : cela signifie que le projet ne se
fera pas)
La suppression du projet de maison médicale
La suppression, au stade des Motelles, du projet de vestiaires et salles
de réunion pour les associations sportives, …
Lors du conseil municipal du 26 mars, la majorité en place a imposé des augmentations des taxes locales qui engendreront une envolée des taxes
d’habitation et taxes foncières de
+ de 10%.
Ce matraquage fiscal est la conséquence :

Premièrement de dépenses prévisionnelles incontrôlées :
1.
Une augmentation des charges de personnel de pratiquement 9% :
202 475€
Un dérapage du coût des rythmes scolaires : 204 000€ (cela repré2.
sente un coût brut de plus de 500€/élèves, pour une prévision nationale de
200€/élève)
3.
Une mauvaise gestion des 2 prêts de la commune : coût pour la négociation d’un seul prêt : minimum 300 000€, (nous attendons les coûts exacts)
(Rq : une augmentation de 1% de la taxe d’habitation et de la taxe foncière ne
représente qu’environ 15 000€ de rentrées fiscales pour notre commune)
Et deuxièmement, de la révision du plan d’urbanisme, (basée d’ailleurs sur de
fausses hypothèses), qui retardera considérablement le rattrapage de la perte de
10% de population dont souffre Ecquevilly. Il faut bien avoir à l’esprit que
chaque habitant est une source de rentrées fiscales pour une commune. Dans la
mesure où les charges de fonctionnement ne baissent pas, la pression fiscale par
habitant va mathématiquement augmenter.
Cette forte augmentation des taxes peut également avoir pour conséquence de
rendre notre ville beaucoup moins attrayante pour d’éventuels nouveaux arrivants et freiner les transactions immobilières.
Malgré, tous nos arguments pour maintenir une stratégie de développement
ambitieuse, opter pour une gestion saine de nos finances, et ne pas alourdir la
pression fiscale, qui pèse déjà tant sur les entreprises et les citoyens à cause des
décisions politiques nationales, Mme Fernandes n’a rien voulu entendre.
Nous le regrettons très sincèrement.
L’Union Communale,

Trait d’Union
Ne souhaite pas s’exprimer

B.V.E. Bien vivre à Ecquevilly
C’est dans un contexte de contraintes budgétaires pour la ville (sortie de la politique de la ville, baisse des dotations versées par l’état…), fixées en partie par le
Gouvernement, que le printemps pointe doucement son nez. Depuis un an notre
équipe a travaillé conjointement avec les services municipaux pour en limiter les
impacts pour Ecquevilly.
Les bulbes, plantés au mois d’octobre, petit à petit s’ouvrent ; à l’image de chacun
des nouveaux projets voulus, mûris et défendus par BVE.
Projet renouvelé, la mairie a récemment proposé à tous les habitants, éco-responsables confirmés ou en devenir, le nettoyage des chemins communaux.
Egalement, sous le signe de la convivialité et du partage, nous comptons sur la participation des Ecquevillois lors du pique-nique de la fête du village.
Nous avons aussi rencontré des habitants lors de deux réunions participatives,
l’une pour expliquer le budget et l’autre sur les ordures ménagères. Nous souhaitons à l’avenir multiplier ce type de démarche pour mettre en place une
démocratie participative. N’hésitez pas à venir plus nombreux lors des prochaines
réunions.
Nos choix stratégiques sont tournés vers des démarches citoyennes en souhaitant
fédérer le plus grand nombre d’entre nous. Nous sommes en outre entrés dans l’air
de la « consommation collaborative » avec, entre autre, un fonctionnement dirigé
de plus en plus vers des commandes groupées.

Notre souhait : une économie juste pour équilibrer notre budget.
Petit rappel déontologique
La tribune libre est un espace d'expression offert à chacun des groupes représentatifs de la municipalité. Comme son nom l'indique cette tribune est libre et nous
y sommes très attachés.
Cependant, par respect pour les lecteurs, même si les propos tenus n'engagent que
leurs auteurs ceux-ci doivent être le reflet de la vérité. Les opinions, aussi diverses
soient-elles, ainsi exprimées en toute objectivité n'en seront que plus crédibles.
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 BIENVENUE À

Mai
juin

 Manon Bouabida, née le 30

janvier 2015 à Poissy
 Mariam Becker, née le 2

février 2015 à Poissy
 Bruce Andriambahoaka, né

le 10 février au Chesnay

2015

 Ewen Gouache, né le 12 février

2015 à Meulan-en-Yvelines
 Raphaël Getti, né le 17 février

2015 à Suresnes
 Wissal Belhami, née le 23
février 2015 à Poissy
 Eléonore Sibille, née le 24
février 2015 à Poissy

17 mai

 Félicitations à

Vendredi 8 mai

Ludivine Laboutique et
Rodolphe Le Goc qui se sont
mariés le 11 avril 2015
à Ecquevilly.

Cérémonie de
de commémoration
de la victoire
du 8 mai 1945



4 juillet

RDV
à 11h devant la mairie


Mercredi 27 mai


Réunion sécurité à
20h30 à la mairie
en présence de
la gendarmerie

Gala de l’ESCE,
modern jazz au
Cosec des Mureaux
2 représentations :
15h et 20h30

Samedi 30 mai


Fête du village
dans le parc
de la mairie
de 9h30 à 22h30

............................................................................................................................................................................................................................................

Sondage sur l’éventuelle modification des horaires de la bibliothèque

Donner votre avis ! Vous ne pouvez cocher qu'une seule réponse.
Merci de ne pas répondre si vous avez déjà participé
au sondage sur place à la bibliothèque ou sur le site internet de la ville.

Ce coupon est à retourner au service communication
jusqu’au 29 mai 2015.
mairie d’Ecquevilly
1, place Henry Deutsch de la Meurthe - 78920 Ecquevilly

Ouverture le mercredi soir jusqu'à 18h30
et le vendredi soir jusqu'à 19h
Ouverture le mercredi soir jusqu'à 19h
Ouverture le vendredi soir jusqu'à 19h30
Ouverture le samedi de 14h à 17h






