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Chères Ecquevilloises, Chers Ecquevillois,
Le vendredi 13 novembre 2015 sera gravé à jamais dans notre

Nous devons continuer à faire face et à construire ensemble.

mémoire collective, nous sommes tous profondément choqués,
nous sommes en deuil. Un deuil qui dépasse largement nos

A l’échelle communale le calendrier ne s’est pas arrêté et de

frontières.

nouveaux enjeux nous attendent, comme la naissance au 1er
janvier 2016 de la nouvelle intercommunalité Grand Seine et
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Dans ce contexte le défi du vivre ensemble est d’autant plus essentiel.

Il est pour l’heure prématuré d’y consacrer un article, mais ce
Depuis toujours la France est le carrefour des cultures et l’acpartie intégrante de son Histoire. Le peuple français a de mul-

En ces temps difficiles, permettez moi tout de même de vous

tiples origines qui sont rassemblées autour des trois piliers de

souhaitez tant en mon nom qu’en celui du conseil municipal de

notre nation que sont :

bonnes fêtes de fin d’année en compagnie de ceux qui vous sont
chers.

La LIBERTE, l’EGALITE, la FRATERNITE.
Notre commune est à l’image de la France : nous, Ecquevilloises,

Liste Trait d’Union

Ecquevillois, nos racines sont réparties sur les cinq continents,

ESCE Basket - ESCE Karaté
Françoise Terki
Camaiëu
Balrog's Team Workout
Crédit photos :
Lionel Aubry
Balrog's Team Workout
Anne Biais
Marc Leobon, architecte
DPLG
Frédéric Andrès pour
Camma Sport,
Sport Parc
Arnaud Février pour
l’AMF
Conception:
www.minedecrea.fr
Exécution : A.Biais
Impression : Impression
Jasson Taboureau,
adhérent Imprim’Vert

sera chose faite une fois sa création entérinée.

cueil de nouveaux arrivants, avec toutes leurs richesses, fait

Liste d’Union Communale

Liste BVE

Oise à 73 communes, s’étirant de Conflans à Mantes-la-jolie.

nous sommes issus d’une cinquantaine de pays différents,
quelle richesse, quelle diversité rassemblée !
Mais après les attentats, un climat étrange s’installe, la peur, la
suspicion…
Le conseil municipal et moi-même avons la responsabilité de
garantir à chacun, qu’il habite Ecquevilly depuis toujours, depuis 20 ans, 5 ans ou seulement quelques mois, qu’il a toute sa
place dans notre ville. Au-delà des origines, au delà des religions, nous devons prouver, tous ensemble, notre attachement
aux valeurs qui nous sont chères, aux valeurs de la République
qui passent par le respect de l’autre mais aussi par l’acceptation
de sa différence.
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 5 juin

 25 août
 Départ de monsieur le Préfet des Yvelines

 Choix des fleurs d’Ecquevilly produites localement avec Sté-

phane Vasset, responsable des services techniques chez
monsieur Valon horticulteur à Lainville-en-vexin.

 9 septembre
 Visite d’Ecquevilly avec

Noura Kihal-Flégeau, SousPréfète à la Ville

Madame la Sous-Préfète à la
Ville est venue rencontrer
madame le maire et visiter la
commune. Elle a eu l’occasion
aussi de longuement discuter
avec monsieur Idriss Amazouz, directeur de l’Association Mosaïque qui lui a
présenté ses activités.

 19 septembre
 La journée portes-ouvertes à la

MAS
Accueil des nouveaux habitants
 Les journées du patrimoine à
Ecquevilly avec l’AFE

 21 septembre
 Rendez-vous avec Jean-Marie

Tétart, député de la 9è circonscription des Yvelines

 23 septembre
 RDV avec Pierre Bédier, Prési-

dent du conseil départemental
des Yvelines

 24 septembre

 Réunion de travail avec Véolia
Transports

 3 octobre
 Les Lecteurs dans le Pré

 8 novembre
 Départ de la Ronde des dix

Côtes

 11 novembre
 Cérémonie de l’armistice de 1918

 18 novembre
 Congrès des maires à Paris
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ENSEMBLE

 50

ans à l’école maternelle
Jules Ferry

P

our fêter dignement le cinquantième anniversaire de l’école maternelle Jules Ferry, Madame Verré qui en a été la directrice de
1965, date de sa création, à 1996 a conçu une exposition retraçant la
vie de cette école.

Exposition du 8 au 18 décembre
Au centre de loisirs Jules FERRY
de 17h à 19h
sauf le samedi et le dimanche

SEMAINE

BLEUE

De nombreuses photographies et commentaires vous feront revivre
les activités, les joies et tous les meilleurs événements de cet établissement.

L A RONDE

D E S D I X CÔT E S

 Toutes

les générations
étaient en piste
Le dimanche 8 novembre 2015, en ouverture de la saison hivernale juste
avant le premier cross régional à la Butte Verte, plus de 200 coureurs sont
venus s’essayer sur le parcours sélectif de La Ronde des 10 Côtes organisée
cette année conjointement par ESCE-Running et la municipalité.
L’édition 2015 fut un succès autant par le nombre de participants que par
la qualité des performances.
Sur le 10 km, le vainqueur de l’an passé, Marc Fernandes, parti un peu trop
vite, se fait dépasser dans la dernière boucle par Yannick Caillot qui s’impose avec 14’’ d’avance avec l’excellent chrono de 33’48.’’ Boris Giteau (catégorie Master 2 Hommes ! ), auteur d’un dernier tour de folie, complète le
podium masculin.
Chez les féminines, énorme performance de Veyer Maryse (triathlète), qui
termine 8e de la course en 37’38’’.
A souligner la forte participation des Ecquevillois cette année avec plus de
trente arrivants. Le premier d’entre eux, Jullian Sébastien, a ainsi remporté
le Challenge « Bernard Sauvé ».
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui se sont levés tôt ce dimanche
aﬁn de permettre aux sportifs de courir dans les meilleures conditions.
Merci aussi aux partenaires, à la municipalité bien sûr, mais aussi à la Communauté d’Agglo, la Banque Populaire Val de France, la boucherie Maingre,
les boulangeries C. Dubois et Flûte à Pain, la pharmacie d’Ecquevilly, et Bouton d’Or.
Merci encore et à l’année prochaine encore plus nombreux !

Le CCAS d’Ecquevilly, avec de nombreux partenaires,
avait organisé un temps fort, à l’occasion de la semaine bleue, le mercredi 14 octobre au Ferry.
La matinée a été consacrée
à des ateliers, création de
bijoux, patchwork, initiation aux gestes de premiers
secours, prévention contre
les cambriolages.
Un couscous préparé par
l’Association Mosaïque a
été servi au déjeuner. Ensuite, les enfants de l’accueil de loisirs ont rejoint
les aînés pour une initiation à la danse country
menée par Cathy et ses danseurs.
Enﬁn, jeunes et moins jeunes ont dansé sur des musiques entraînantes qui
Amandine ET jEANINE ne se
ont transformé le Ferry en
connaissaient pas avant de danser
dancing intergénérationensemble, elles ont toutes les deux
nel.
apprécié de partager une valse.
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Ecquevilly a signé un nouveau contrat
départemental avec le
département des
Yvelines
Qu’est-ce qu’un contrat départemental ?

C

’est un engagement réciproque du département d’une part, et d’un

maître d’ouvrage public (ici la mairie d’Ecquevilly) d’autre part, en vue
de réaliser un programme pluriannuel d’inC’est un soutien financier vestissements, dont le contenu a fait l’objet
d’une concertation préalable.

indispensable pour une
Lorsqu’elles présentent leur programme aux
équipe municipale
électeurs, les listes candidates aux municipales ont toutes des projets de rénovation, d’aménagement voire de création
d’équipements.
Partenaire ﬁnancier incontournable des collectivités, le conseil départemental des Yvelines est l’instance à consulter en priorité pour la recherche
de subventions. Une action municipale a tout naturellement été engagée
en vue d’obtenir le ﬁnancement partiel des opérations à réaliser au cours
de cette mandature 2014/2020.

Bon à savoir Quels travaux sont éligibles au
contrat départemental ?
Tous travaux d’investissement relatifs à :

la mise en valeur de l’espace public urbain (hors voirie).
la construction et/ou l’aménagement de bâtiments publics (services ad-

Comment la municipalité a-t-elle
préparé l’obtention de ce contrat ?
Les réponses d’Anke Fernandes, maire d’Ecquevilly
Une réﬂexion guidée par nos engagements de campagne
« Dès notre élection au printemps 2014, nous avons réﬂéchi, en équipe, aux actions qui pouvaient être intégrées au contrat départemental.
Nous avons choisi les projets selon trois axes principaux, revaloriser et rénover notre patrimoine, rendre
les bâtiments communaux le moins énergivores possible et offrir aux Ecquevillois des services de proximité
dans des lieux accueillants et correspondants à leurs
besoins. »
L’implication des services municipaux, un atout

ministratifs, techniques et sociaux municipaux).

la construction et/ou l’aménagement d’équipements collectifs (équipements sportifs et socio-éducatifs, bibliothèques, écoles de musique et de
danse, salles de spectacles, MARPA (Maison d’accueil rurale pour personnes âgées), maisons de retraite, crèches, halte-garderies, centres de
PMI, établissements pour adultes handicapés, équipements de tourisme
et de loisirs, équipements scolaires).

la restauration du patrimoine communal non protégé et la mise en valeur de ses abords.

Les acquisitions foncières et/ou immobilières nécessaires à la réalisation

« Lorsque nous avons terminé notre sélection, nous
avons informé les différents services de nos intentions.
Rapidement, ils ont su mettre en œuvre les études nécessaires à la constitution des dossiers.
Après une consultation attentive d’architectes, de professionnels et des études ﬁnancières, il a fallu fournir
toutes les pièces administratives puis choisir les entreprises ce qui représente également un long travail.
Je tiens à remercier particulièrement le secrétariat général et les services techniques pour leur diligence. »
L’engagement des élus sur le terrain, gage de la réussite

des actions du contrat peuvent également être subventionnées.

Il faut au moins trois actions pour constituer un contrat dé partemental et la principale ne doit pas excéder 60% du montant total hors taxes.

« Notre équipe a écouté les habitants lors des réunions
publiques. Les jeunes, par exemple, désiraient des équipements sportifs d’accès facile et bien répartis dans la
ville.
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Nous avons beaucoup travaillé avec l’association Balrog's Team Workout pour installer des barres
d’entraînement au stade des Motelles.
L’implantation d’un city stade, rue des Closeaux résulte
aussi d’échanges fructueux avec les jeunes Ecquevillois.

Une fois nos décisions prises, j’ai rencontré Pierre Bédier, Président du conseil départemental des Yvelines,
pour lui exposer nos projets.
J’ai également sollicité Catherine Tasca, sénatrice des
Yvelines, qui a accepté de verser 10 000 € au titre de la
réserve parlementaire, pour la construction du city
stade.

Les échos d’Ecquevilly • page 7

Le département des Yvelines a subventionné chaque action à hauteur de 30%
hors taxe des travaux et une boniﬁcation de 5% est de plus accordée à Ecquevilly, ce qui porte l’aide départementale à 35%, pour un montant total estimé
à 298 705 €.
Le versement des subventions s’effectuera sur la base des factures acquittées
par la ville.
Ces subventions concernent cinq projets dont quatre vous sont présentés
dans ce dossier, le cinquième concernant l’aménagement de locaux associatifs
fera l’objet d’un article ultérieurement.

La toiture de l’hôtel de ville
Subvention départementale : 135 105 €

386 015 € HT Montant des travaux

Cette proximité est fondamentale, la recherche de subventions fait partie intégrante du rôle du maire. »

Souches de cheminées avant les travaux

Les ouvriers de l’entreprise UTB

Le travail remarquable
des couvreurs

Cheminée rénovée
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Pour aller plus loin
L’ancien château, qui abrite la mairie subissait de nombreuses dégradations intérieures à cause d’inﬁltrations d’eau. Les murs, planchers et plafonds sont très abimés, il était très urgent de faire réparer le toit aﬁn d’arrêter ces désordres.
L’entreprise UTB missionnée pour ce chantier doit entre autre remplacer le bois de charpente fortement endommagé et poser un
traitement préventif sur le bois restant. La verrière du toit sera supprimée car elle provoquait d’importantes inﬁltrations.
La remise en état du toit avec le remplacement des fenêtres de toit, des épis, la rénovation des faîtages, le changement de 460 m2
d’ardoises et des descentes d’eaux pluviales, la rénovation complète des faîtages, la remise en état des 8 cheminées et un complément
au système anti-pigeon existant.
L’ensemble de ces travaux permettra de sauvegarder l’un des plus beaux bâtiments du patrimoine communal.

La restructuration de l’ancienne
bergerie, futur CCAS
Subvention départementale : 92 484 €
Pour cette opération une demande de subvention a
également été faite auprès de l’Etat au titre de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

264 240 € HT

Le déménagement du CCAS dans ce bâtiment est un moyen de
ne plus utiliser les 400 m2 que compte l’ancienne mairie pour
l’activité de quatre agents municipaux.

Esquisse de la rénovation du futur bâtiment
situé cour de la ferme

Cette construction non isolée est très énergivore et manque
réellement de convivialité pour accueillir les habitants.
La bergerie rénovée sera un endroit plus adapté pour les activités du CCAS.

Ces travaux rendront
le bâtiment lumineux
donc très agreable
et
accessible aux
personnes à mobilité
réduite

o
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Aménagement d’un city stade
rue des Closeaux
Subvention départementale : 20 833 €
Réserve parlementaire de Madame Tasca : 10 000 €

59 523 € ht Montant total des travaux

Les échos d’Ecquevilly • page 9

Cet équipement plus particulièrement destiné aux jeunes
sera ouvert à la pratique du football, du handball, du volley
ball et du basketball (2 paniers dans la longueur et 4 paniers dans la largeur).

L’entreprise Gagneraud Construction a réalisé la dalle
destinée à recevoir le city stade. Elle mesure 28x15 m et le
revêtement est en enrobé noir.
La Société Camma Sport a été retenue pour la fourniture
et la pose du city stade.
Cet espace, ouvert à tous, sera en service au cours du premier trimestre 2016.

Ce terrain multisports
est une réponse à l’attente des jeunes
Ecquevillois qui pourront s’adonner
à leurs sports favoris en coeur de ville,
et accessible aux écoles.

Création d’un street
workout
Subvention départementale : 14 583 €

41 665 € HT
Montant total des travaux

Installé dans le parc des Motelles cet ensemble
sportif est destiné à toutes les personnes désireuses
d’entretenir leur forme physique en pratiquant des
exercices à l’extérieur.

Comme les amateurs de salle de fitness
ou de musculation, ou tout simplement, les amateurs de
vélo, pourront le voir, les agrés qui seront
à la disposition des ecquevillois dans cet espace,
sont pour la majorité utilisable par tous

La société Sport Parc a été retenue pour la fourniture et la pose de six éléments de street workout
et de quatre appareils de ﬁtness.
L’installation sera faite sur une dalle de 120m² en
sol souple. Il sera en service à partir du début de
l’année 2016.
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LINKS


L’AGENCE SERENITY

Besoin d’un service ?

Coach en rangement
E


lvira Petit aime le rangement, et c’est tout naturellement qu’elle
a décidé d’en faire son métier.
De la cave au grenier, en passant par de simples placards ou le tri
des papiers administratifs, dans tous les cas, elle saura trouver avec
vous, l’organisation optimale.

L

inks s’est installée à Ecquevilly dans les locaux de
l’hôtel d’entreprises Copernic. Cette société d’assistance et de services à la personne propose de vous aider
dans votre quotidien.

Elvira Petit se donne pour mission
de bannir le désordre qu’elle déﬁnit comme anxiogène. Sa méthode
: vous aider à jeter tout ce qui est
inutile et qui encombre les espaces
de rangement. Ce n’est pas l’étape
la plus facile concède Elvira qui se
dit très patiente et bienveillante à

Garde d’enfant de plus de 3 ans, sorties d’écoles, accompagnements à l’extérieur pour les personnes âgées et
handicapées, entretien de la maison, travaux ménagers,
petits travaux de jardinage, préparation de repas…
Links peut également vous aider ponctuellement pour
de grands travaux ou de grands rangements.
Pour le paiement les chèques emploi-service et les
CESU sont acceptés.

N’hésitez-pas à faire appel à
ses services, pour les Ecquevillois pas de tarif de déplacement.
Par ailleurs, la partie rangement de papiers administratifs est
agréée comme service à la personne et donc déductible des impôts
à hauteur de 50%.

Comment contacter Links ?
Hôtel d’entreprises Copernic
(local situé en rez-de-chaussée)
1, rue du Grand Etang
78920 Ecquevilly
T : 07 58 45 51 77
www.L-s-m.fr

MOUVEMENT

Contact : 06 50 96 72 16
contact@agenceserenity.fr
site internet : www.agenceserenity.fr

DE

PERSONNEL


l’écoute de ses clients, principalement
composés
de
femmes, âgés de 15 à 86 ans !
Ci-dessus et ci-contre un
exemple d’un avant/après.

À la gendarmerie

Les arrivées :

 Le 03.08.15: Gendarme Burgun Alexis, 28 ans sortant
de l'école de sous ofﬁcier de Gendarmerie de Montluçon
(03).

 Le 01.09.15: Gendarme Kidd Tom, 27 ans, arrivant de l'Escadron de Gendarmerie Mobile de St Mihiel (55)

Les départs :

 Maréchal des Logis Chef Bourin Jérémy, muté le 16 mai
2015 au Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie
(PSPG) de Cruas (07), était présent à Ecquevilly depuis le 16
septembre 2011.

 Adjudant Prevost Franck, muté le 1

er

septembre 2015 à

la Brigade de recherches de Provins (77) était présent à Ecquevilly depuis le 1er septembre 2008.

UNE

NOUVELLE
CRÈCHE


Le petit poucet

Avec une capacité d'accueil de dix enfants, à partir de
2 mois et demi et jusqu’à la veille de leur 4e anniversaire,
cette structure est une micro-crèche privée.
Horaires d'ouverture
7h15 à 19h du lundi au vendredi
Un service tout compris.
La famille perçoit une allocation de la CAF dans le
cadre de la PAJE (Prestation d'Accueil du Jeune Enfant).
Ouverture ﬁn novembre
5, place de Fresnes à Ecquevilly
Tel : 06 09 86 24 48
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M A I S O N D E TO U S

a un locataire
La boite A.I.D
Espace Coworking
LA FOURMILIERE
06.51.34.45.98
4 bis rue de la république
78920 Ecquevilly

P

rochainement, lorsque tous les travaux de réaménagement seront terminés, les rideaux de la maison de tous
se lèveront à nouveau, pour accueillir la boîte A.I.D et la
fourmilière, deux idées de Yassin Ziani.

ment qui tient la route, le projet est voué à l’échec», explique-t-il,
« mon travail est d’analyser comme si c’était ma propre entreprise. Je
suis honnête avec mes clients, si je sens que c’est impossible, je le dis.
Il ne s’agit pas de mettre les gens en difficulté. » poursuit-t-il.
La boîte A.I.D ne sera pas seule dans ce local, un espace coworking
viendra la complèter. « L’idée est d’éviter l’isolement des jeunes créateurs. En se retrouvant dans un espace commun, les compétences
peuvent se mutualiser, les préoccupations se partager. J’inviterai
ponctuellement des professionnels tels que des avocats, des banquiers autour de tables rondes pour enrichir les échanges. »
Yassin Ziani a également pensé à la domiciliation d’entreprises dans
la configuration de ce lieu, pour faciliter la séparation entre vie privée et vie professionnelle. Cette boîte A.I.D fourmille vraiment
d’idées et de dynamisme, nous lui souhaitons bonne chance.

Ce jeune homme de 29 ans a passé sa jeunesse dans le bâtiment K de la résidence du parc. Après avoir fait ses
preuves dans le milieu bancaire et la finance, Monsieur
Ziani a souhaité s’orienter vers une démarche plus solidaire. Il a alors travaillé pour Jacques Attali au sein de l’association PlaNet Adam à Poissy, dont l’objectif est d’aider
les personnes à créer leur entreprise.
Fort de cette
expérience,
Yassin Ziani a
décidé de créer
sa propre entreprise parce
que le cadre
d’une association ne permet
pas, selon lui,
d’aller assez loin pour accompagner à plus long terme les
personnes.
Avec la boîte A.I.D il souhaite répondre aux besoins des
créateurs de A à Z. Le concept est de proposer tous les outils
et les méthodes dont les jeunes entrepreneurs doivent se
doter pour réussir, un projet bien préparé, un financement
solide, une concurrence bien étudiée, une communication
adaptée, un suivi personnalisé.
Cet altruiste, comme il aime à se définir, veut offrir une palette de services avec des tarifs attractifs. « Partager ses
compétences en cette période de crise, au lieu de se renfermer sur soi, donner pour recevoir c’est mon crédo, mais attention accompagner ce n’est pas assister, si la motivation
n’est pas là, même avec une excellente idée et un finance-

PENSEZ

À L A FERME PÉDAGOGIQUE
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POURQUOI

AV O I R
MUTUALISÉ LES SERVICES?

 Ecquevilly et Meulan
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A CC U E I L

DES

nouveaux arrivants

Etant donné la situation ﬁnancière d’Ecquevilly, dans un
contexte de baisse importante des dotations de l’Etat, le maire
d’Ecquevilly a proposé au printemps dernier au maire de Meulan d’engager les deux communes dans un processus de mutualisation de leurs services aﬁn de dégager des marges de
manœuvre ﬁnancières. La future «Communauté Urbaine»
dont les contours s’afﬁnent encore, ne permet pas d’espérer
des économies avant plusieurs années.

 La mutualisation du DGS (directeur général

des services) et de la directrice ﬁnancière, une
première étape
Avec l’accord de leurs bureaux municipaux respectifs et sur
la proposition de l’intéressé, la première action a porté sur la
mutualisation du DGS,
effective depuis le 2 juillet 2015 (65% sur Meulan
et 35% sur Ecquevilly).
Depuis le 1er octobre, c’est
la directrice ﬁnancière de
Meulan qui travaille
pour les deux Communes
(70% sur Meulan, 30%
sur Ecquevilly).

 Une construction faite dans la concertation entre les communes et avec les employés municipaux.
Les deux communes ont le même DGS, garant de la défense
des intérêts des 2 collectivités.
Les agents et leurs représentants sont étroitement associés à
la mise en place des premières actions.

 Des compétences partagées
Certains métiers comme couvreur, menuisier métallique présents à Meulan proﬁteront à Ecquevilly. La richesse des expériences professionnelles et la variété des formations de chacun
permettront de répondre en interne à des besoins qui nécessitaient auparavant de recourir à des prestataires extérieurs
pour un coût plus important.
Bien entendu, un bilan sera régulièrement effectué et nous ne
manquerons pas de vous en faire part.

M

adame le Maire et une partie du conseil municipal
ont accueilli des familles récemment installées dans
la commune samedi 19 septembre.
Ce moment agréable s'est déroulé dans le hall de la mairie
où un tout nouvel accueil a été installé pour plus de convivialité et de conﬁdentialité, les bureaux d'état-civil et
affaires scolaires étant désormais séparés de l'accueil.
Madame le Maire et ses adjoints ont présenté leurs
missions et leurs projets.
Après un échange, les nouveaux résidents ont visité l'exposition "Trésors d'Archives" installée à la mairie par l’AFE
à l’occasion des journées du patrimoine qui se tenaient ce
même week-end.
La matinée s'est poursuivie par une visite du parc avec les
précieuses indications historiques du président de l'AFE.
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ECQUEVILLY AGIT EN AMONT ET EN AVAL DE LA
COP21.

(Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques)
N

otre ville a commencé à participer modestement, pour le moment, à la mise en place de
gestes écologiques qui seront indispensables pour
l’avenir.
Cela commence par l’application, dès cette année,
du zérophyto pour l’entretien des espaces publics,
une des obligations du grenelle de l'environnement
pour 2018. C’est une adaptation à de nouvelles méthodes de travail pour les agents de la commune.
Cela nécessite aussi un changement de regard sur
les herbes qui poussent ça et là. Pour mémoire, chacun est responsable de l’entretien de son trottoir
hiver comme été (arrêté municipal 89/2014).
Cela se poursuit en alliant avancée thermique et
économie en travaillant à la baisse de la consommation énergétique en isolant les bâtiments, en
installant des minuteries pour l’éclairage des couloirs des établissements communaux (les lampes ne
risquent plus de rester allumées en continu).

son seront installés dans les espaces verts avec les familles.
Enﬁn, nous renforcerons les activités périscolaires dédiées à la sauvegarde de
l’environnement dans les ALSH pour que les enfants apprennent à devenir
des éco-citoyens.
Ensemble à Ecquevilly, nous prenons notre avenir en main.

S ONDAGE

SUR L’ ÉCLAIRAGE

PUBLIC

Donnez votre avis jusqu’au
15 décembre !

Comme 5000 villes et villages de France, nous
avons souhaité tester l’extinction des 680 lampadaires de la commune, (cet essai interrompu suite
aux attentats, reprendra dès que possible) entre minuit et 5h du matin. Vous pouvez exprimer votre
avis sur le sujet soit en consultant le site internet
de la mairie, soit en retirant un formulaire papier
en mairie.
En plus de son impact environnemental, cela représenterait
une économie de 26 000 euros
par an. Beaucoup de communes
comme par exemple Ballancourt dans l’Essonne ont adopté
cette idée depuis 2012.
Une autre action forte tournée
vers le futur écologique de
notre commune c’est la plantation d’arbres avec et autour de
lieux dédiés aux enfants.
Trois seront plantés, avec l’aide des enfants, prochainement dans les parcs municipaux et à chaque
naissance d’un Ecquevillois une plante ou un buis-

 Une solution à l’essai

P

lusieurs raisons expliquent la nécessité de ce changement, la réduction
de la consommation d’énergie, de la pollution lumineuse et des dépenses
de fonctionnement, cela représenterait une économie annuelle d’environ
26 000 € pour le budget de la ville.
Une enquête vous est proposée sur le site internet et en version papier à
l’accueil de la mairie jusqu’au 15 décembre.
N’hésitez-pas à donner votre avis !
Il est essentiel en effet de mettre en pratique pour mesurer les impacts réels
sur la vie quotidienne.
Selon le résultat donné par ce questionnaire les élus choisiront de poursuivre
ou non la coupure de l’éclairage public entre 0h et 5h.
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POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT

à la maternelle c’est en janvier
Dates et modalités d’inscription pour l’école
maternelle.

 L’ALSH sera fermé du 24 décembre à
17h jusqu’au 1 janvier 2016 inclus.
er

 La bibliothèque sera fermée le samedi


 Carnet de santé (page de vaccinations)

le samedi après-midi
pensez à la bibliothèque

LA

DES AÎNÉS

INSCRIVEZ-VOUS !
cembre
Vendredi 11 dé

és
Repas des Aîn
ry
au Fer
alie
Voyage en It

Le Centre Communal d’Action Sociale organise son traditionnel repas de ﬁn d’année avec ambiance musicale
sur le thème « Voyage en Italie ».
Le repas des aînés aura lieu le vendredi 11 décembre
2015 à 12h00, est ouvert aux Ecquevillois de 65 ans et
plus.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS :
7 bis place Henry Deutsch de la Meurthe à Ecquevilly
Téléphone : 01.34.75.02.19.

19 décembre à 19h et réouvrira le mer
credi 6 janvier 2016.
Le CCAS sera fermé du 28 au 31
décembre

MAIRIE RECHERCHE

Une personne vacataire pour la distribution ponctuelle de
supports de communication, lettre d’information
municipale et ﬂyers.
Ce travail peut être un complèment de revenus
ou un job d’étudiant.
Le permis B serait un atout.
Si vous êtes intéressés, merci d’adresser un CV et une lettre
de motivation au service communication.
Mairie d’ecquevilly
1, place Henry Deustch de la Meurthe
78920 Ecquevilly
communication@ville-ecquevilly.fr
T : 01 34 75 01 07

Elle est désormais ouverte
de 14h à 17h

R E PA S

 La mairie sera fermée les
samedis 26 et 31 décembre

Les inscriptions auront lieu du 11 au 30
janvier 2016.
Les familles doivent fournir les photocopies des pièces suivantes :
 justiﬁcatif de domicile (taxe d’habitation
ou avis d’imposition)
 Livret de famille

Aﬁn de permettre un accueil plus rapide, merci de
vous munir des photocopies pour l’entretien.
Plus de renseignements :
service des affaires scolaires
scolaire-enfance@ville-ecquevilly.fr
T : 01 34 75 01 18

Attention fermeture partielle
des services municipaux
pendant les fêtes

CAFÉ

D E S PA R E N T S

2016

vos rendez-vous les
mardis à 18h30



Nous serons ravis de vous accueillir pour échanger, partager
votre expérience avec d’autres parents, sur différents thèmes
comme par exemple : l’éducation, la scolarité, la prévention
santé, l’orientation, utilisation internet, etc.
Plus d’infos ?
Contactez le service de la réussite éducative :
Tél. 09.72.49.35.35 ou : 01 34 75 02 19

 Mardi 12 janvier
 Mardi 16 février
 Mardi 29 mars
 Mardi 17 mai
 Mardi 14 juin
Dans la salle des expositions
de la mairie
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RENCONTRE AVEC LA NOUVELLE

présidente de l’ESCE générale
Q

uand on lui demande quel est son rapport avec le sport, Corinne
Cotard énumère sereinement ses spécialités. Cette ex-judoka de haut
niveau est aussi triathlète accomplie et compétitrice en natation.
Sportive accomplie, elle est aussi très familière du milieu associatif. Elle vient juste de
démissionner de la présidence du club de natation de Verneuil-Vernouillet par manque
de temps. Il faut dire que son emploi du
temps de bénévole est chargé.
Trésorière du comité départemental de
triathlon, secrétaire générale de la ligue Ilede-France de triathlon, présidente de l’ESCE
Running, la nouvelle présidente de l’ESCE a
toutes les qualités pour mener à bien son
rôle de présidente de l’ESCE générale.
Sollicitée par Françoise Terki, l’ancienne présidente, Corinne Cotard a accepté, heureuse de présider une association sportive pluridisciplinaire.
Elle explique que son rôle est modeste et que sans son équipe composée
de la vice-présidente, Françoise Terki, du trésorier, Gilles Collin, qui
comme elle le précise, effectue le plus gros du travail et de la secrétaire
Caroline Joonekindt, l’ESCE ne pourrait survivre.
C’est là sa plus grande inquiétude : l’avenir de l’association. Les parents
d’adhérents ou les adhérents eux-mêmes ne s’investissent plus, ils
consomment un sport sans penser à l’organisation en amont, au risque à
terme de ne plus pouvoir le pratiquer dans leur ville.

Optimiste, Corinne Cotard garde quand même de l’espoir, pour preuve la
création de deux sections à cette rentrée 2015, l’ESCE Running et l’ESCE
Jazz.
Le 5 décembre prochain, des bénévoles des différentes ESCE proposeront
des animations pour le Téléthon au Ferry et au gymnase des Motelles,
programme à découvrir page 17.
Plus d’infos sur l’ESCE générale : www.esce-ecquevilly.fr

CRÉATIONS DE FOOD TRUCKS

Le résultat de parcours différents
I

sabelle Guiffard et Sandrine Ménard ont toutes les deux un camion
qu’elles promènent dans quelques villes pour proposer leurs délicieux
repas. Les Ecquevillois apprécient déjà la cuisine de Ti’Saline, ils connaîtront bientôt celle du P’tit Poulbot.
Isabelle, assistante maternelle de profession a exercé pendant 20 ans dans
la restauration, à son compte à Versailles pendant une dizaine d’années,
puis comme employée dans une crêperie, (Belle Isle) à Issy-les-Moulineaux.
Dans cet établissement, elle a appris tous les secrets de la crêpe et de la galette bretonne. Suite à des problèmes de santé, elle s’est tournée vers le métier d’assistante maternelle qu’elle exerce avec joie depuis quelques années
à Ecquevilly.

P

our Isabelle Guiffard, l’aventure démarre après un
remplacement effectué pour son ancien patron de
la crêperie Belle Isle. Elle allait travailler le soir après sa
journée d’assistante maternelle. Lorsque cela s’arrête,
Isabelle réalise que le contact avec les clients lui
manque et que faire des crêpes est une passion.
L’idée lui vient alors de créer son Food Truck, qu’elle
nommera Ti’Saline, la maison d’Isabelle/Aline son
deuxième prénom. Grâce à son expérience et ses qualiﬁcations dans la restauration, Isabelle Guiffard monte
son entreprise en un mois avec un statut d’auto entrepreneur.

S

andrine était assistante commerciale dans une société qui a subi une délocalisation en Espagne ce qui
a occasionné son licenciement. Parallèlement son ﬁls,
Alexandre, venait de terminer ses études de cuisine.
Il fallait rebondir et vite ! Partant du constat que l’offre
de restauration autour des lieux de travail était souvent
insufﬁsante ou monotone
(type burger) et proﬁtant du savoir-faire de son ﬁls et de son
goût pour la cuisine, Sandrine
Ménard décide de créer un bistrot vagabond gourmand
qu’elle baptisera Le p’tit Poulbot en hommage aux enfants
parisiens si débrouillards.
Après un an de démarches administratives et ﬁnancières, les
deux associés démarreront
leur activité ﬁn novembre.
Le Ptit’Poulbot proposera des plats traditionnels élaborés avec des produits frais et de saison ainsi que des
tartes salées et des sandwichs.

En commun la passion de faire plaisir et de proposer des
mets savoureux, n’hésitez-pas à venir les voir !
Ti’’Saline à Ecquevilly
le vendredi soir et
le samedi midi
06 10 89 40 88
Le P’tit Poulbot à Ecquevilly
le mardi et le vendredi midi.
07 83 16 07 77
www.leptitpoulbot.com
facebook leptitpoulbot
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LES MODIFICATIONS DE CLÔTURES

des travaux soumis à autorisation
Des règles différentes selon les zones déﬁnies dans le
PLU
La clôture exprime avant tout le désir de marquer son territoire, en matérialisant de manière plus ou moins importante, la limite entre sa propriété
et la propriété voisine ou le domaine public.
Les clôtures sont différentes selon la situation de votre parcelle dans la commune : en centre-ville, dans un lotissement, en limite de l’espace agricole…
Une clôture fait partie d’un ensemble cohérent et homogène, la rue et le
quartier, qui présentent des caractères propres.
L’article 11 du règlement du PLU a été élaboré pour garantir cette cohérence.
Les règles sont différentes selon les zones pour tenir compte des spéciﬁcités
de chaque quartier.

Exemples de pièces à fournir pour le dépôt d’une déclaration
préalable :

Le dépôt de déclaration préalable est
obligatoire pour modiﬁer une clôture
Si vous envisagez de modiﬁer votre clôture, il est obligatoire de déposer un dossier de Déclaration Préalable
au service urbanisme.
Dans ce dossier vous pourrez détailler votre projet et
présenter son impact sur paysage urbain.
Pour garantir votre intimité et conserver le caractère
verdoyant de notre commune, n’hésitez pas à doubler
vos clôtures d’une haie végétale.
Les thuyas sont interdits dans le PLU, mais il existe de
nombreuses essences alternatives.
Une clôture végétale intégrant des essences à feuilles
caduques (lilas, noisetiers, fusains, cornouiller, aubépine…), persistantes ou semi-persistantes (troène,
charme, buis, laurier tin, houx) et des plantes
grimpantes, vous offrira toute l’intimité que vous
recherchez.

Bon à savoir
Les haies végétales nécessitent de l’entretien,
ainsi, les végétaux plantés à 50 cm de la limite doivent avoir une hauteur maximale
de 2 m.
Mais ﬂeurs et arbustes rendent les clôtures «
vivantes » et contribuent grandement à la
qualité urbaine de la commune.

Modification simplifiée du PLU
Après la phase de mise à disposition du dossier en mairie, et suite à la réception de l’avis favorable de la SousPréfecture des Yvelines, le dossier de modiﬁcation du PLU concernant l’adaptation de certains articles du règlement de la zone UC sera approuvé lors du conseil municipal du 26 novembre prochain.
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WORKOUT FOR GAMBIA

le 27 sept 2015
N

otre année sportive a bel et bien débuté. Ainsi,
aﬁn de promouvoir notre discipline auprès de
tous, nous avons organisé un évènement sportif dans
une dimension sociale, culturelle, et solidaire sur la
commune des Mureaux.

 Vendredi 4 décembre
Vente de gâteaux pendant la récréation de 15h-15h45,
puis devant l’école Victor Hugo à 16h30.
Karaoké organisé par l’association Accroche Notes participation volontaire à partir de 20h. Salle le Ferry
La nuit du téléthon : tournoi de futsal organisé par
l’ESCE FOOTBALL à partir de 20h et jusqu’au lendemain
(2 h) au Gymnase des Motelles Buvette et ambiance musicale

 samedi 5 décembre au gymnase
Footing - training 5 KM par BALROG’S TEAM WORKOUT 10h – 12h
Rdv au gymnase.
Promenade handicap avec la M.A.S/ ESCE Modern Jazz 14h - 15h
Balades en poney par ESCE Equitation 14h-16h

"Workout for Gambia" a résulté d'une cohésion associative intercommunale à travers laquelle se sont impliquées différents acteurs locaux et partenaires
sportifs et commerciaux (Asso for Gambia, Fitadom,
Kem'T, Wati B,...). Notre initiative a été de collecter des
fournitures scolaires et vêtements au proﬁt d'une
école situé dans un village en Gambie. Parce que
chaque rentrée scolaire doit être l'occasion pour
chaque enfants du monde de préparer un avenir solide. Bénéﬁcier des apprentissages dans des conditions convenables est un droit pour tous.
Ce dimanche 27 septembre 2015, plus d'une centaine
de personnes ont pu bénéﬁcier des activités sportives
proposées par l'association Balrog's Team Workout.
Au programme et sous une météo généreuse, atelier
cross training, initiation boxe, initiation pancrace, initiation au Street Workout.

Puzzle géant par l’AFE 14h-16h
Représentation de chant les élèves d’Ecqui’libre
interprètent quelques titres pour le Téléthon ! 15h - 15h30
Danse par l’ESCE Modern Jazz 15h30-16h30

Lâcher de ballons à 16h30
Cours de Zumba par Ecqui’libre gratuit
ouvert à tous,
code couleur "en rouge et noir" ! 16h45-17h45
Karaté par l’ESCE karaté 18h-18h15
Judo par l’ESCE Judo 18h30-19h

 Restauration sur place le samedi au gymnase
Crêperie Ti’Saline de 10h à 19h
Ateliers pizzas avec Teddy
Plat chaud de l’association Mosaique coucous et Thiep
Buvette, chocolat et vin chauds

 Le secours catholique recherche des bénévoles
Eveil par le jeu des enfants de 4 à 6 ans, rencontres de SDF,
accueil de familles visitant leur enfant en prison, accueil de
personnes en difﬁculté, alphabétisation, soutien scolaire, ...,
autant d’actions qui nécessitent du temps.
Si vous êtes intéressés contactez :
Louis Abecassis (chargé du recrutement des bénévoles)
au 01 34 75 62 51 , par mail : louis_abecassis@hotmail.com

Cette initiative, soutenue par les villes des Mureaux
et d'Ecquevilly, a permis la collecte de plus de 2
tonnes de vêtements et fournitures scolaires. Notre
démarche s'inscrit dans la continuité de nos actions
mis en place depuis plus de deux ans maintenant, elle
se veut fédératrice et porteuse de valeurs fortes. Il
'agit donc pour nous de proposer, en intervenant auprès de différents publics, des actions sportives, culturelles et sociales permettant de lutter contre
l'enclavement, la promiscuité et la précarité.
La jeunesse à laquelle on appartient et celle que l'on
défend se veut forte, positive, et citoyenne.
Suivez nos actions sur notre page Facebook Balrog's
team Workout et rejoignez nous chaque samedi de
10h à 12h au Parc Santé des Mureaux pour des sessions d'entrainements. Ouvert à tous à partir de 16
ans. Tous niveaux acceptés
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Q U E LQ U E S N O U V E A U T É S C O N C E R N A N T
L ’ U T I L I S AT I O N D E L A D É C H È T E R I E
DU

S IV A T R U ,

À

TRIEL-SUR-SEINE

 A partir du 1er janvier 2016, les appareils
électriques et électroniques ne seront plus
collectés avec les encombrants :
Ce changement permettra une valorisation adaptée des
déchets et une mise en conformité avec le décret n°2005829 du 20 juillet 2005.
 Si l’appareil fonctionne encore, pensez aux ﬁlières de
réemploi (La Ressourcerie, sites internet de dons ou de
vente d’occasion, associations de réemploi, brocantes…).
 Si l’appareil ne fonctionne plus, plusieurs possibilités
s’offrent à vous :
 Rapportez l’appareil en magasin pour tout achat d’un
appareil neuf de même type,
 Rapportez l’appareil aux points de collecte présents à
l’accueil des magasins de bricolage et de certaines
grandes surfaces,
 Déposez l’objet en déchèterie ou lors des collectes spéciﬁques le cas échéant.

 Attention, les déchets suivants ne sont
désormais plus admis à la déchèterie :

 Médicaments (à rapporter en pharmacie)
 Bouteilles d’hélium*
Bon à savoir
 Bouteilles d’oxygène*
Lors de chacun de
vos déplacements à
 Bouteilles d’air comprimé*
la déchèterie, il est
 Bouteilles d’acétylène*
désormais obliga* se rapprocher du fournisseur
Le nouveau guide pratique des
déchets vous est fourni avec ce
journal. Il vous permettra de
connaître les bons gestes de tri
pour vos différents déchets,
et ainsi optimiser
leur valorisation.
Le SIVaTRU est à votre disposition.

toire de vous
munir d'une pièce
d’identité en plus
de votre carte d’accès permanent.
D e p uis le 1 e r
juille t 2 0 1 5,
l’a c c è s à la
d é c hè t e rie e s t
int e rd it a ux vé hic ule s d e type

plat e au.

Co ns ei ls d e l a ge nda rmer ie :
 Au distributeur de billets ne vous laissez-pas distraire !
 Pour votre sécurité, le bon réﬂexe : un fait suspect, composez le 17.
 Des pick-pockets peuvent vous guetter, conservez vos sacs et bagages sous surveillance, soyez vigilants !
 Les cadeaux de Noël doivent faire le bonheur des enfants pas des voleurs, ne les laissez pas dans vos voitures.
 Tra n qui l l i t é révei l l o n, si g nal ez- nous vos abs e nc e s e t joye us e s fête s ! Op é ration Tra n qu i l l i t é

 Trib u ne li br e
L’Union Communale
Chères Ecquevilloises, Chers Ecquevillois,

quel le village se trouve : les espaces verts
de la commune ne sont pas régulièrement
entretenus : les haies ne sont pas taillées
et l’herbe n’est pas tondue, y compris dans
les aires de jeux des enfants.

vac an c e s .

d’être embauchée à la Direction des Services Techniques. Qu’attend l’équipe municipale pour réagir et mettre en place un
plan d’entretien et de maintenance ?

« Un village à l’abandon

Les herbes folles poussent partout le long des chaussées. Même si je suis
favorable au retrait des désherbants chimiques, cette prolifération n’est pas acceptable et il existe d’autres méthodes
naturelles pour les éliminer. Il est vrai que
la nature doit reprendre ses droits mais il
y a des limites ! Les trottoirs sont sales, recouverts de détritus. Les routes sont défoncées, devenant dangereuses pour les
deux roues.

L’aspect du village change lui
aussi. Alors que tout était harmonieux,
cadré par des règles précises d’urbanisme,
on voit fleurir un peu partout dans Ecquevilly d’étranges constructions pour lesquelles il ne doit pas y avoir de demande
d’autorisation faite en mairie ou alors sans
le moindre respect des règles en vigueur
dans la commune : des clôtures de panneaux en bois, des grillages en façade des
« jardins anglais » du quartier des Motelles, des abris de voiture….

Mais que se passe-t-il ? Il suffit de
se promener dans les rues d’Ecquevilly
pour constater l’état déplorable dans le-

Je suis désolée de constater ce
laisser-aller d’autant plus déplorable
qu’une personne supplémentaire vient

Et la mairie semble cautionner
sans rien dire. Comment va finir le village ?

Nous avons choisi de donner la parole à
une mère de famille d’Ecquevilly qui nous
a fait part de ses remarques et de sa déception à propos d’un Village ou il devait faire
bon vivre …
L’Union Communale,
liste-union-communale@orange.fr
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 T rib u ne libr e
Il semble qu’un énorme flottement règne en Mairie et cela ne va pas
aller en s’arrangeant. En effet, Madame Le
Maire vous venez d’accepter que notre Directeur Général des Services, c’est-à-dire
la personne responsable de tous les services de la Mairie, ne soit plus qu’à un
tiers de son temps sur notre commune.
Qui va gérer la mairie ? Qui prendra les
décisions urgentes ? Est-ce l’annonce de
longueur administrative ?
Madame Le Maire, il est temps de
réagir. Bien consciente que nous sommes
en période de restriction budgétaire, il me
semble que des mesures simples et non
couteuses existent et sont nécessaires
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afin de maintenir la qualité de notre cadre
de vie. C’est le minimum que vous devez
aux Ecquevillois !

nomies vous supprimez l’éclairage une
partie de la nuit au détriment de la sécurité des Ecquevillois?

En attendant, je vous félicite au
nom de tous les Ecquevillois, qui comme
moi vont découvrir l’envolée de leur taxe
d’habitation et de leur taxe foncière. A
quoi ce racket fiscal va-t-il vous servir ?
Vous obstiner à mettre en place pour un
coût exorbitant des rythmes scolaires qui
ne satisfont pas les parents d’élèves ?

Madame le Maire, tenez au
moins une de vos belles promesses de
campagne :

Ou encore financer vos embauches et augmentations de salaire injustifiables pour plus de 200 000€ alors
que sous prétexte de faire de maigres éco-

BVE = BIEN VIVRE
ECQUEVILLY
que vous disiez !!! »

Trait d’union
La « Loi Métropole », oblige la création
d’intercommunalités de 200 000 habitants minimum. La communauté d’agglo
Seine et Vexin s’est prononcée en faveur
d’une « communauté urbaine » de 400
000 habitants, allant de POISSY A BONNIERES.
D’ici la ﬁn de l’année, les 73 conseils municipaux devront avoir voté. Si le résultat
est favorable, toutes les compétences stratégiques seront transférées à cette structure intercommunale au 1/01/2016 ou
décidé par arrêté préfectoral : développe-

B.V.E. Bien vivre à Ecquevilly
La tribune libre est un espace d’expression
important pour tous ; nous y sommes très
attachés. Elle permet aux habitants de la
commune « d’entendre » l’ensemble des
voix de leurs élus.
Il est dommage que la liste d’Union communale n’ait pas été, ces derniers mois,
plus active dans les différentes commissions (vie associative, urbanisme, enfance
et jeunesse…), voire présente au conseil
municipal. Les conseillers d’Union communale n’ont ainsi pas su défendre leurs
idées au moment opportun et être force
de proposition. Ils auraient pu connaître,
en détail, les dossiers traités. Notre habitante, inquiète, aurait ainsi pu être rassurée par les démarches accomplies ou en
voie de réalisation. Elle aurait été avisée
du réel coût des rythmes scolaires notamment.
D’autres points évoqués dans ce courrier
nécessitent quelques précisions :
Les demandes de travaux des particuliers :
Il n’est pas juste de dire que la mairie

ment économique, social et culturel,
zones industrielles et commerciales, plan
local d’urbanisme, voirie et éclairage, politique du logement, politique de la ville,
prévention de la délinquance, eau, assainissement, environnement, cadre de vie,
collecte des déchets, lutte contre la pollution, aires d’accueil des gens du voyage.
Quel sera alors le rôle de votre Conseil
Municipal dans ce nouveau dispositif ?
Les maires ont été élus sur un programme
qu’ils ne sont pas certains de mener à bien
« consent à tout ». Les dossiers sont instruits par l’agglomération après contrôle
du service urbanisme. Des courriers sont
adressés aux habitants qui ne respectent
pas les normes et règles en vigueur aﬁn
d’y remédier.
Par contre, il est vrai que les demandes,
conformes au PLU, ne sont pas toujours
au goût de tous.
Quant à la voirie et aux espaces
verts, nous rappellerons que les agents attachés à cette mission sont au nombre de
trois pour l’ensemble de la commune. Ils
ne peuvent donc être partout à la fois.
Lorsque vous avez l’impression qu’ils
n’agissent pas, les agents sont certainement missionnés à l’autre bout de la commune et reviendront prochainement
dans votre quartier.
Ils s’occupent de l’entretien courant mais
doivent également ramasser les dépôts
sauvages laissés par des entrepreneurs indélicats dans nos champs et chemins
(Merci d’ailleurs de les signaler aux services municipaux aﬁn qu’ils fassent le nécessaire).

puisque les décisions seront prises en
haut lieu sans maîtrise de la ﬁscalité.
Ils géreront « une coquille vide ».
L’ETAT impose aux communes une
baisse régulière de la dotation globale
de fonctionnement, pour résorber sa
dette abyssale, ce qui se traduit par une
hausse de nos impôts locaux de 9 % au
titre de la commune et déjà 1,5 % pour
l’intercommunalité, en 2015.
Qu’en sera-t-il en 2016 ?
Ils assurent le travail de fond comme
tailler les arbres autour des tennis et du
stade, ce qui n’avait pas été fait depuis
plus de 15 ans.
Nous sommes donc reconnaissants du
travail accompli par cette petite équipe.
« La critique est aisée et l'art est difﬁcile » (de
Philippe Néricault, dit Destouches).
Oui, la commune a besoin de toutes les
énergies, à condition qu’elles soient
constructives et justes.
Nous remercions, à cet effet, la liste
Trait d’union pour son active participation aux commissions, aux réunions
publiques sur l’éclairage et à l’organisation du prochain Téléthon.
Pour clôturer notre tribune, nous partageons, à juste titre, les craintes et interrogations de la liste Trait d’union,
concernant la nouvelle intercommunalité urbaine et le transfert des compétences stratégiques au 1er janvier
2016.
Il nous reste à vous souhaiter à tous
une bonne ﬁn d’année.
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 CARNET / AGENDA
VENDREDI 11 décembre

samedi 12 décembre

DEC 2015 Janv 2016
Voyage en
Italie
Repas des aînés
vendredi 11 décembre

4 et 5décembre

à 12h

La municipalité organise

au Ferry

le téléthon cette année,
venez nombreux !
de 8h à 20h

6 et 13 décembre
Elections
régionales
bureaux de vote ouverts
de 8h à 20h

du 8 au 18 décembre
Exposition 50 ans à l’école

maternelle Jules Ferry
de 17h à 19h au centre de
loisirs Jules Ferry tous les
jours sauf le week-end

30 et 31 janvier


Exposition de peinture
du comité des fêtes à la
mairie
thème : les vacances

jeudi 28 janvier


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

 BIENVENUE À

 Félicitations à

 Gabriel Tavares, né le 31 mars

Carine Jankowski et Pascal Le
Goff qui se sont mariés le 9 mai
2015
Rebecca Ivanovic et Abdellah
Assiad qui se sont mariés le 23
mai 2015
Emilita Birtoli et Alain
Domont qui se sont mariés le 29
mai 2015
Doha Safieddine et Samer
Nehme qui se sont mariés le 18
août 2015
Marie Kauffmann et Alexis
Flory qui se sont mariés le 5
septembre 2015
Hélène Vauchy et Pierre Wilmet qui se sont mariés le 5
septembre 2015
Mathilde Mournetas et
Mathieu Labroche qui se sont
mariés le 5 septembre 2015
Claire Bluet et Régis Nankoo
qui se sont mariés le 10 octobre
2015
Marion Jacquot et Adrien
Cochepin qui se sont mariés le
17 octobre 2015

2015 à Meulan-en-Yvelines
 Jérémy Mathias, né le 4 avril
2015 à Mantes-la-Jolie
 Mahéna Merzouk, née le 14
avril 2015 au Chesnay
 Daniela Da Costa, né le 16 avril
2015 à Poissy
 Ruben Ferreira Lebreton, né le
23 avril 2015 à Meulan-en-Yvelines
 Timéo Mirre, né le 30 avril 2015
à Saint-Germain-En-Laye
 Alex Guia Henriques, né le 26
mai 2015 à Paris (15e)
 Ilana Gougam, née le 11 juin
2015 à Meulan-en-Yvelines
 Lenka Filipovic, née le 12 juin
2015 à Poissy
 Marion Voyau, née le 21 juillet
2015 à Meulan-en-Yvelines
 Léna Torpe, née le 1er septembre 2015 à Poissy
 Selma Keche, née le 1er octobre 2015 à Poissy
 Clément Chaussinand, né le 7
octobre 2015 à Poissy
Jana Bahaeddine née le 5 octobre 2015 à Poissy

