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LA LÉGENDE DU COLIBRI : UNE LÉGENDE AMÉRINDIENNE.
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les
jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

L’EDITO DU MAIRE
Chères Ecquevilloises, chers Ecquevillois,
Depuis quelques mois déjà l’équipe municipale prépare l’année 2018, et, cela, malgré
toutes les incertitudes qu’elle va comporter. Dépendants des décisions gouvernementales, de la communauté urbaine GPSEO, du conseil départemental et de tous les autres
partenaires, nous ne pouvons prévoir facilement l’avenir, mais nous allons anticiper au
maximum.
L’année 2017 a été bien illustrée et expliquée dans notre bilan de mi-mandat et vous avez
pu en prendre connaissance.
Pour cette nouvelle année 2018, je vous invite à réfléchir à la signification du texte de la
légende du colibri reproduite ci-dessus. En effet, je suis convaincue que chacun d’entre
nous peu agir et participer, même un tant soit peu, ainsi nous avons des chances d’améliorer notre avenir ensemble.
J’aimerais vous solliciter davantage, vous faire participer à la vie communale et favoriser
les échanges .
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Avec mon équipe, nous avons prévu de mettre en place tout au long de cette année, des
rencontres participatives. En effet, afin d’être au plus proche de vous et de vos avis nous
envisageons d’y aborder des thèmes tels que le montage du budget communal, l’écologie, une présentation des futurs projets immobiliers, les loisirs...
Nous vous convierons également à la réflexion commune sur des projets comme la création de jardins partagés, la rénovation du gymnase des Motelles, de la construction éventuelle de cours de tennis couverts et d’un futur cabinet médical dans le parc de la mairie.
Concernant les commerces et la possibilité d’améliorer le marché dans le centre ville,
nous allons vous soumettre un questionnaire pour recueillir vos avis. Il vous sera proposé
prochainement...
Obtenir votre avis sur nombre de projets nous permettrait, à mon équipe et moi d’être au
plus proches de vos besoins et de rendre service à la population.
Veuillez noter déjà dans vos agendas la fête du village : le 9 juin 2018 au complexe sportif
des Motelles. Nous vous y espérons nombreux. Puisse votre implication rendre cette journée conviviale ! Ce sera l’occasion pour la commune d’offrir un apéritif aux habitants afin
de démarrer les festivités. Je vous remercie par avance pour votre engagement à tous,
pour votre bénévolat, afin que ce temps partagé soit une réussite.
Enfin, dans l’ attente de vous rencontrer dans les différents quartiers de la ville, pendant nos permanences inaugurées cette année au printemps, l’équipe municipale et moimême vous souhaitons une belle et heureuse année 2018.
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RETOUR EN IMAGES

Jeudi 7 décembre :
Réunion publique traitant du sujet de la participation citoyenne en vue de la signature d’un protocole. Cette réunion
était animée par la brigade de gendarmerie ecquevilloise et
Pascal Lalouat, chef d’escadrons en charge de la prévention.

Dimanche 26 novembre :
Le dernier repas des aînés s’est déroulé dans une ambiance
très festive. Tous les convives se sont régalés autour d’un
déjeuner avant de danser tout l’après-midi dans la salle du
Ferry. Nos fidèles animateurs Sylvie et Didier s’en sont donnés à cœur joie !

Samedi 9 décembre :
De 10h à 16h, les enfants ont eu la joie de faire des balades
à poney en face de la salle du Ferry.
Participation de l’association «Ecquevilly en selle» dans le
cadre de l’opération Téléthon. Nous remercions le poney
club des Alluets-le-Roi pour le prêt des poneys.

Samedi 2 décembre :
Une marche solidaire organisée au profit du Téléthon par
l’association «MSE» a démarré du centre ville à partir de
10h30 à travers les rues d’Ecquevilly.
Un pot de l’amitié dans les locaux de l’association Mosaïque
a clôturé cette balade.
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Cette année les actions menées par les différentes
associations et les bénévoles ont permis de récolter
2633,42 euros remis à l’AFM.
La ville remercie les parents d’élèves de l’école Victor Hugo
(réalisation et vente de gâteaux) et les associations pour
leurs participations à l’organisation de manifestations en faveur du Téléthon :
l’ASELE, l’Accroche notes (Karaoké), spectacle de danse par
l’association Danse Modern Jazz, la marche dans les rues
de la ville avec MSE, les balades à poney avec Ecquevilly en
selle, Camaïeu, Ecquilibre, Etoile football club d’Ecquevilly et
l’AFE Association de Fresnes à Ecquevilly.

RETOUR EN IMAGES

Samedi 9 décembre :
Les 28 exposants du marché de
Noël et des saveurs 9e édition
ont reçu 600 visiteurs dans la
salle du Ferry.
Le père Noël en a profité pour
passer la journée à Ecquevilly
et rendre visite comme chaque
année à nos commerçants du
centre ville.

Mercredi 20 décembre :
Les enfants des écoles ont reçu la visite du père Noël.
Une occasion pour nos petits de pouvoir lui montrer à
quel point ils sont sages...

Jeudi 12 janvier :
Visite en mairie du Préfet Gilles Clavreul, chargé d’une
mission relative à la laïcité et au respect des règles de
vie en société. L’occasion pour les jeunes 16/25 ans de
l’association Mosaïque de diffuser une partie du film intitulé «Liberté, égalité, réagissez» traitant du thème des
valeurs de la République et dont ils sont acteurs.
Ces derniers ont pu échanger avec le Préfet sur leur expérience et sur leur définition de la laïcité.
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LA MAIRIE
CODE DE L’URBANISME

NE VOUS METTEZ PAS EN INFRACTION !

Nous constatons régulièrement des infractions au
code de l’urbanisme. Dans un certain nombre de cas
l’origine en est la méconnaissance des textes en vigueur par les propriétaires, mais dans d’autres cas,
il s’agit de volonté délibérée de ne pas respecter la
réglementation.
Il est important d’informer
les ecquevillois de la réglementation en vigueur et des
risques encourus par les
contrevenants.
La législation en la matière
est un peu complexe et fait
appel à une jurisprudence
très volumineuse, toutefois
il est possible de résumer
les règles de la façon suivante :
- Toute édification supérieure à 20 m² est soumise à l’obtention d’un permis de construire, en
dessous de cette surface le simple dépôt d’une déclaration préalable est
suffisant mais obligatoire.
- Toute modification de l’existant est soumise à l’obtention d’une autorisation consécutive au dépôt de la déclaration préalable, après instruction
du dossier.
Ce point concerne :
- les ravalements avec changement de couleur ou de texture,
- La peinture des portes, fenêtres et menuiseries diverses dans un ton
différent de celui de l’origine,
- Les réfections de toitures avec des tuiles, gouttières ou descentes
différentes de l’origine,
- La pose de fenêtres de toit,
- Les changements de portes, de volets, de fenêtres (changement de
teinte ou de technologie tel que passage de volets classiques aux volets
roulants, ou du bois au PVC)
- Les adjonctions de parements,
- La construction d’auvents ou vérandas,
- La construction de garages ou d’abris de jardin (même démontables)
- La réalisation ou la modification de clôtures qu’elle soient séparatives
d’un autre domaine privé ou du domaine public,
- Les équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables
(condenseurs de climatisation, pompes à chaleur, panneaux solaires
etc...) dès lors qu’ils présentent une modification de l’aspect du bâti.
- D’une façon générale toutes réalisations autres que celles ne présentant
pas d’élévation (pavage des sols, réalisation d’allées par exemple) ou
celles qui concernent des rénovations rigoureusement à l’identique de
l’existant.
Le non respect du code de l’urbanisme est passible de
poursuites pouvant entraîner l’obligation de remise en état
initial aux frais du contrevenant.
N’hésitez pas à nous consulter en contactant le service de
l’urbanisme au 01 34 75 01 21.
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SAMEDI 20 JANVIER
REMISE OFFICIELLE DES MÉDAILLES
DU TRAVAIL DU PRIVÉ
Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée dans la
salle des mariages de la mairie, 8 salariés ont été
félicité pour leur carrière
professionnelle et ont
reçu leur distinction des
mains de madame le
Maire, Anke Fernandes,
Hélène Vachot, adjointe
au maire et Mathias
Verdier adjoint au Maire.
Ce fut à nouveau l’occasion
d’un moment de reconnaissance professionnelle et de
convivialité partagée avec
les élus du conseil municipal Le vendredi 12 janvier, madame le
Maire remettait la médaille du travail à
autour du pot de l’amitié.

l’une de ses plus anciennes employés.
Chantal Quérel, est en fonction dans
les services de la mairie depuis 30 ans.

FERMETURE DES GUICHETS
CARTE GRISE ET PERMIS DE
CONDUIRE À PORTÉE DE CLIC !
SUR WWW.ANTS.GOUV.FR

L’État poursuit sa modernisation et s’engage
à simplifier les démarches pour l’usager afin
qu’il n’ait plus à se rendre au guichet de la préfecture ou d’une sous-préfecture.
Dans les Yvelines, depuis le 6 novembre 2017, les demandes
de titres (permis de conduire et certificat d’immatriculation)
peuvent se faire par voie électronique sur le site de l’Agence
nationale des titres sécurisés (ANTS). L’envoi postal sera limité aux quelques cas pour lesquels la télé-procédure n’est pas
encore en service. La préfecture et les sous-préfectures ne
traiteront plus au guichet les demandes de permis de conduire
et de cartes grises. Vous devez effectuer vos démarches
en ligne sur www.ants.gouv.fr

ENFANCE / JEUNESSE

INSCRIPTION SCOLAIRE

RENTRÉE 2018-2019
L’inscription scolaire est obligatoire pour les
enfants faisant leur entrée en 1ère année de
maternelle (nés en 2015).
Le service de la vie scolaire vous attend aux horaires
d’ouverture de la mairie du samedi 27 janvier au 17
février 2018.
Les inscriptions scolaires dépendent d’un périmètre scolaire
défini en fonction du lieu d’habitation. Merci de vous présenter
en mairie muni des copies du livret de famille, du carnet de
santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité du déclarant.

Nathalie, Stéphanie et Stèphe vous accueille « Pas à Pas »

Association Camaïeu « Pas à Pas »
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP)
UN TEMPS POUR SOI ET SON ENFANT
L’association Camaïeu s’attache à conforter les
parents dans leur responsabilité éducative et à
améliorer la vie des familles par des services de
proximité.
Elle propose aux enfants âgés jusqu’à 4 ans et accompagnés d’un
parent ou d’un grand-parent de venir passer un moment convivial
dédié aux jeux, aux échanges et aux rencontres.
L’accès au Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) est gratuit, libre
et anonyme. Une participation de 20 centimes d’euros symbolique
vous sera demandée lors de votre visite.
Ce temps d’accueil participe à l’éveil et à la socialisation de l’enfant,
apporte un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle par un
échange avec d’autres parents ou avec des professionnels.
Vous êtes donc les bienvenus les mardis de 9h à 12h (sauf
pendant les vacances scolaires). Libre à vous de rester le temps que
vous souhaitez et de revenir à votre rythme. Les futurs parents sont
également les bienvenus.
Retrouvez l’équipe de l’association au LCR 8 rue de la République. Renseignements par mail : macamaieu@orange.fr
ou au 01 34 75 97 73.

Rythmes scolaires
TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
RÉSULTATS DU SONDAGE

Sur 356 questionnaires rendus, 32,87 % des familles sont contre le retour à la semaine de 4 jours
et 66,57 % pour le retour.
La décision sera prise vers le mois d’avril par le Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale au regard du bilan du
Projet Éducatif du Territoire, de la consultation et de l’avis de l’ensemble des partenaires : commune/famille/conseil d’école.

Rappel des jours et heures d’ouverture au public
de la mairie : lundi de 16h à 18h, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h, mercredi : de 9h
à 12h et de 14h à 18h et le samedi : de 9h à 12h.
Renseignements au 01 34 75 01 02.

JEU-CONCOURS
DES KANGOUROUS ET DES KOALAS
À L’ÉCOLE JULES FERRY
Les 141 élèves de
l’école Jules Ferry
participeront le
jeudi 15 mars à un
jeu-concours de
mathématiques.

Le concours Kangourou des
mathématiques concernera
les classes de CE2, CM1, et
CM2, il est organisé à l’initiative des équipes éducatives.
Ce concours est l’occasion
de faire pratiquer les mathématiques de manière ludique.
Quant aux classes de CP et
de CE1 un jeu Koala leur
sera proposé.
Concernant le concours kangourou, une remise officielle de récompenses se fera à l’école, dans le courant du mois de mai.
Nous reviendrons sur les résultats lors de notre prochaine parution
des Echos d’Ecquevilly prévue au mois de juin.
Infos complémentaires : www.mathkang.org
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ÉCONOMIE/EMPLOI
COWORKING LA FOURMILLIÈRE ?

Connaissez-vous ce bâtiment à la fois original et intriguant situé au 4 bis rue de la République ?
Nous vous proposons de découvrir ce qui se cache derrière cette bâtisse...

© Matthieu Lachat

TÉLÉTRAVAIL

Yassin Ziani, Président
fondateur de l’espace de
Un espace de coworking (terme fran- coworking et de la Boite AID

BUREAUX PARTAGÉS

çais : cotravail) est un espace de
travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture.
Il favorise la structuration d’un véritable réseau de cotravailleurs facilitant les échanges directs, la coopération et la créativité. Que vous soyez entrepreneur, étudiant, cadre, ou tout
simplement une personne en quête d’un projet, vous pouvez
profiter de cet espace dédié au travail collaboratif.
L’espace de coworking «La Fourmilière» existe depuis décembre
2015, il a été créé par Yassin Ziani qui en est le directeur.
À l’heure actuelle, 3 résidents permanents fréquentent la structure (un cabinet d’avocat, un cabinet d’ingénierie, une entreprise ascensoriste) et plus d’une dizaines d’entreprises domiciliées (Start-up, chauffeur VTC, BTP, Impression numérique...).

Ecquevilly est une ville où vivent des personnes qui travaillent
essentiellement sur Paris. L’ordonnance du 22 septembre 2017
relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de
travail a permis d’assouplir les conditions de mise en œuvre du
télétravail, il est désormais possible d’en effectuer. L’espace de
coworking permet de rassurer l’employeur et d’assurer à l’employé d’être dans un lieu productif à proximité de son domicile.
«La fourmillière» permet de travailler dans un cadre agréable,
très professionnel, en compagnie d’une communauté de personnes bienveillantes.

AGENCE DE CONSEIL

Dans ce même lieu, on peut trouver l’agence de conseil : « La
boite AID » (Accompagnement, Innovation, Développement)
Yassin en est le président et le coach, il accompagne tous
types de personnes ayant un projet que ce soit pour une création d’entreprise, une association, du coaching pour un emploi
(simulation d’entretien), de la formation en marketing, commerciale, financière ou le développement d’une activité déjà
existante. Toute personne ayant envie de travailler à proximité
de son domicile ou d’entreprendre un projet de vie est la bienvenue à l’espace de coworking et à la boite AID.
Pour tous renseignements, contactez Yassin Ziani au
06 51 34 45 98 (4 bis rue de la république).

Alassane, Bertille et Abdoulaye

Lauréats du concours «les Audacieux»

En septembre dernier, à l’initiative de la ville et du conseil départemental qui finance cette action, « La boite AID » lançait un concours
nommé « Les Audacieux ». Celui-ci était ouvert à 5 personnes en
création d’entreprise. À la clé, un accompagnement personnalisé de
8 mois pour le montage du projet.
Les résultats du concours ont été annoncés aux heureux vainqueurs le 13 octobre
2017. Depuis ils bénéficient d’un accompagnement riche en découvertes qui permet à
chacun de comprendre les étapes de la création d’entreprise. Yassin Ziani, coach expérimenté, leur donne les outils et les aiguille en leur fixant des objectifs pour mettre
en œuvre leur structure. Il prépare les réunions où les lauréats échangent sur leur
expérience, apprennent à respecter un cahier des charges et un agenda. « Cet accompagnement est une vraie chance ! Quand on veut créer son entreprise, on ne sait pas
forcément par où commencer et on se sent vite découragé. Avec Yassin et les autres
créateurs d’entreprise, on échange, on fait les choses dans l’ordre et ça rebooste ! »
confie un des lauréats.
Vous avez une idée de création d’entreprise, il reste 2 places disponibles
pour rejoindre cette équipe motivée, sous l’œil attentif et bienveillant de
Yassin... Renseignez vous vite au 06 51 34 45 98 - www.laboiteaid.fr

8

/ Les échos d’ECQUEVILLY

De gauche à droite :
Alassane Dembelé : création d’une plateforme d’aide
à l’installation des expatriés en Angleterre.
Bertille Friderich : création d’une société de lumière
et de mise en scène pour l’évènementiel.
Yassin Ziani : coach de la Boite AID.
Abdoulaye Dembelé : création d’un club de théâtre
pour enfant.

HISTOIRE
HISTOIRE DE FRANCE : DE FRESNES À ECQUEVILLY

SAGA HISTORIQUE D’ECQUEVILLY / 1ère partie
De la préhistoire au Moyen âge...
La ville d’Ecquevilly a un patrimoine historique riche en anecdotes, on peut même affirmer
qu’elle s’inscrit dans une partie de l’histoire de France.
L’Association « de Fresnes à Ecquevilly » (AFE) a accepté de nous fournir les éléments
pour vous conter les aventures que notre village a vécues. Voici donc la première partie de ce volet historique d’Ecquevilly : celui-ci démarre, de la Préhistoire au Moyen âge.
Il était une fois un lieu qui prendra le nom de Fresnes jusqu’à
1724, pour devenir Ecquevilly.
Il fut habité dès le néolithique (environ 20000 à 8000 ans
avant JC) et il n’est pas rare de trouver çà et là dans les champs, des
outils et armes en pierre taillée ou polie. Les populations sédentarisées y fonderont ce qui sera notre village.

Outils, haches, armes de jet et pointes de flèches
datant de la Préhistoire
Le premier document authentique est une charte datée de
1058 se rapportant à la châtellenie de Fresnes, sous le règne d’Henri
Premier, troisième des rois capétiens et petit-fils d’Hugues Capet.
À partir de cette époque, cinq familles se succéderont jusqu’à
la Révolution : familles de Meulan, de Neauphle, de Poissy,
d’O et Hennequin.
LA FAMILLE DE NEAUPHLE (11e siècle)
Hugues II, Comte de Meulan, fit donation au monastère de Jumièges des terres sur lesquelles s’édifiera
le village.
Le Comte signe une charte assisté par Richard de
Neauphle et de Robert de Neauphle son fils, qui est le
premier seigneur de Fresnes à y établir sa résidence.
Son Château-fort aurait consisté en une tour carrée avec douves,
fossés et murailles de défense en pierre.
Robert de Fresnes meurt en laissant son héritage à son fils
aîné Hugues, Baron de Fresnes.

LA FAMILLE DE POISSY (13e siècle)
Hugues n’aura qu’une fille qui en épousant Guaszon
(ou Gasce) de Poissy, lui apportera en dot la terre
de Fresnes. Guaszon, nouveau seigneur de
Fresnes, est le petit-fils de Gaston de Chaumont,
connétable de France et de Jacqueline de Poissy,
dame de Mantes et de Maison-sur-Seine (aujourd’hui
Maisons-Laffitte).
Le fief de Fresnes restera environ deux siècles dans la famille
de Poissy.
LE PRINCE NOIR À FRESNES
De 1337 à 1453, la Guerre de Cent Ans oppose la dynastie
anglaise des Plantagenet, à celle de France des Valois, ce qui
vaudra à notre village une visite inquiétante, en la personne
du « Prince Noir ».
Le 12 juillet 1346, à Saint-Vaast-laHougue (Cotentin) à la tête d’une armée très mobile avec un équipement
léger et beaucoup d’archers, le Roi
Edouard III d’Angleterre, débarque
accompagné de son fils Edouard de
Woodstock, Prince de Galles et d’Aquitaine, le Prince Noir (son surnom de
Prince Noir serait dû à la couleur de
son armure).
Le prince est très jeune, 16 ans, mais
c’est un cruel et efficace chef de
guerre. Ravageant et se ravitaillant
sur place, son armée pille Mantes le
11 août 1346, puis ce sera le tour de
Poissy où le château sera incendié et de St Germain.
Durant ce temps, le Prince Noir prendra gîte quelques jours au château-fort de Fresnes, avant de reprendre la route du nord et aller
écraser l’armée du Roi de France Philippe VI de Valois à Crécy le
26 août 1346, lui ouvrant la route de Calais qui, après une année de
siège tombera aux mains des anglais et y restera jusqu’en 1558.

Mais l’histoire de Fresnes-Ecquevilly nous réserve encore bien des
surprises et d’autres aventures…
Vous retrouverez la suite de notre saga, dans le prochain magazine
des «Echos d’Ecquevilly».

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

Cantine des classes élémentaires de l’école Jules Ferry

Tous les jours, les enfants mangent du bon pain bio

DANS LES CANTINES SCOLAIRES DES ÉCOLES À ECQUEVILLY
NOS ENFANTS BÉNÉFICIENT DE REPAS VARIÉS ET ÉQUILIBRÉS
La restauration scolaire répond à une double exigence : maintenir la qualité nutritionnelle des repas
et être un lieu privilégié d’éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire.
COMMENT S’ORGANISE LES REPAS DANS
LES CANTINES DES ÉCOLES ?
Tous les matins, les repas des cantines scolaires d’Ecquevilly
sont livrés très tôt par la société Sagère spécialisée dans la
restauration collective implantée dans l’Oise.
Dès 5h30, un livreur dépose les repas dans les chambres
froides des 3 cantines des écoles de la ville.
Quand arrive l’heure du déjeuner à partir de 11h40, un premier groupe d’élèves (les plus petits) entrent dans le lieu de
restauration, ils s’installent à table et peuvent commencer à
déguster les entrées déjà disposées.
Les plats principaux attendent dans les fours pendant 30
minutes de chauffe. Les agents de cantines sont formés
aux règles d’hygiène, de sécurité alimentaire et des locaux.
Chaque jour, ils relèvent les températures des denrées, du matériel réfrigérant afin de remplir tous les documents
nécessaires qui seront demandés en
cas de contrôle de la Direction Départementale de la Protection de la Population (DDPP).
Les élèves sont servis par le personnel
de cantine par table. Ceux des classes
de primaire se servent chacun leur
tour. Quant aux élèves de maternelle
moins autonomes, les ATSEM et les
animateurs du périscolaire les aident à
couper leurs aliments.
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QUELLES SONT LES GARANTIES PROPOSÉES PAR
LA SAGÈRE ?
Pause essentielle dans la journée de l’enfant, le repas doit
apporter bien-être et plaisir aux enfants.
La Sagère s’engage à préparer des repas sains, variés et
équilibrés dans le respect des textes réglementaires.
Les menus sont proposés par une diététicienne puis passent
en commission des menus. Les goûts des enfants sont pris
en compte. Deux produits issus de l’agriculture biologique
sont servis par semaine (féculents, œufs et certains fruits).
Le pain bio servi tous les jours provient du «Fournil de la
Couronne des Prés» (artisan-boulanger) installé dans les
locaux de la Biocoop d’Epône.
Pour garantir la qualité des aliments, la Sagère privilégie
l’approvisionnement local, les circuits courts et les produits
d’origine contrôlée. 92% des produits proviennent des
fournisseurs locaux (rayon - de 200 km).
Les fournisseurs ont un cahier des charges strict mettant
l’accent sur la qualité et la traçabilité des produits. Pour
l’épicerie et les laitages, les produits sont de marque comme
Danone, Yoplait, Senoble, Bonduelle, Daucy, Lustucru…
RESPECT DES TRADITIONS CULINAIRES
Les cuisiniers issus de la restauration classique traditionnelle disposent d’équipements performants qui respectent
la qualité des denrées. Certaines viandes sont cuites la nuit,
à basse température. Un vrai gage de saveur et de tendreté.

DOSSIER

LES COMITÉS DE CANTINE

Chaque année, des délégués
de cantine sont élus dans les écoles
élémentaires de la commune.
Leur rôle est de suggérer des
modifications concernant le temps
de cantine et de relayer les doléances
de leurs camarades.

Les nouveaux élus du comité de cantine de l’école Victor
Hugo : Julien Duhoux et Olivia Rabier en CM2, Titouan RetaudOulidi et Mattew Fortin, Zoé Lehmann en CE2, Mattis Mirre en CE1
et Philippe Chanez en CE2.

Les nouveaux élus du comité de cantine de l’école Jules
Ferry : Nawelle Amazouz et Bastien Escolivet en CE1, Errol Piette
et Soumaya Tambadou en CE2, Luna Montarou et Léa Desaintjean
en CM1, Camélia Saloul et Jade Tennina en CM2.

LA SAGÈRE PROPOSE DES ANIMATIONS
AUTOUR D’ÉVÉNEMENTS

L’occasion pour les enfants de s’amuser en découvrant de nouvelles
recettes et de nouvelles saveurs.
Un programme d’animations complet et original est prévu avec un
événement par mois en fonction des fêtes du calendrier. Il propose des
repas à thèmes et fournit des éléments de décoration.
Vendredi 2 février : animation «vive les crêpes».
Vendredi 9 février : l’Inde sera à la fête.
Mardi 13 février : à l’occasion des Jeux Olympiques de Corée, la
cantine s’habille tout en rouge. Dans l’assiette, on se régale avec un
menu coréen.

ÉDUCATION ALIMENTAIRE

Un voyage à la découverte des saveurs du monde guidé par Léonard,
un petit renard. Pour 2017/2018 : Léonard le renard accompagne les enfants à la découverte de
l’Europe, du Maroc, de l’Inde et du Mexique.

TRADITIONS ET ACTUALITÉS

La cantine s’habille de couleurs pour célébrer les
fêtes traditionnelles ou les actualités ! Au programme : rentrée scolaire, repas de fin d’année,
partage de la galette, Chandeleur, J.O en Corée
du Sud, repas de printemps et fête de la musique.

ÉDUCATION ALIMENTAIRE

Les nouvelles recettes sont une occasion d’inciter
les enfants à goûter et à découvrir de nouvelles
saveurs.

Mayada Maghibi référente cantine, Christelle Laslier responsable de
la restauration scolaire, Gertrude Nigia Bobisa et Martine Beauclair
référentes cantine et Hélène Vachot adjointe au Maire en charge de
l’enfance et de la jeunesse.

LA COMMISION DES MENUS

Une fois par mois, les membres de la commission des menus
se réunissent pour valider ensemble les choix de menus pour
le mois à venir. C’est le moment où sont pris en considération
les observations reccueillies par les représentants des comités
de cantine au sujet des préférences culinaires des enfants et de
la proposition de la diététicienne de la Sagère. Les menus sont
affichés par semaine à l’extérieur des écoles et à l’intérieur des
cantines ainsi que dans les centres de loisirs et sur le portail
famille consultable via le site internet de la ville.
Les projets de la municipalité
«Nous envisageons pour les cantines scolaires de mettre en
place un système de tri sélectif pour diminuer la quantité de déchets alimentaires. Nos enfants éco-responsables deviendront
des incollables du tri. De même, nous souhaitons introduire plus
de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique», annonce Hélène Vachot.
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CULTURE/LOISIRS

LECTURE EN FÊTE 2018

DES RENCONTRES POSITIVES

Organisée et initiée par la bibliothèque municipale depuis 2006, la manifestation « Lecture en
fête » propose cette année aux enfants des écoles
élémentaires de la ville, 2 ateliers de lecture regroupés sur 1h par groupe d’élèves, les matinées
du mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 mars, à la
mairie.

ANIMATION : COMITÉ DES FÊTES

UNE ÉQUIPE QUI VA DE L’AVANT

Le comité des fêtes d’Ecquevilly, présidé par JeanLuc Barrier depuis déjà plus de 10 ans est une association majeure de l’animation de la ville.

Les 6 membres du bureau et les bénévoles soit une vingtaine
de personnes participent à l’organisation de 6 évènements sur
l’année : une exposition de peintures (en janvier), un loto (en
mars), une chasse aux œufs (en avril) une brocante (en mai), et
un marché de Noël (en décembre).
Pour ce faire, tous les premiers lundis du mois, à 17h30 des réunions
sont planifiées pour discuter de l’organisation des manifestations. Si
vous avez envie de participer à l’animation de la ville, les membres de
l’association seront ravis de vous accueillir.
Pour en savoir plus sur les évènements qui sont organisés, un blog est
mis à jour scrupuleusement par Jean-Luc Barrier, le Président du comité
des fêtes. En plus d’être organisateur d’évènements, Jean-Luc est un
amateur de photographie averti qui réalise de très beaux clichés remémorant les manifestations, vous pourrez en juger par vous même en
visitant le blog de l’association : comite-fetes-ecquevilly.over-blog.
com. Pour tout autre renseignement, vous pouvez joindre le
comité des fêtes au 06 88 44 60 02.

AMIS SENIORS VOUS ÊTES LES BIENVENUS À

L’AMICALE DES ANCIENS

L’amicale des anciens est une des plus anciennes
associations de la ville, elle compte près de 100 adhérents âgés de plus de 55 ans ou retraités.
Tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 17h, les
adhérents se retrouvent dans le local de l’OPIEVOY (angle de la rue de
la porte du May et rue des Sablons). Ces rencontres leur permettent
de jouer aux cartes ou de déguster de bonnes galettes des rois comme
c’était le cas lors de l’assemblée générale du 18 janvier dernier.
Jean-Luc Barrier, Président de l’association, organise régulièrement des
sorties : « La dernière sortie a eu lieu en décembre pour la visite guidée
des coulisses du cinéma le Grand-Rex à Paris. Lors de cette visite, les 35
ecquevillois ont également eu la chance de monter sur le toit du GrandRex grâce à un guide zélé. Après avoir déjeuné au restaurant, je les ai
invité à arpenter certains passages couverts de Paris ».
Si vous avez plus de 55 ans ou que vous êtes retraités, n’hésitez plus à
venir à la rencontre de l’Amicale des anciens.
Renseignements au 06 88 44 60 02.
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Pour cette nouvelle édition de « lecture en fête », le thème choisi
sera : « Rencontres marquantes et positives ».
La bibliothécaire, les enseignants et des lecteurs bénévoles proposeront deux ateliers de 30 minutes chacun à des groupes composés d’une partie des élèves d’une classe de l’école Jules Ferry
et d’une partie des élèves d’une classe de l’école Victor Hugo :
- 1er atelier : lecture complète d’un album, suivie d’un temps d’expression et de réflexion avec les enfants.
- 2e atelier : lecture incomplète d’un album ; les enfants devront
imaginer ensemble, lors d’un échange entre eux, un début ou une
fin de l’histoire qui leur aura été lue.
L’objectif de cette opération est la lecture plaisir, développer la
réflexion et l’analyse, favoriser la participation des enfants et le
débat entre eux, et surtout la mixité et la rencontre entre les
élèves des deux écoles de la ville.

SÉLECTION LITTÉRAIRE

LES COUPS DE COEUR
DE VOTRE BIBLIOTHÉCAIRE
Voici quelques unes de ses suggestions de lecture :
3 ROMANS ADULTES :
«L’ordre du jour» de
Eric Vuillard (prix Goncourt
2017) chez Actes Sud.
«Eleanor Oliphant va
très bien» de Gail Honeyman chez Fleuve éditions.
«Surface de réparation»
de Olivier El Khoury chez
Notabilia.
3 ALBUMS JEUNESSE :
«Monsieur Papa et les
100 Gouttes d’Eau»
de In-Kyung Noh chez
rue du monde.
«Deux clowns»
de Eric Battut chez
Bulles de savons.
«Lampadaire N°8»
de CAO Wenxuan, Wen
Na chez Mille fleurs.

CULTURE/LOISIRS
ASSOCIATION MOSAÏQUE

L’ESPACE FAMILLE
Claudie Boulesteix est l’animatrice référente famille de l’association
Mosaïque. Après avoir travaillé durant 20 ans avec des personnes de
toutes les tranches d’âges, Claudie vous propose avec bienveillance de
passer du bon temps en famille.
Une participation payante est demandée
aux familles en plus de l’adhésion à l’association.

LES SÉJOURS EN FAMILLE

ACTIVITÉS

Les « Pestacles » à Mosaïque
(Parents/Enfants).
Ces activités sont organisées en moyenne
un samedi par mois de 14h à 17h. Claudie propose des activités manuelles aux
enfants âgés de 3 à 8 ans accompagnés
d’un parent. Ces moments débutent par
des lectures en lien avec le thème de la
séance puis les parents participent avec
leur enfant à l’activité manuelle proposée.
Ces après-midis «Pestacles» sont clôturées par un goûter. Les thèmes abordés
sont proposés et choisis par les familles.
À noter le prochain rendez-vous, samedi
10 février, autour du thème de la St Valentin.

LES SORTIES

Des sorties sont proposées tout au
long de l’année les mercredis ou les
samedis selon les possibilités et les
souhaits des familles.
Des sorties en province sont généralement couplées avec une visite culturelle
puis un moment de détente et de temps
libre. Des sorties de proximité sont également organisées dans les salles de spectacle ou dans les théâtres de la région.
Au printemps, une balade est prévue à
Paris dans le quartier de Montmartre.

Dans le cadre du dispositif mis en
place par la CAF «Vacaf», proposé
aux foyers très modestes, Claudie
propose des réunions de préparation
pour ces séjours en famille.
Celles-ci ont lieu tous les 15 jours jusqu’au
jour du départ généralement prévu au
printemps.
Ces réunions consistent à réfléchir ensemble à l’organisation du séjour qui sera
choisi par les familles participantes afin
de prévoir les dépenses collectivement
et à moindre coût. On calcule le budget
qui concerne les trajets, les locations,
les denrées à apporter ou à acheter sur
place, les sorties...
C’est toujours dans la joie, la bonne humeur et sous l’œil attentif et bienveillant
que Claudie conseille et anime ces réunions de préparation. Ainsi les familles
font connaissance bien avant le départ.
L’année dernière, 5 familles ont choisi de
partir à Guérande. Pour le transport, deux
mini bus ont été mis à disposition des
voyageurs.

SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ

Être parents n’a rien de simple, c’est
pourquoi Claudie propose aux parents des «Pauses café» tous les
lundis matin à l’ALSH Jules Ferry et
les mercredis matin de 8h30 à 9h30
à l’école la Ribambelle.
Ces rendez-vous sont proposés en accueil
libre dans le cadre du soutien à la parentalité en partenariat avec l’équipe de réussite éducative du CCAS.
Les parents qui le souhaitent peuvent venir échanger avec Claudie et les autres
parents autour d’un petit café, d’un thé et
ou d’un gâteau après avoir déposé leurs
enfants à l’école. Dans ces moments de
convivialité, les parents peuvent discu-

ter des problématiques rencontrées avec
leurs enfants et demander des conseils
aux autres parents.

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

Depuis le début de l’année scolaire,
l’espace famille propose une expérimentation aux parents et aux enfants de CP de l’école Jules Ferry, les
lundis et jeudis de 16h30 à 17h30
dans les locaux du LCR.
Pour ce nouveau dispositif, les parents
sont mis à contribution pour aider les
enfants dans la compréhension de leurs
leçons. En effet, les parents doivent
prendre le rythme dès cette année décisive et soutenir leurs enfants dans leurs
apprentissages malgré leurs réticences.
Pour cela il n’existe rien de mieux pour se
rassurer que de vérifier ses compétences
auprès des enfants des autres.
Finalement les parents s’étonnent de
leur patience et sont ravis d’apprendre
quelques astuces pour mieux aider leurs
propres enfants.

REPAS PARTAGÉS

Cuisiner pour voyager.
Tous les jeudis soir, les mamies et
les mamans de l’espace famille cuisinent des plats traditionnels de leur
pays d’origine pour les proposer à la
vente dans la journées les vendredis.
Les bénéfices récoltés leur permettent
d’organiser des sorties ou des voyages
collectifs prévus généralement en mai ou
en septembre. L’année dernière l’argent
récolté leur a permis de passer un magnifique week-end de visite à Rome en Italie.
Renseignements et inscriptions
auprès de Claudie Boulesteix, du
lundi au vendredi (sauf le mardi matin) de 10h à 12h et 14h à 18h.
Tél. 01 34 75 92 80
2 Rue Suzanne Deutsch
de la Meurthe, 78920 Ecquevilly
www.assomosaique.org
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CADRE DE VIE/SÉCURITÉ
RAPPEL DE LA POLICE MUNICIPALE

LES RÈGLES EN MATIÈRE
DE STATIONNEMENT
À ECQUEVILLY

En cette nouvelle année, il est de
bon ton, et pour le « bien vivre
ensemble », de rappeler le code
de la route en matière de stationnement.

- Les trottoirs étant réservés exclusivement aux piétons, il est formellement interdit d’y
faire stationner ses véhicules (amende de 135€).
- Il est également formellement interdit de s’arrêter voire de stationner aux abords
d’une « bande jaune continue », ou en double file (gênant l’accès ou le dégagement d’un
autre véhicule) (amende de 35€).
- Concernant le stationnement unilatéral semi-mensuel qui s’applique sur l’ensemble de la ville, il est impératif de garer ses véhicules, « côté pair » du 16 au 30 (ou 31),
et « côté impair » du 1er au 15, de chaque mois ; et ce à compter de 20h la veille de chaque
alternance (amende forfaitaire passée de 17 à 35€ à compter du 1er janvier 2018).
Et enfin, il parait utile de rappeler qu’une zone bleue a été instaurée depuis plusieurs
années, au centre-ville et ses abords.
La mairie a opté pour 2 heures de stationnement gratuit, du lundi au samedi, de 9h à 17h.
Avant 9h et après 17h, le stationnement des véhicules n’est pas règlementé. (Amende forfaitaire passée également de 17€ à 35€ à compter du 1er janvier 2018).

MAIS OÙ SE TROUVE TEDDY ?

NE LE CHERCHEZ PLUS, VOTRE PIZZAÏOLO
VOUS ATTEND PLACE DE FRESNES
Durant la période des travaux de l’église, votre camion pizza «chez
Teddy» présent tous les vendredis soir dès 18h30 sur la place de
l’église est désormais installé place de Fresnes, en face du Franprix.
Cette année, Teddy fêtera ses 10 ans
à Ecquevilly. Très réputées dans la
région ses succulentes pizzas cuites
au feux de bois sont victimes de leur
succès. En effet, Teddy reçoit de nombreuses commandes avant le service,
dès 19h ce sont près de 30 pizzas qui
attendent d’être préparées.
Chez Teddy le client est roi, il répond
à toutes vos demandes et s’adapte
selon vos goûts et vos souhaits. À
la carte, vous aurez le choix de près
de 25 pizzas toutes aussi différentes
qu’alléchantes. Et si par malchance vous ne trouvez pas le camion pizza, laissez-vous guider
par l’odeur de ses pizzas qui crépitent au feu de bois. Des clients nous ont confié qu’ils utilisent
leur odorat pour savoir si Teddy est déjà installé... D’autres nous conseillent vivement de goûter ses savoureuses spécialités d’autant plus que pour 10 pizzas achetées, Teddy vous offre 7
euros à valoir sur l’achat d’une pizza ou une bouteille de rosé.
Retrouvez «Chez Teddy» votre pizzeria ambulante en centre-ville de 18h30 à
21h30, le mardi à Flins, le mercredi à Aigremont, le jeudi à Chapet et le vendredi à Ecquevilly. Pensez à commander avant 18h par SMS au 06 30 69 86 19.
Vous pourrez régler vos commandes par carte bancaire dès 15 euros d’achat.
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ZEN EN VACANCES !

OPTEZ POUR L’OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
(ET ABSENCES)

Si vous partez en vacances et que vous
craignez pour la sécurité de votre maison, signalez votre absence.
Il vous suffit de remplir la fiche de renseignements directement sur place à la police
municipale ou à la gendarmerie de votre
ville. Pour gagner du temps vous pouvez
télécharger le formulaire directement sur le
site « interieur.gouv » avant de le déposer
rempli.
Partez en toute tranquillité !
Renseignements au 01 34 75 01 23.

LA PARTICIPATION CITOYENNE

LUTTER CONTRE
LE CAMBRIOLAGE
ET LA DÉLINQUANCE

Un protocole vient d’être signé entre la
mairie, l’État et la gendarmerie.
L’objectif étant de lutter contre les cambriolages et la délinquance, en créant du
lien entre les riverains et les gendarmes.
Si vous remarquez quelque chose de suspect, que vous trouvez qu’une situation est
anormale, n’hésitez pas alerter les gendarmes afin qu’ils puissent effectuer leur patrouille dans la zone que vous aurez repérée.
Ecquevilly fait partie des 10 communes
qui ont signé ce même protocole dans les
Yvelines. On peut affirmer que les effets
constatés sont non seulement une baisse
de la délinquance mais également le renforcement des liens entre la population et
la gendarmerie.
Au-delà de l’aspect sécuritaire, la dimension
sociale prend tout son sens, la participation
citoyenne, c’est avant tout aller vers l’autre
et créer de véritables liens de voisinage.
Cela ne peut que nous permettre d’obtenir ensemble un avenir plus serein pour les
quartiers de la ville.
Appelez le 17.

ENVIRONNEMENT
USINE D’EAU POTABLE FLINS/AUBERGENVILLE

ADOUCISSEMENT COLLECTIF DE
L’EAU PAR DÉCARBONATATION

La distribution de l’eau dans
notre commune

L’eau distribuée à Ecquevilly est issue
de la nappe phréatique de la craie.
Elle est ensuite traitée par SUEZ dans
son usine de Flins-Aubergenville puis
acheminée jusque chez vous par les
réseaux de distribution de la commune. Cette eau, naturellement très
calcaire, a une dureté (taux de calcaire) d’environ 30 degrés français.
Quand il est trop présent dans l’eau,
le calcaire génère des nuisances : les
chaudières ou chauffe-eau et les
équipements électroménagers
s’entartrent, ce qui provoque
des surconsommations énergétiques et accélère leur usure.
Les habitants recourent alors à des
produits d’entretien pour lutter
contre le colmatage des robinets et
les dépôts de tartre sur les parois de
douche, les éviers, etc.
Une eau trop calcaire peut parfois
également entraîner, à son contact,
un assèchement de la peau.
Ces nuisances, plus ou moins
ressenties,
engendrent
des
dépenses qui s’élèvent en
moyenne à 150 € par an et par
foyer (*) (désagréments, maintenance ou remplacement des équipements, énergie, achat de produits
ménagers, etc.).
Dans un sondage (**) effectué en
septembre 2015, 92% des consommateurs de l’ouest parisien se déclaraient favorables à la mise en place
d’une solution collective visant à réduire le taux de calcaire dans l’eau.

Plus de confort et de pouvoir
d’achat pour tous.
Pour résorber les nuisances liées au
calcaire et pour répondre à une attente massive des usagers, une unité
de décarbonatation collective est actuellement en construction à l’usine
de Flins-Aubergenville.
Le calcaire en excès sera enlevé
par une étape de traitement spécifique qui éliminera les désagréments
causés par le calcaire (entartrage,
surcoûts, etc.) tout en conservant les
qualités minérales de l’eau.

Cet adoucissement collectif de
l’eau coûtera moins de 30 € par
an et par foyer (*) permettant
ainsi un gain moyen de pouvoir
d’achat de l’ordre de 120 € nets
par an et par foyer, induit par la
baisse de la consommation électrique et de produits d’entretien.
Ceci constitue par ailleurs une avancée pour la protection de l’environnement.
Pour toute question spécifique
au projet, les conseillers de SUEZ
sont à votre écoute du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h au 01 80 77 19 03.
(*) Hypothèse d’un foyer composé de 4
personnes consommant 120 m3 par an.
(**) Étude consommateurs réalisée par
BVA group en septembre 2015 sur le calcaire dans les Yvelines auprès d’un échantillon représentatif de la population de 18
ans et plus.
Source : Communauté Urbaine Grand
Paris Seine et Oise.

© Charles Girard Architecte – Usine SUEZ de Flins-Aubergenville

Au plus tard le 1er juillet 2018, les
500 000 franciliens alimentés en eau
potable depuis l’usine de Flins-Aubergenville, bénéficieront d’une eau
douce, grâce à la mise en place d’une
unité de décarbonatation collective.
Le calcaire en excès sera ainsi éliminé dès l’étape de
production via un procédé de précipitation catalytique.
QUESTIONS/RÉPONSES
- Dois-je encore m’équiper d’un adoucisseur individuel de l’eau ?
Techniquement vous pouvez renoncer à ce
type de dépense, car la décarbonatation
sera désormais réalisée collectivement et
en amont, dans l’usine de production d’eau
potable de Flins-Aubergenville. Le niveau
d’adoucissement sera du même ordre que
celui obtenu avec un adoucisseur individuel.
- Que faire pour mon adoucisseur ?
Soit vous décidez de débrancher définitivement votre installation, surtout si celle-ci
est vieillissante.
Soit vous souhaitez la conserver et, dans ce
cas, il sera indispensable de faire évoluer
le réglage du matériel pour vous prémunir
de tout risque de dégradation de la qualité
(eau trop adoucie) et des appareils. Il sera
donc nécessaire de suivre scrupuleusement
les conseils & indications techniques contenus dans les notices des fabricants d’équipement d’adoucissement individuel.
- Que faire pour mes appareils électroménagers ?
Pour votre lave vaisselle, il faudra poursuivre le remplissage en sel, mais la fréquence sera fortement diminuée.
Globalement, il est recommandé de ne pas
régler vos équipements domestiques d’adoucissement de l’eau en-dessous de 10°f de
dureté, une cible à 15°f étant souvent recommandée. Par ailleurs, il est également
conseillé de poursuivre l’application stricte
des consignes des fabricants d’équipements
(carafes filtrantes…) afin d’éviter tout risque
bactériologique : remplacement régulier des
filtres, nettoyage fréquent de l’appareil, etc.
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SANTÉ/SOLIDARITÉ
Bien être
Fédération
ALDS

UN TEMPS
DE PAUSE
POUR LES
AIDANTS
Dans le cadre de l’accompagnement des aidants,
la Fédération ALDS (Association Locale de Développement Sanitaire) située à Meulan a créé un nouveau service dédié aux aidants : AYDA (Action
Yvelinoise au Développement de l’Aide Aux Aidants).
AYDA se donne pour mission d’informer, former et soutenir les personnes accompagnant
un proche âgé, malade ou handicapé.
En matière sociale en France, une personne est considérée
comme proche aidant lorsqu’elle s’occupe quotidiennement
d’un proche dépendant, handicapé ou malade et quel que soit
son âge. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami, d’un
voisin… Le terme d’aidant caractérise une personne aidante,
mais qui se différencie des professionnels de l’aide et du soins.
L’association propose deux types d’ateliers pour les aidants,
une manière de décompresser et de rencontrer d’autres personnes. Animées par des professionnels du bien-être, de la
santé et du numérique, ces activités permettent, le temps d’un
après-midi, de s’échapper du quotidien.
Ces temps de « pause » sont des moments de convivialité, d’échange et de partage :
« Ateliers répit »
Par le biais de ces ateliers, moments bien-être et relaxation
ainsi que des réunions d’informations.
Fréquence : 1 fois par mois dans une des villes participante
dont Ecquevilly.
Activités : yoga, yoga du rire, sophrologie, méditation, QI
GONG, réunions d’informations,…
« Café multimédia »
Atelier numérique qui permettra aux aidants de découvrir ou de
se familiariser davantage avec les outils informatiques tels que
les mails, les réseaux sociaux, les applications,…
Fréquence : 1 mercredi sur 2 de 14h30 à 16h30.
2 sites : Carabistouilles à Orgeval et 2ème lieu à venir.
Si vous êtes concernés et que vous aidez un voisin, un ami,
un membre de la famille, pour tout autres renseignements
ou pour vous inscrire à l’une des activités, n’hésitez pas à
contacter le service AYDA de la Fédération ALDS au 01 34
74 80 60 ou par e-mail à ayda@alds.org
Fédération ALDS – Service AYDA
25 avenue des Aulnes 78250 Meulan-en-Yvelines
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
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Pharmacie

OUVERTURE SANS INTERRUPTION

La pharmacie du centre ville, Leader Santé Pharmacie d’Ecquevilly
située au 6 rue Champs Rosiers vous informe qu’elle est désormais
ouverte sans interruption le midi du lundi au vendredi : 9h à 19h45
et le samedi : 9h à 19h30. Tél. 01 34 75 50 41.

11 VACCINS OBLIGATOIRES
DES ENFANTS À L’ENTRÉE À L’ÉCOLE
11 vaccins sont maintenant obligatoires pour
les enfants dès ce 1er janvier 2018. Huit nouvelles
injections, jusqu’ici recommandées, sont imposées aux nouveaux-nés
et aux jeunes enfants.
En plus des vaccins DTP,
8 nouveaux vaccins infantiles sont donc obligatoires : rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, bactérie haemophilus
influenzae B, coqueluche, méningocoque C et pneumocoque.
A partir de quel âge ces vaccins seront-ils obligatoires ?
Ces 11 vaccins sont obligatoires pour tous les enfants de moins de 2 ans
et pour tous ceux nés à partir du 1er janvier 2018.
Les parents pourront-ils quand même s’y soustraire ?
Soustraire son enfant à la vaccination obligatoire est sanctionné par la loi.
Les parents récalcitrants encourent en théorie jusqu’à six mois de prison
et 3.750 euros d’amende, selon l’article L.3116-4 du Code de la Santé
publique. Si ce refus de vaccination entraîne un réel risque pour la santé
de l’enfant, le parent risque jusqu’à deux ans de prison et 30.000 euros
d’amende prévu par l’article article 227-17 du Code pénal.
Un bémol toutefois : la ministre de la Santé envisage la création d’une
clause d’exemption pour les parents farouchement opposés à la vaccination dans le projet de loi sur la vaccination infantile : «Mon objectif
n’est pas de sanctionner. L’objectif de cette obligation, c’est de rendre la
confiance aux Français.»
L’enfant peut-il être exclu de l’école s’il n’est pas vacciné ?
Les enfants non vaccinés risquent surtout de ne pas être admis à l’école.
À défaut d’attestation de vaccination ou de contre-indication aux vaccins
obligatoires, l’enfant peut être exclu de son établissement. Si les parents
n’ont pas vacciné leur enfant au bout de trois mois, au nom de l’article
R3111-17 du Code de la santé publique, le maire de la commune concernée peut décider d’une expulsion.
Comment ces vaccins seront-ils pris en charge ?
Tous les vaccins (obligatoires comme recommandés) sont remboursés par
l’assurance maladie à 65% ou 100%, sauf ceux recommandés pour les
voyages à l’étranger. Les 35% restant peuvent être pris en charge par les
mutuelles complémentaires. Pour les personnes ne bénéficiant pas d’une
mutuelle, des centres de vaccination complètement gratuits existent déjà.

LA COMMUNAUTÉ URBAINE GPS&O

ASSOCIATION ÉNERGIES SOLIDAIRES

BALADE THERMIQUE
À ECQUEVILLY

Des soirées thermiques pour tout comprendre de
la rénovation énergétique ! Des «maisons-types»
seront étudiées avec la caméra thermique, ce qui
permettra à chacun de pouvoir mieux comprendre
comment bien isoler sa propre habitation.
Les balades thermiques sont animées par deux
conseillers info énergie de l’association «Energies Solidaires».
Une promenade gratuite proposée aux habitants d’Ecquevilly de circuler dans les rues de
la ville pour découvrir la face cachée de leur
habitat grâce aux images infrarouges d’une
caméra thermique.
Cette dernière permettra de visionner sur
les immeubles et pavillons les déperditions
de chaleur, les éventuelles lacunes d’isolants
dans les parois, les défauts d’étanchéité à l’air
du bâti, les ruptures d’isolation impliquant des
ponts thermiques.

Le point de départ est fixé devant la mairie, à
19h20 pour une balade à pied d’environ 1h.
À l’issue de la balade, une présentation sur la
rénovation énergétique sera proposée dans la
salle du conseil : Comment isoler ? Où isoler ?
Comment choisir mon isolant ? Quelles aides
financières pour mon projet ?
Tout le monde peut participer à ces soirées
thermiques !

N’hésitez pas à vous inscrire nombreux afin
de devenir incollable sur la rénovation énergétique et bénéficier des conseils gratuits et
neutres de conseillers Info Energie de l’ADEME.
Inscription préalable nécessaire auprès
de l’association Energies Solidaires à
contact@energies-solidaires.org ou par
téléphone 01 39 70 23 06.
Rendez-vous mercredi 7 février
à 19h20 devant la mairie,
départ à 19h30,
puis conférence en mairie à 20h30.

SIVaTRU

VISITES GUIDÉES GRATUITES
PROPOSÉES AUX PARTICULIERS
Le SIVaTRU (Syndicat Intercommunal mixte pour la Valorisation et le Traitement des Résidus Urbains) organise des visites gratuites de son centre de tri à raison d’une visite
par mois pour les particuliers.
Le SIVaTRU est un Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU) qui a pour missions le traitement et la
valorisation des déchets ménagers des collectivités
territoriales adhérentes.
Son périmètre géographique forme un bassin de population d’environ 75 000 habitants pour les 10 communes qui composent le syndicat, mais il gère également le traitement de la collecte sélective
de plusieurs communes du SIDRU, Syndicat Intercommunal pour la
Destruction des Résidus Urbains, qui est composé au total de 15 communes, soit 206 000 habitants.

Comment sont triés nos emballages ?

Si cela vous intéresse, venez visiter gratuitement le centre de tri du
SIVaTRU situé à Triel-sur-Seine. Vous y verrez comment vos emballages sont séparés en fonction de leur matière. Vous découvrirez le
devenir de vos déchets, ainsi que des astuces vous permettant d’améliorer votre tri.

La visite dure environ 2 heures. Un agent vous accueille, vous rappelle
les règles de tri et vous fait visiter la chaine de tri. La visite s’achève
sur des questions/réponses avec les visiteurs.
Pour vous inscrire, merci de téléphoner au 01 34 01 24 10 ou par
mail à : sivatru@sivatru.fr (merci d’indiquer vos coordonnées, la
date de visite souhaitée et le nombre de participants).
Voici l’agenda des prochaines visites :
vendredi 9 février 2018 à 10h, mercredi 28 mars 2018 à 14h,
vendredi 20 avril 2018 à 10h, mercredi 9 mai 2018 à 14h, vendredi 8 juin 2018 à 10h.
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TRIBUNE LIBRE
BIEN VIVRE À ECQUEVILLY
Je vous souhaite tout d’abord au nom de l’équipe BVE la meilleure année 2018. Qu’elle vous comble sur tout les plans, familial,
santé, loisirs, travail…
Nous sommes rendus à mi mandat, notre équipe a publié le bilan de ses trois années de gestion communale. Nous avons eu de
cesse de rappeler le difficile contexte tant réglementaire (arrivée de la communauté urbaine) que financier (baisse constante des
dotations). L’avenir est lui aussi porteur d’incertitudes, quel sera l’impact sur la commune de la réforme de la taxe d’habitation.
Néanmoins, nous avons agi conformément à notre programme, pour rénover les bâtiments communaux, fleurir la commune,
construire des équipements. Nous avons voulu rester fidèle au nom de notre équipe et garder en tête que nous pouvons « Bien
Vivre à Ecquevilly ».
La deuxième partie de notre mandat restera conforme à nos engagements et à notre programme, et répondra aux préoccupations
des habitants. Nous allons continuer à agir pour le bien être de tous en tenant compte des difficultés financières et de la raréfaction
des subventions.
De nombreux projets sont en cours et vous serez très prochainement informés par l’intermédiaire des Echos, du site internet ou
de réunion publiques : urbanisation future de la commune, rénovation des Motelles, cabinet médical.

TRAIT D’UNION
La lecture du bilan à mi-mandat de BVE suggère les interrogations suivantes : favoriser les investissements de consolidation du
patrimoine oui, mais quid de l’information sur la transformation des Motelles ou on ne veut pas entretenir le terrain d’honneur de
football qui est inutilisable depuis trois ans ! On devrait le transformer en terrain à construire si on n’a pas les moyens de faire
fonctionner notre patrimoine, ce n’est pas cela soutenir la vie associative, voir la commission des sports qui ne s’est pas réunie
depuis le 12/06/2015 ! Alors la question des courts couverts de tennis plus un court, plus un club house non prévu dans le programme BVE se pose (prévu dans le programme de Trait d’Union). L’inquiétude au sujet vital de la santé et sur le choix de ne
pas avoir opté pour l’option d’une formule maison médicale aurait facilité les rapports avec l’ARS et le recrutement du médecin et
du kiné et du troisième professionnel manquant, cela devient super urgent vu la situation du numérus clausus alors que le budget
est disponible. Nous avons des désaccords de fonds sur le projet de la zone AU, il nous parait nécessaire de rédiger et diffuser les
comptes rendus des réunions du 20/06/2017 et 05/12/2017 comme cela les positions de chacun seront actées. BVE ne répond
pas à l’avenir de l’ancienne école/mairie. Nous constatons le décès de l’E S C E à L’âge de 50 ans, de profondis le vrai bénévolat !

UNION COMMUNALE
En préambule, les élus de la liste Union communale présentent leurs meilleurs vœux de bonne année 2018 et de bonne santé à
tous les Ecquevilloises et Ecquevillois.
Nous souhaitons vous faire part de notre préoccupation en ce qui concerne les horaires d’ouverture du bureau de poste d’Ecquevilly.
Nous le savons le problème n’est pas nouveau mais nous voudrions que la municipalité entame (si ce n’est pas déjà fait), une
nouvelle démarche auprès de la direction de la poste.
Un rapide pointage permet de constater que le bureau de poste de notre commune « bénéficie » des plus mauvais horaires d’ouverture.
Les bureaux de poste des communes environnantes sont tous ouverts au minimum le matin (pour Bouafle) voir le matin et
l’après-midi pour Flins, Orgeval, Aubergenville et les Mureaux. Seule la commune de Morainvilliers ne possède pas de bureau de
poste.
Nous trouvons inadmissible que nos anciens, habitués souvent avec difficulté, à faire leurs courses alimentaires le matin en centreville, soient obligés de ressortir l’après-midi à partir de 14 h 30 pour procéder à leurs opérations postales ou bancaires.
L’ouverture du samedi matin est insuffisante est très encombrée, pour les raisons citées plus haut.
Nous passons sous silence les quelques après-midis, où arrivé sur place on trouve porte close, avec un simple mot « fermé exceptionnellement » pour cause de grève, incident technique ou maladie.
Les entreprises de notre zone d’activité doivent également apprécier ce genre de mésaventure.
Nous souhaitons donc que la municipalité entame une nouvelle démarche en modifiant au minimum les horaires d’ouverture (le
matin au lieu de l’après-midi) voir toute la journée comme avant.
Le problème est que pour les gens motorisés il est plus facile de ne plus aller à notre bureau de poste en fréquentant ceux des
communes aux alentours, au risque de voir le volume des opérations encore diminuer.
L’arrivée de nouveaux habitants avec les constructions en cours dans notre commune pourrait être également un argument de
poids.
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PORTRAITS
3 questions à...
Florence
Tourland-Gicquel,
Directrice de l’ESAT
d’Ecquevilly

L’Établissement de Service et
d’Aide par le Travail (ESAT)
du Petit Parc est situé en plein
cœur de la zone d’activité depuis 1984. Il fait partie de l’association Handi Val de
Seine regroupant 15 établissements et services tous
dédiés au service des personnes porteuses de handicap. L’ESAT accueille une centaine de travailleurs porteurs de handicap. Florence est directrice de l’ESAT
d’Ecquevilly depuis fin 2010 et de celui de Poissy depuis juin 2017.
- Qu’est-ce qu’un ESAT ?
C’est un établissement médico-social qui a pour objectif l’insertion
sociale et professionnelle des adultes handicapés. Il accueille des personnes dont les capacités de travail ne leur permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou d’exercer une activité
professionnelle indépendante. L’ESAT offre également un soutien médico-social et éducatif afin de favoriser l’épanouissement personnel et
social des personnes accueillies.

3 questions à...
François Delamare
directeur du site de la
Société des Cartonnages du Marais

Dans cette entreprise de packaging de luxe, le pliage, collage,
contre-collage, habillage, n’ont
pas de secret. Ce sont de véritables œuvres d’art qui sont
créées dans cette entreprise basée dans la zone d’activité d’Ecquevilly. François Delamarre, Directeur du site
depuis fin 1999 nous ouvre les portes de cette caverne
d’Ali Baba du packaging.
- Que propose cet atelier de cartonnage ?
Nous proposons principalement la fabrication de coffrets haut de
gamme pour l’emballage de produits à offrir. La matière première est
du simple carton, elle est légère et rigide, pratique pour la création
d’objets éphémères en volume.

- Quelles sont les prestations qui pourraient intéresser les
Ecquevillois ?
Une activité de repassage est ouverte aux particuliers. La corbeille
est à déposer sur place, le linge est traité en 3 jours maximum. On
peut également nettoyer vos grosses pièces comme les couettes ou
les rideaux.
Un self vous accueille de 11h45 à 13h30, du lundi au vendredi. Pour
moins de 9€ vous pouvez déjeuner (entrée, plat, dessert et café offert).
Un restaurant vous est proposé sur réservation avec des menus
bistronomiques de 15,50€.
Un service de reprographie, réalisant la création de vos documents
jusqu’à leur impression.
Divers travaux de bureautique et d’archivage.
Le nettoyage de vos véhicules à domicile, au travail, ou à l’ESAT.
L’entretien et la création de jardins et d’espaces verts.
En recourant à nos services, pour des prestations réalisées à votre
domicile, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts à hauteur
de 50% du montant de la main-d’œuvre.
- Pourquoi conseillerez-vous à un habitant d’utiliser les
services de l’ESAT ?
Vous avez tout à gagner en faisant appel à nous, la garantie de
services uniques et sur mesure, des tarifs compétitifs et un choix solidaire en participant à l’intégration professionnelle de personnes en situation de handicap. Les travailleurs de l’ESAT sont des professionnels
aguéris, formés à leur métier et compétents.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à visiter le site Internet de
l’ESAT : esat-handivaldeseine-78.com ou de nous contacter au
01 34 75 93 30. E-mail : esat-ecquevilly@agehvs.org
ESAT - 22, rue des Fontenelles ZI Le Petit Parc 78920 Ecquevilly.

- Quels sont les étapes de confections d’un produit ?
Les produits sont confectionnés sur mesure à la demande du client.
Parfois il sait exactement ce qu’il souhaite et parfois nous avons carte
blanche pour faire des propositions innovantes et créatives.
Plusieurs étapes sont nécessaires, après un briefing avec le client, une
maquette virtuelle du produit lui est proposée. S’il valide ce projet,
nous avons plusieurs étapes pour l’élaboration du produit final. On
prend la matière à plat dans le magasin où sont stockés tous nos cartons. Une machine les découpe au format, puis une ouvrière procède
au décorticage, en retirant les éléments en trop. Sur une presse à
dorer, on insère un logo ou un texte. On monte les structures mécaniques en les fixant par des scotchs. Puis vient la partie habillage de
l’objet en volume que l’on recouvre de papier ou de tissu. En général
plusieurs éléments composent ces boites, il faut donc les assembler
puis les emballer et enfin les livrer au client.
- Quel type de clientèle avez-vous ?
Nous sommes sollicités par de nombreuses maisons prestigieuses qui
ainsi exportent nos produits dans le monde entier. Il n’est pas rare
que le prix de l’emballage dépasse celui de son contenu.
L’avantage de faire ce métier spécialisé dans les produits haut de
gamme c’est la créativité qu’elle requiert.
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FÉVRIER/MARS 2018

SAMEDI 27 ET 28 JANVIER
EXPOSITION DE PEINTURES

De 10h à 12h et de 14h à 18h dans la salle des
mariages de la mairie. Organisée par le Comité
des fêtes et avec la contribution des membres
de l’association de peinture ecquevilloise « La
Palette ».

MERCREDI 7 FÉVRIER
BALADE THERMIQUE départ à 19h20

devant la mairie, départ à 19h30, suivi d’une
conférence en mairie à 20h30.
Inscription préalable nécessaire auprès de
l’association Energies Solidaires à contact@energies-solidaires.org ou par téléphone 01 39 70
23 06.

SAMEDI 10 FÉVRIER
GRAND « PESTACLE »

Spécial Saint-Valentin à la salle Jules Ferry
Spectacle suivi d’activités parents/enfants.
Réservation obligatoire. Gratuit pour les adhérents : 5€ adulte non adhérent et 2€ enfant non
adhérent. Renseignements et réservations à Mosaïque : 01 34 75 92 80 ou 07 82 03 64 93.

MARDI 20 FÉVRIER
ATELIER MAINS VERTES
AVEC L’ASSOCIATION VILLE VERTE

Activités liées à l’environnement à partager
en famille. Renseignements et réservations à
Mosaïque : 01 34 75 92 80 ou 07 82 03 64 93.

MERCREDI 21 FÉVRIER
KID LAB de 10h30 à 12h à la cyber-base
Moment privilégié pour partager une activité
multimédia avec un enfant de plus de 6 ans
pendant que les autres enfants de la fratrie
sont gardés par un animateur de l’association
Mosaïque.

MERCREDI 21 FÉVRIER
PETIT « PESTACLE »
de 14h à 17h à la salle Jules Ferry
Activités parents enfants autour des jeux
sportifs en société. Gratuit pour les adhérents
de l’association Mosaïque et 5€ par famille non
adhérente avec un goûter partagé.

VENDREDI 23 FÉVRIER
GRANDE LAN PARTY

Jeux multimédia en réseau et en tournois
14h/18h pour les jeunes de 9 à 12 ans
19h/23h pour les jeunes de 13 à 17 ans
Renseignements et réservations à Mosaïque :
01 34 75 92 80 ou 07 82 03 64 93.

VENDREDI 9 MARS
SOIRÉE FEMMES

De 19h à 23h (lieu à définir).
Bonne humeur et rire garanti sans modération.
Organisé par Mosaïque.

DIMANCHE 11 MARS
LOTO DU COMITE DES FÊTES
de 10h à 18h dans la salle du Ferry.

LUNDI 19 MARS
COMMÉMORATION DU CESSEZ
LE FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Rendez-vous à 11h en mairie.

À NOTER QUE
LA PROCHAINE
FÊTE DU VILLAGE
AURA LIEU
LE SAMEDI 9 JUIN 2018
AU COMPLEXE SPORTIF
DES MOTELLES

NAISSANCES

NASAR NihadMalik 05/09/2017
LEGAGNEUX Martin
15/09/2017
ALVES Noémie
06/09/2017
THONGVILAY Linda
02/10/2017
VAUGELADE PINTO Léna
12/10/2017
GEORGESCU Maëva
26/10/2017
RUIZ Héléna
10/12/2017
CLERET Swanny
27/12/2017		

MARIAGE

Sékou BERETE
et Aïchatou KONE
le 16/12/2017

