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Chères Ecquevilloises, chers Ecquevillois,
Le 8 avril dernier, le conseil municipal a adopté  le budget 2019. Les discussions ont 
été animées et constructives. Notre majorité a fait le choix de ne pas augmenter les 
taxes locales foncières et d’habitation pour ne pas alourdir plus encore les impôts des 
Ecquevillois. 
En contrepartie les efforts des services de la commune pour réduire les dépenses de 
fonctionnement, entrepris dès 2014 comme vous pouvez le voir dans ces pages, sont 
poursuivis afin de dégager une marge d’autofinancement suffisante pour les investis-
sements à venir.
Mais si les dotations et subventions de l’État ne représentent plus que 15 % de nos  
recettes, nous avons la chance de trouver un vrai soutien de la part de GPSEO. Sans 
eux, nos moyens en matière de politique de la ville, de suivi de la fin de la rénovation 
urbaine et aussi et surtout pour la voirie, l’eau et l’assainissement ne seraient pas 
suffisants. 
Bien sûr, rien n’est parfait mais je crois en l’avenir et qu’il y a toujours une solution 
aux problèmes !
Pour ce qui concerne l’avenir, j’ai l’immense plaisir de vous faire découvrir « la relève » 
dans les pages de cet « échos ». Le conseil municipal des enfants franchissant les portes 
du palais de Luxembourg a été accueilli par ces mots :
« Voici notre jeunesse qui fera de ce monde un monde meilleur, meilleur que celui que 
nous allons laisser… »
Quel monde meilleur ? Le juste équilibre entre la nature et les hommes et que l’indi-
vidualisme ne passe pas avant le bien être de toutes et de tous ? Que chacun se pose 
la question de savoir si ses intérêts personnels doivent passer avant les intérêts de la 
communauté ! 
Pendant que les uns construisent, d’autres mettent en flamme les biens de tous. Notre 
salle polyvalente le Ferry va être hors usage pendant des mois en raison d’un feu  
criminel survenu la nuit du 6 au 7 avril.
Je ne sais pas si les personnes qui ont commis cet acte sont conscientes de son impact !
Toutes les associations, les écoles, le centre de loisirs, la MAS ne pourront plus assurer 
leurs activités comme avant, voir les annuleront comme vient de le faire l’AFEC qui 
avait prévu une belle journée pour toutes les familles… En répartissant dans des salles 
bien plus petites, nous avons trouvé des solutions de dépannage, mais qui va payer 
les travaux ? J’entends dire : l’assurance. In fine, par le biais de l’augmentation des 
cotisations ce sera bien la communauté qui paiera !
Cependant, la vie continue et nos efforts portent leurs fruits. De belles choses se font 
sur notre commune que vous pouvez découvrir en lisant « les échos ».
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Mercredi 27 mars 2019 : 
Vernissage de l’exposition interactive « Moi, jeune  
citoyen » dans la bibliothèque municipale.
L’exposition a permis aux élèves de mieux repérer les acteurs so-
ciaux, de comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire au 
civil comme au pénal, de prendre conscience de leurs droits et de 
leurs devoirs, d’être informés des conséquences possibles d’un acte 
délictueux.

Mardi 19 mars 2019 : 
Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962. 
Elle marque l’arrêt officiel des combats de la Guerre d’Algérie. 
Cette commémoration offre l’occasion de regarder en face l’histoire 
et sa vérité, aussi douloureuse soit-elle. C’est aussi l’occasion de 
regarder vers l’avenir, en exprimant la volonté d’apaisement et de 
réconciliation dans la durée entre deux pays qui comptent une si 
longue histoire commune et un même idéal, celui de la paix.
À l’issue de cette cérémonie, le président de l’association la FNA-
CA, Jean-Pierre Blanc a remis les décorations qui accompagnent 
la carte du combattant à Louis Allais, Jean-Claude Burlot, Michel 
Mitreccy, Jacquy Grellier et Rémi Pihan.

Mercredi 6 février 2019 : 
Visite des élus du Conseil Municipal des Enfants dans les 
services de la mairie. Sur cette photo les élus posent des questions 
à madame le Maire sur le fonctionnement d’une mairie.

15 mars 2019 : 
Réunion d’information «fibre» par TDF en mairie et visite du 
local de raccordement NRO (Noeud de Raccordement Optique) si-
tué dans la zone artisanale du Petit Parc. Des offres commerciales 
seront proposées aux habitants à la fin de l’année 2019.
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MAIRIE

DIMANCHE 26 MAI 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en 
phase avec vos convictions et vos valeurs.
C’est choisir la composition du prochain Parlement 
européen et influencer les décisions qu’il prendra au 
cours des 5 prochaines années. 
Le Parlement européen agit notamment dans les 
domaines de l’emploi, des droits sociaux, du climat 
et de l’environnement, de la gestion des frontières, 
de la santé, de l’alimentation et de la sécurité. 
La France bénéficie de 79 sièges sur 705 sièges. 
Informations utiles :
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. 
L’envoi de nouvelles cartes d’électeurs se fera par 
courrier postal.
Procurations : les électeurs ne pouvant se dépla-
cer le jour du scrutin doivent faire établir dès que 
possible une procuration à une personne votant sur 
la commune, en se rendant à la gendarmerie ou 
dans un commissariat. 
Majeur sous tutelle : j’ai le droit de voter en 
m’inscrivant avant le 16 mai à minuit en mairie en 
fournissant une copie de mon jugement de tutelle.

NUISIBLES
FRELONS ET CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
Le frelon asiatique est apparu en France en 2004 
probablement importé par un bateau. Les ruches se 
composent d’environ 4 500 ouvrières. La destruction 
des nids peut se faire jusque mi-novembre mais le 
plus intéressant est de détruire les nids primaires en 
mars et avril. Les frelons asiatiques sont dangereux 
et prolifèrent très rapidement. Quelque soit la situa-
tion du nid (territoire privé ou public), c’est le préfet 
qui est en charge d’organiser la destruction dont le 
coût est à la charge de l’État. Tout citoyen est donc 
habilité à demander l’intervention du préfet.
Les chenilles processionnaires sont un véritable 
fléau pour les pins et d’autres essences d’arbres. 
Elles peuvent également générer des problèmes de 
santé publique. Les larves sont recouvertes de poils 
très urticants provoquant des allergies. Les toxines 
qu’ils diffusent peuvent même être mortelles pour les 
animaux domestiques (chats, chiens, chevaux, …).  
Il ne faut pas les approcher, ni les écraser (sous 
peine de libérer les poils urticants). Les chenilles pro-
cessionnaires résident dans vos résineux tels que le 
pin maritime et le cèdre. 
Comment y remédier ?
Ne coupez pas les branches, ne brûlez pas les 
arbres. Les chenilles ont une seconde vie en sol, 
elles peuvent vivre jusqu’à 5 ans ! Il faut prendre 
contact avec une entreprise spécialisée ou acheter 
des pièges adaptés.
+ d’infos sur : www.ville-ecquevilly.fr

LES NOUVEAUX ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DES PROJETS EN GESTATION
Depuis leur nomination, les jeunes conseillers avancent dans leurs 
projets. En effet, après une formation autour des missions de la ville 
et des différents services communaux, et outillés de leur « livret de 
conseiller », des idées commencent à germer...

Répartis en deux commissions, « Loisirs/Envi-
ronnement » et « Aménagement/Solidarité », 
les jeunes conseillers construisent leurs projets 
avec une implication remarquable afin de les 
présenter et de les faire valider. Une fête des 
enfants organisée avec l’aide d’adultes béné-
voles, une boum de fin d’année pour les élé-
mentaires, faire le lien avec l’association « la 
Gerbe » pour faire le tri de vêtements ou de 
jouets, une journée jeux avec les résidents de 
la Maison d’Accueil Spécialisée, l’installation 
d’une ou deux cabanes à livres, créer un po-
tager public, installer une table de ping-pong 
à proximité des écoles… Quinze propositions  
ont émergé des réunions organisées les mer-
credis en mairie. Celles qui seront retenues 
vont être présentées aux adjoints au maire à 
la fin du mois de mai. 
Les débuts de ce premier mandat donnent 
aux élus du CME un planning bien chargé. 
Avec entre autre leur présence lors du dernier 
conseil municipal du 8 avril et une sortie à Pa-
ris avec la visite du Sénat et la visite de Paris le 
17 avril. Ils seront également présents lors de 
la cérémonie de commémoration du 8 mai…

École Jules Ferry : Naïla ABOUSSIF CE2, Zeina ALI BASHA CM2, Kylian AREZKI CE2, 
Assim AROUA CE2, Haby MAKALOU CE2, Corentin NICOUD CM2, Kenza SAÂD LE GOUE 
CE2, Soumaya TAMBADOU CM1.
École Victor Hugo : Vahina ANDRIAMBAHOAKA CM1, Agathe BRIDA CM2, Julia CECONI 
CM2, Mattew FORTIN CM2, Maxime JULIEN CM1, Faustine MYOUX CM2, Anaëlle SAVARY 
CE2, Julo SIMON CM1.

Anaëlle est en CE2 à l’école Victor 
Hugo.
« Je suis très heureuse 
d’avoir été élue pour 
représenter mes ca-
marades. Depuis, ils 
viennent me voir pour 
me donner des idées 
à transmettre à l’en-
semble des élus. J’aime 
échanger et faire plaisir, c’est pourquoi 
je me sens vraiment à ma place au-
jourd’hui ».

Corentin est en CM2 à l’école 
Jules Ferry : 
« Moi ce que j’aime dans mes fonctions 
d’élu c’est le partage. Je fais partie de 

la commission « amé-
nagement/solidarité » 
et j’ai proposé des col-
lectes de vêtements 
pour les personnes qui 
sont dans le besoin ».



L’école maternelle La Ribambelle 
vient d’inaugurer son nouveau jar-
din potager en remplacement du 
bac à sable situé dans la cour de 
l’école qui n’était plus utilisable par 
les enfants. Durant l’hiver, la fabri-
cation de cinq jardinières 
a été soutenu par le ser-
vice des espaces verts de 
la commune.
Ces nouveaux aménagements 
permettent à l’ensemble des 
classes un travail en commun 
autour d’un pommier qui vient 
d’être planté, de pieds de fram-
boisiers et de potirons. 
Le pommier permettra de faire 
un peu d’ombre à ce nouvel 
aménagement. 
Un bac est dédié par classe 
pour planter des végétaux choi-
sis pour leur facilité d’entretien 

et la vitesse de leur croissance comme des 
radis, des fraises... Dans le cadre des pro-
grammes scolaires, ces espaces serviront de 
base pour travailler dans différents domaines 
d’apprentissage : culture, croissance du vi-
vant, littérature et art selon le niveau d’âge 
des enfants. 

À titre d’exemple, les élèves ont réalisé une 
exposition de peintures inspirées du travail 
de Monet installée dans l’entrée de l’école. 
Il ne reste plus aux jeunes jardiniers qu’à 
mettre la main à la pâte et à être très pa-
tients…
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Pour la première phase d’écriture, Jean Nô 
a travaillé avec les élèves et les enseignants 
des classes élémentaires sur l’écriture de 
textes chantés. Pour les petits, un thème re-
tenu : « Les filles d’aujourd’hui », pour les 
moyens : « Mesdames » et les plus grands : 
« rock’n’roll dream ». Les thèmes des chan-
sons sont choisis par les enfants et leurs en-
seignants, en phase avec les programmes 
scolaires et les préoccupations actuelles : 
droits de l’homme, citoyenneté, éducation, 
droits des enfants, écologie et développe-
ment durable, découverte du monde, des 
arts et des artistes... 

En 3 jours, les chansons étaient déjà écrites, 
il ne manquait plus que les arrangements. 
Puis Jean Nô est revenu avec une version 
chantée qu’il a remise à chaque classe. Les 
professeurs ont ainsi pu démarrer le travail 
d’entrainement collectif en chorale avec leurs 
élèves respectifs.

C’est au mois de décembre que le projet 
s’est concrétisé… Les élèves ont vécu des 
moments forts en découvrant un studio 
d’enregistrement à proximité. En effet, « le 
Barde Atomique » situé dans la zone artisa-
nale a accueilli les quelques 137 élèves de 
l’école pour deux journées d’enregistrement. 

Ainsi les élèves ont expérimenté toutes les 
étapes de création d’un album de musique. 
Aujourd’hui, l’école en a reçu une version 
finale contenant les 3 chansons. Les profes-
seurs réfléchissent à la construction d’un clip 
constitué d’illustrations conçues par les en-
fants. Ils sont fiers que les élèves aient béné-
ficié de cette expérience très complète de la 
production de chansons. 

Vous pourrez découvrir ces créations musi-
cales lors du concert qui sera donné par les 
élèves aux habitants lors de la prochaine 
fête de la ville prévue le 29 juin.

ÉCOLE MATERNELLE LA RIBAMBELLE
UN NOUVEAU POTAGER POUR DES JARDINIERS EN HERBE

Inauguration du nouveau potager le mardi 26 mars 2019

PROJET D’ÉCOLE À VICTOR HUGO
« LES ENFANTASTIQUES »
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves du CP au 
CM2 de l’école Victor Hugo ont démarré un projet artis-
tique de création de chansons encadré par « Monsieur 
Nô ». Ce célèbre artiste auteur-compositeur travaille au-
près des écoliers depuis plus de 15 ans. 
Financé par la mairie et la coopérative de l’école, ce 
projet d’une année est une expérience qui a été appré-
ciée par l’ensemble des élèves. Cette immersion dans le 
monde artistique les a enthousiasmés et leur investisse-
ment lors de l’écriture des chansons l’a prouvé.



Ce dispositif concerne les enfants scolarisés de la maternelle au CM2 et 
accueillis à l’accueil de loisirs. L’État, en partenariat avec la Caisse d’Al-
locations Familiales, accompagne les collectivités pour bâtir des projets 
éducatifs territoriaux et faire du mercredi un temps de réussite et d’épa-
nouissement pour l’enfant en complément des apprentissages scolaires. 
Sport, culture, nature, activités manuelles, expressions théâtrales, jeux de 
société, contribuent à l’épanouissement des enfants pour un accueil péris-
colaire riche et diversifié. 

Au programme de ces accueils, des animations sont entre autres axées au-
tour des thèmes du recyclage et une exposition aura lieu en fin d’année avec 
les œuvres réalisées par les enfants. Dans le cadre des droits de l’enfant une 
journée de sensibilisation leur a été proposée avec l’association humanitaire 
« La Gerbe ». Ils bénéficient également d’ateliers culinaires et de jardinage. 
Des sorties ponctuent la vie des ALSH, ainsi en décembre dernier, les enfants 
ont bénéficié d’une sortie à Paris au « cirque Bormann ». 
Ils ont ainsi pu découvrir les arts du cirque en participant aux ateliers 
de jonglage, de trampoline, d’équilibre et durant les vacances de février, 
l’ensemble des enfants qui fréquentent les structures ont passé une jour-
née à la ferme pédagogique du clos bassin d’Ecquevilly. Ils ont pris soin 
des animaux et ont préparé de nombreuses crêpes pour fêter ensemble 
Mardi gras. 

Dans la même perspective de qualité, la ville a adhéré au Contrat 
Local d’Éducation Artistique (CLEA) piloté par GPSEO en lien avec 
la DRAC. La compagnie Mangano Massip est intervenue durant un 
trimestre.
Cette compagnie a travaillé sur l’esprit d’un lieu « Genius loci » en latin. Elle évoque le 
sujet de cultiver son jardin au sens propre comme au figuré en faisant naître des récits au 
travers de la danse, du mime, de marionnettes, des arts plastiques et du théâtre d’impro-
visation. Faire de son corps un jardin en le mettant en mouvement afin de créer des émo-
tions. Les trois artistes de la compagnie sont très attachés à la transmission de leur art.
Pour conclure, le mardi 
9 avril 2018, une resti-
tution de l’ensemble du 
travail des enfants a eu 
lieu à la médiathèque 
des Mureaux avec tous 
les accueils de loisirs de 
la région qui ont éga-
lement bénéficié de ce 
contrat. 
Ainsi les enfants ont 
découvert les différents 
types d’approches pos-
sibles du processus de 
création.
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Depuis la réforme des rythmes scolaires et le retour à la semaine 
de quatre jours dans les écoles, la ville d’Ecquevilly a choisi d’ad-
hérer au « Plan mercredi » contracté pour trois ans et mis en 
place par le ministère de l’Éducation Nationale. C’est un label 
qualité qui garantit aux familles un accueil de loisirs à ambition 
éducative. 

INFOS ACCUEILS
DE LOISIRS

- Séjours d’été pour les 5/8 ans (15 
places) du 8 au 12 juillet : les pré-ins-
criptions sont ouvertes tout le mois de 
mai. Cette année les enfants partiront 
sur l’ île de loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

- Le 31 mai, les écoles de la ville 
seront fermées. N’oubliez pas d’ins-
crire vos enfants pour bénéficier de 
l’accueil de loisirs pour ce jour-là.

- Les inscriptions pour les vacances 
d’été seront ouvertes tout le mois de 
mai, nous vous rappelons que l’accueil 
de loisirs sera fermé du 5 au 16 août.

LE PLAN MERCREDI
UN LABEL DE QUALITÉ POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS



Le club reçoit toutes les personnes à partir 
de 4 ans désireuses de se défouler et res-
ter en forme (sport et santé), en loisir ou en 
compétition. Le club compte 106 adhérents, 
tous licenciés à la Fédération Française de  
Tennis. Soixante pour cent sont fidèles au 
club. Lorsqu’ils sont présents, ils viennent en 
aide bénévolement à l’organisation des ma-
nifestations.
L’école de tennis :
Trois moniteurs, deux diplômés et un aide 
moniteur (en cours de formation), donnent 
actuellement des cours de tennis à 67 
élèves comprenant 16 adultes. Ces temps  
d’apprentissages de 1h à 1h30 ont lieu dans 
le gymnase des Motelles. « Nous n’avons 
malheureusement pas de terrain de tennis 
couverts. L’hiver ou par mauvais temps, les 
cours ne peuvent pas être dispensés sur 
les terrains qui sont à l’extérieur. Une telle  
structure manque cruellement, le club  

espère qu’un jour ce rêve se réalisera »  
regrette le président actuel. 
Preuve du dynamisme du club, celui-ci  
organise régulièrement des animations pour 
les adhérents, leurs proches et amis. 
La galette des rois, une journée dédiée aux 
femmes, une chasse aux œufs pour les en-
fants, un tournoi open (le 34e cette année), 
la fête du tennis qui se déroulera le samedi 
23 juin… De nombreux championnats sont 
également organisés, huit équipes partent 
régulièrement en compétition.
« Faisons sauter l’idée préconçue que le  
tennis est un sport onéreux et inaccessible. 
Le club d’Ecquevilly propose à l’année un ac-
cès aux terrains pour 58€ par enfant et 80€ 
par adultes. Ces prix comprennent l’adhésion 
au club et la licence » se félicite le président. 
Ce dernier tient à remercier les bénévoles 
et les anciens président(e)s qui se sont suc-
cédé(e)s depuis tant d’années à Ecquevilly.

Grâce à toutes ces personnalités le club est 
toujours actif.
La municipalité qui met à disposition les  
terrains et qui en assure l’entretien est bien 
consciente des difficultés que rencontrent le 
club pendant les périodes de mauvais temps. 
Confrontée à la réalité des réductions  
budgétaires, la ville a donc cherché une 
solution alternative. Celle qui est retenue 
passe par une convention avec la mairie 
des Mureaux pour la mise à disposition de 
ses tennis couverts pendant des créneaux  
horaires définis.

CULTURE/VIE ASSOCIATIVE

ECQUEVILLY EN SELLE (2ES)

DES COURS 
D’ÉQUITATION 
POUR SE VIDER LA TÊTE
Connaissez-vous l’association 
«Ecquevilly en Selle» ? Elle vous 
propose, en partenariat avec le 
centre équestre Poney-Club des Al-
luets-le-Roi, des tarifs préférentiels 
pour la pratique de l’équitation...

En effet, si vous ou votre enfant de plus de 
5 ans souhaitez faire de l’équitation, «Ecque-
villy en Selle» propose des tarifs préférentiels pour des cours qui ont 
lieu du lundi au dimanche au centre équestre des Alluets-le-Roi, un 
club familial à 10 minutes d’Ecquevilly. Le dimanche après-midi est 
généralement réservé aux animations, concours et promenades. Les 
cours sont dispensés par des encadrants diplômés d’État.
Différentes activités y sont proposées comme les sauts d’obstacles, le 
dressage, le hunter, la voltige, l’attelage, le pony games, les balades 
en forêt... Le plateau des Alluets le Roi est situé dans la plaine de 
Versailles et bénéficie d’un site exceptionnel. 

Le calme et la verdure à perte de vue 
sont les principaux attraits de ce lieu.
L’enseignement adapté à tous les ni-
veaux permet de découvrir sans risque 
toutes les facettes de l’équitation. 
Le centre met à la disposition de ses 
membres une cavalerie de shetlands, 
poneys, chevaux, pour participer à de 
nombreuses activités.
Tous prennent régulièrement part aux 
compétitions d’entrainements ou offi-
cielles dans différentes disciplines.
Si vous souhaitez tester une expérience 
équestre, des stages sont proposés du-
rant les vacances scolaires.
L’association « Ecquevilly en selle » est 

présente lors de la fête de la ville et du Téléthon. Elle propose aux 
enfants des balades à poneys. Elle organise pour ses adhérents des 
sorties, comme celle qui a eu lieu au mois de novembre dernier avec 
la visite privée des grandes écuries de Versailles et du spectacle de 
Bartabas.

Renseignements: ecquevillyenselle@gmail.com
Michel Planquette (Président), Diane Vinet (Vice-Présidente), 
Hélène Vachot (Trésorière), Laure Kempa-Maillet (Secrétaire).

« LE TENNIS ECQUEVILLY CLUB »
UN CLUB QUI A LE SENS DU FAIR-PLAY
Le club de tennis d’Ecquevilly existe depuis 36 ans. Si on devait le définir, 
c’est un club familial où règne une bonne ambiance entre les adhérents. 
Les terrains de tennis sont situés près du complexe sportif des Motelles. 
Un petit chalet en bois nommé «  le club house » jouxte les 3 cours exté-
rieurs. 
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Visite des grandes écuries de Versailles en novembre 2018
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CULTURE/VIE ASSOCIATIVE

SÉLECTION LITTÉRAIRE
LES COUPS 
DE COEUR DE VOTRE 
BIBLIOTHÉCAIRE

Voici quelques unes 
de ses suggestions 
de lecture :

POUR LES 
ADULTES :
« Leurs enfants 
après eux » de 
Nicolas Mathieu aux 
éditions Actes Sud 
(Prix Goncourt 2018).

« Avec toutes mes 
sympathies » de 
Olivia de Lamberterie 
aux éditions Stock 
(Prix Renaudot Essai 
2018).

« Le malheur 
du bas » de Inès 
Bayard aux éditions 
Albin Michel.

POUR LA JEUNESSE :

« C’est un 
papa… » 
de Rascal
(Éditions L’école 
des loisirs-Collec-
tion Pastel).

« Le petit 
barbare » de 
Renato Moriconi  
(Éditions Didier 
Jeunesse).

« La graine de 
carotte » 
de Ruth Krauss 
et illustré par 
Crockett Johnson  
(Éditions MeMo).

ECQUEVILLY KARATÉ SHOTOKAN
UN 10e CHALLENGE
DE RENOMMÉE 
INTERNATIONALE
Cette année le club de karaté 
d’Ecquevilly a organisé son « 10e 
challenge international de karaté ». 
Cette manifestation reconnue dans 
le monde a eu lieu le week-end du 
samedi 13 et dimanche 14 avril au 
complexe sportif des Motelles. 
Ouvert à tous les karatékas français 
et étrangers, c’est le seul club à or-
ganiser ce type de manifestation 
dans les Yvelines. 
De grande envergure, ce challenge draine au-
tant de personnes que lors de championnats : 
700 athlètes mixtes ont participé à cette édi-
tion contre 250 compétiteurs les premières 
années. Les athlètes étrangers viennent entre 
autres de Syrie, d’Algérie, d’Ouzbékistan… 
Le challenge international a cette particularité de leur offrir la possibilité d’évaluer leurs  
performances et de les confronter à leurs futurs adversaires qu’ils retrouveront lors des cham-
pionnats. Cela ne fait que trois ans maintenant que le challenge est ouvert à l’international. 

Pour tous les âges, ce challenge  
accueille aussi les débutants. Les ma-
tinées du week-end sont dédiées aux 
« kata ». Dans les arts martiaux ja-
ponais, le kata est une suite codée de 
mouvements constituant un exercice 
d’entraînement à la pureté du geste. 
Les après-midi sont consacrés aux  
« kumité », combats conventionnels 
du karaté. Cet évènement donne l’op-
portunité aux athlètes de se produire 
devant un public et de se confronter à 
des adversaires du même niveau sans 
le stress du championnat.

Un prix d’entrée symbolique de trois 
euros est demandé aux visiteurs ce 
qui permet à peine au club de couvrir 
les frais. Tous les athlètes reçoivent 
une récompense et un cadeau fournis 
par les sponsors pour les encourager.  
« C’est toujours un énorme succès, 
d’année en année, le nombre d’inscrits 
sur le week-end augmente. Il faut voir 
l’intérieur du gymnase, c’est impres-
sionnant. Nous sommes très fiers de 
la reconnaissance de ce challenge » 
conclut Françoise Terki, présidente du 
club.

Le gymnase des Motelles était plein à craquer
durant tout le week-end du 13 et 14 avril 2019



10 / Les échos d’ECQUEVILLY

LE BUDGET COMMUNAL

Bilan de l’année 2018
La poursuite des efforts engagés depuis 2014 en matière de maitrise des dépenses de fonctionnement a permis de dégager 
un reliquat disponible de 290 319 € pour autofinancer des dépenses d’investissement (épargne nette égale aux 
recettes réelles moins dépenses réelles après remboursement des dettes).

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement : 

Evolution de la dotation forfaitaire : 

Résultat de clôture 2018 en tenant 
compte du résultat reporté 2017 :

• Fonctionnement : 
excédent de 513 755.65 €

• Investissement : 
excédent de 1 174 038.18 €

Perte cumulée en 5 ans : 3 025 369 €

Le budget primitif, incluant dépenses imprévues et opérations d’ordre, 
s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 4 922 977.65 € 
et en dépenses et recettes d’investissement à 3 271 669.18 €

Prévisions 2019
Malgré la poursuite de la baisse des dotations de l’État, le budget 2019 
voté le 8 avril dernier maintient les taxes foncières et d’habitation 
aux mêmes taux que ceux votés en 2018.

La dette
En 2019, l’en cours de la dette est de 3 182 110 € 
ce qui représente 728 € par habitant et l’annuité 
est de 235 690 € se répartissant en 129 190 € 
de capital remboursé et 106 500 € d’intérêts de 
la dette.

En 5 ans ce sont près de 1 800 000 €, en 
incluant la renégociation de l’emprunt 
toxique, que la municipalité a consacré 
au remboursement de dettes contractés 
entre 1999 et 2003. 

Un emprunt est arrivé à terme mais il reste 
encore 4 emprunts en cours en 2019 dont les 
plus importants courent jusqu’en 2041. 
• 1 emprunt pour un montant de 2 036 677 € 
échéance 2041
• 1 emprunt pour un montant de 1 816 556 € 
échéance 2041
• 1 emprunt pour un montant de 200 000 € 
échéance 2022
• 1 emprunt pour un montant de 270 000 € 
échéance 2025

Dont Indemnité 
renégociation 

emprunt toxique

Dotation forfaitaire Perte
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Répartition des recettes réelles de fonctionnement :

Investissement
L’année 2019 sera consacrée à la poursuite des travaux déjà engagés : 
entretien du patrimoine, accessibilité aux personnes handicapées, aménagements des locaux utilisés par l’association  
Mosaïque, aménagements de voirie dans le cadre du Plan de Rénovation Urbaine et travaux d’entretien récurrents.

Dépenses réelles d’investissements 
incluant les reports 2018 :

Recettes réelles de fonctionnement : 
1 007 € par habitant

La baisse des dépenses est poursuivie tout en préservant 
le domaine enfance et jeunesse et malgré des obligations 
réglementaires toujours plus nombreuses.

Répartition des dépenses réelles 
de fonctionnement : 

Les recettes réelles d’investissements 
s’élèvent à 2 315 418 euros :

 Subventions d’investissement : 637 849 €
 Reports 2018 : 173 531 €
 Vente terrain ZAC : 200 000 €
 Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(FCTVA) : 130 000 €
 Excédent d’investissement reporté : 1 174 038 €

Fonctionnement
Les recettes proviennent aujourd’hui pour près des 3/4 des impôts et taxes, les dotations de l’état et participations  
ne représentant plus que 15%.

LE BUDGET COMMUNAL

Sécurité
Environnement

Bâtiments
Police

Charges courantes

24,5 %
Vie scolaire

Écoles
Cantines
Centres
de loisirs

30 %

Vie
administrative

État civil 
Administration

23 %

Vie culturelle
& Sportive
Bibliothèque
Associations

20 %
Charges Personnel

2019
Immobilisations

incorporelles
Frais d’études
Licences
AC Investissements GPS&O

99 402 €

Immobilisations corporelles
Travaux d’entretien récurrents

Tranche 2 église
Travaux locaux 

Mosaïque
ADAP

1 712 251 €

Immobilisations en cours
Poursuite rénovation urbaine 311 500 €

Total dépenses réelles 2 123 153 €
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CITOYENNETÉ

MOSAÏQUE FÊTE SES 30 ANS
SOUS LE SIGNE DE L’ENGAGEMENT

MOSAÏQUE : 
QUELQUES DATES CLEFS

- 1989 : Constitution du 1er bureau de 
l’association.
Président : Hamid NAJI,
vice-Président : Idriss AMAZOUZ, 
trésorier (comptable actuel) : 
Saïd LAABD, 
trésorier adjoint : Abdelatif NAJI. 
Des membres très actifs étaient  
également mobilisés pour faire vivre et  
apporter des idées pour cette nouvelle 
association : Bernard BASSE, Eliane et 
Laurent MENDY, Kouiider BOUKA,  David 
HAPPE...

- 1989 : Afin de récolter de l’argent pour 
l’association une soirée a été organisée 
pour les plus de 15 ans. 

Organisée par des bénévoles, plus de 
300 personnes sont venues à cette soi-
rée, celle-ci défraya les chroniques des 
journaux de l’époque. 
Il aura fallu 3 mois pour organiser cette 
manifestation et 8 000 francs ont été 
récoltés.

- 1990 : Organisation des premiers sé-
jours d’été, dans le cadre d’une opération 
appelée « Opération anti été chaud ».

- 1991 : 2 ans après la création de  
l’association, Mosaïque reçoit l’agrément 
« Jeunesse et éducation populaire », 
remis à l’époque par la DDJS (Direction 
Départementale de la Jeunesse et des 
Sports).

- 1991 : Création d’un atelier « mo-
bylette » (mécanique) afin de favoriser la 
mobilité des jeunes.

- 1992 : Création du premier poste 
pour un salarié. Président jusqu’alors,  
Hamid NAJI devenait alors l’animateur offi-
ciel de l’association (mission qu’il honorait 
déjà). En toute logique, Idriss AMAZOUZ 
prit donc sa succession à la Présidence.

- 1992 : Visite du ministre de la ville, 
Michel DELBARRE en présence du  
directeur de la jeunesse et des sports et du 
maire de l’époque Léon Herz.

- 1995 : Mosaïque reçoit l’agrément 
pour l’accompagnement à la scolarité
ce qui vient officialiser une activité qui 
existait déjà.

L’association « Mosaïque » a été créée en juin 1989 
par des jeunes de la ville âgés entre 17 et 22 ans. Un 
noyau de 7 jeunes, filles et garçons, tous habitants de 
la commune. Ils se sont mobilisés pour proposer des 
activités de loisirs, de savoirs et de culture en faveur 
des 11/17 ans. Cette génération de jeunes avait envie 
de faire bouger les choses et de montrer que les jeunes 
de la ville dans leur diversité d’origines et de culture 
étaient une chance.
Le nom « Mosaïque » a été choisi en référence à une 
émission de  télévision de FR3  intitulée « MOSAÏQUE » 
diffusée à l’époque le dimanche matin avant l’émission 
télé foot. 

L’association Mosaïque fêtera ses 3O années d’exis-
tence et d’engagement. Une manifestation se déroulera 
le samedi 14 septembre. Le programme sera présenté 
dans une prochaine publication...

Mosaïque recherche des volontaires, des 
idées, des archives...
- Un rendez-vous par mois, le prochain est prévu le  
samedi 18 mai de 19h à 21h dans les locaux de l’asso-
ciation. Venez échanger, faire vos propositions et vous informer 
sur l’avancement de l’organisation de cette grande fête.

- Mosaïque recherche : des photos, des articles de presse, 
des idées et aussi des  bonnes volontés pour aider à l’organisa-
tion et à la réalisation de cet anniversaire.

- Un concours d’affiches sera lancé auprès des écoles et des 
habitants.

- Comment s’informer ?
Site internet : www.assomosaique.fr ;
Tél. : 01 34 75 92 80 ou 07 82 03 64 93 ;
E-mail : 30ansmosaique@gmail.com ;
Page Facebook : « asso Mosaïque », groupe Facebook : 
« tu sais que tu as connu l’association mosaïque quand… »

Rejoignez l’équipe pour organiser 
ensemble les 30 ans de Mosaïque !



L’enquête publique organisée par 
la C.U. GPSEO sur le PLUi se dérou-
lera sur l’ensemble du territoire du 
mercredi 5 juin 9h au mercredi 17 
juillet 17h. 
11 lieux d’enquête publique ont été dé-
signés : Conflans-Saint-Honorine, Ecquevilly, 
Epône, Gargenville, Les Mureaux, Magnan-
ville, Mantes-la-Jolie, Meulan-en-Yvelines, 
Poissy, Triel-sur-Seine et l’antenne administra-
tive de la CU GPSEO à Carrières-sous-Poissy, 
siège de l’enquête. 
Pendant cette période, si vous souhaitez 
consulter les documents, en format papier 
ou en format dématérialisé, et participer à 
l’enquête, vous pouvez vous rendre dans le 
site d’enquête public de votre choix. 

Pour Ecquevilly, ce sera en mairie aux ho-
raires d’ouverture habituels.

Pour faire des remarques, des avis, des 
contributions sur les documents du PLUi, 
vous pourrez :
- Soit les déposer sur le registre papier dispo-
nible en mairie ;
- Soit les déposer sur le registre dématériali-
sé accessible via le matériel informatique mis 
à votre disposition en mairie ;
- Soit écrire à Monsieur Jean-Pierre  
CHAULET, président de la commission  
d’enquête : CU GPSEO immeuble Autoneum 
rue des Chevries 78410 AUBERGENVILLE.
- Soit envoyer un courriel :
plui-gpseo@enquetepublique.net

2 permanences du commissaire-enquêteur 
auront également lieu en mairie d’Ecquevilly 
les jeudi 6 juin de 15h à 18h et samedi 15 
juin de 9h à 12h. 

Après le 17 juillet, c’est la commission  
d’enquête publique qui fera la synthèse de 
l’ensemble des contributions des habitants 
du territoire de la C.U. 

Les communes seront consultées pour avis 
mais c’est la C.U. GPSEO qui décidera en der-
nier lieu de la prise en compte des observa-
tions des habitants et des communes lors du 
conseil communautaire qui devrait statuer fin 
2019 ou début 2020 sur l’adoption définitive 
du PLUi.

13 / Les échos d’ECQUEVILLY  

ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE

DU NOUVEAU AU SERVICE DES ESPACES VERTS
DEUX PASSIONNÉS DE JARDINS
Jean-Claude Angot, responsable municipal des 
espaces verts qui œuvrait pour la ville depuis 
trois ans vient de prendre sa retraite. Alexis 
Carouge assure la relève.

Arrivé à Ecquevilly en septembre 2015 sa mission était de 
remettre en valeur les espaces verts par le biais du fleuris-
sement et du réaménagement de certains secteurs. Pour 
rappel, à cette époque la ville n’avait pas eu de jardinier 
depuis de nombreuses années. En trois ans et demi, notre 
artiste expérimenté a embelli les rues de la ville avec un à 
deux projets de fleurissements par an. Grâce à lui et à ses 
équipiers les ronds-points des entrées de la ville sont désor-
mais fleuris, la mairie et le CCAS disposent de jardinières, la 
roseraie a été rafraîchie à l’entrée du parc du château, des 
bacs colorés fleuris ont été installés à l’entrée du magasin 
Franprix et tant d’autres opérations d’entretien des espaces 
verts ont été assurées. Tout cela a pu s’effectuer malgré le 
départ de certains agents appelés à rejoindre la Communauté Urbaine en janvier 2017. 
Grâce à son talent et à l’implication de l’équipe des espaces verts, la ville a obtenu deux pétales 
et un compte rendu favorable lors du concours des Villes et Villages Fleuris organisé par le 
Conseil Départemental. 
Aujourd’hui nous accueillons son jeune successeur Alexis Carouge. Diplômé de la fondation des 
orphelins d’Auteuil, Alexis a débuté sa carrière très jeune. Passionné de jardins, il a travaillé 
pour diverses sociétés privées, a monté son entreprise pour proposer ses services aux pro-
priétés de prestiges puis est devenu conducteur de travaux et chargé d’affaire pour de grands 
groupes. Grâce à son savoir-faire et à son expertise, Alexis et les 4 agents de son service ima-
ginent de beaux espaces créatifs pour les espaces verts de la commune. 
Il est très motivé par les missions qui lui sont confiées et projette de planter petit à petit des 
végétaux qui apporteront de la biodiversité avec les plantes dépolluantes et polinisatrices. 
Souhaitons la bienvenue à notre nouveau jardinier qui rêve déjà d’obtenir la fleur au concours 
des Villes et Villages Fleuris… 

Alexis Carouge et Jean-Claude  
Angot lors de l’inauguration du jardin  
potager de l’école La Ribambelle.

ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

STOP AUX INCIVILITÉS
J’AIME MON CHIEN, 
J’EN SUIS RESPONSABLE, 
JE RAMASSE SES DÉJECTIONS 
ET JE LE TIENS EN LAISSE

Vous aimez votre chien ? 
Vous aimez votre ville ?
La ville d’Ecquevilly va lancer une 
campagne contre les incivilités 
et vous rappelle qu’une amende 
allant jusqu’à 250 euros peut-être 
infligée à un propriétaire qui ne 
ramasserait pas les déjections de 
son chien...

Pour que votre chien soit accepté de tous, 
faites en sorte qu’il n’occasionne pas de nui-
sances. Les chiens ont des besoins naturels 
et c’est à leur maître de veiller à ce que la 
chaussée et les espaces verts ne deviennent 
pas des toilettes publiques canines. Pour cela 
il n’y a qu’une seule solution, ramasser les 
déjections.

Les propriétaires de 
chien doivent tenir 
leurs animaux en 
laisse sur la voie pu-
blique, il est conseillé 
de les munir d’un col-
lier portant nom et do-
micile du propriétaire.



« Compte tenu des restrictions budgétaires 
imposées par les baisses régulières de  
dotations de l’État, la ville d’Ecquevilly se  
félicite de pouvoir maintenir un service social 
de qualité.
Je suis fière de vous présenter l’équipe du 
CCAS ainsi que leur travail quotidien au plus 
près des habitants. Soudées et motivées par 
leur directrice, Solenn Mirnik, ces femmes ont 
à cœur d’apporter le soutien, l’écoute et les 
conseils appropriés à chaque Ecquevillois. 
En parallèle, l’association Mosaïque intervient 
en interaction au niveau collectif, elle propose 
aux familles et aux seniors de la ville des  
animations et des activités de prévention. 
Les locaux étant situés en face du CCAS cela 
facilite le lien entre les deux structures. »
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SOCIAL

Vous avez besoin d’aide pour constituer un dos-
sier de demande de logement ? Votre enfant a des  
difficultés scolaires ? Vos parents retraités sont  
isolés chez eux ? Vous avez besoin d’une médiation 
conjugale ? D’une aide à l’utilisation du numérique 
pour des démarches administratives ? 
Les agents du CCAS (Centre Communal d’Action  
Sociale) sont là pour vous accueillir, vous écouter, 
vous informer, vous orienter vers les structures adé-
quates et vous accompagner si tel est votre souhait. 
Des permanences de professionnels spécialisés sont 
également tenues dans les locaux du CCAS. 

Situé dans la cour de la ferme en plein centre-ville, le CCAS est 
une structure de proximité qui s’adresse à tous les habitants de la 
commune, de la petite enfance aux personnes âgées. Ses actions 
interviennent essentiellement sur la personne, les suivis sont indi-
vidualisés et les agents du CCAS soumis au secret professionnel.

 ACCUEIL GÉNÉRAL : 
À votre arrivée au CCAS, Isabelle Le 
Goff est la première personne à vous ac-
cueillir. Par téléphone ou physiquement 
après avoir compris votre besoin, elle vous 
oriente et vous conseille sur les démarches 
à effectuer dans le domaine social. Son 
rôle dans la structure concerne toute la 
partie administrative avec l’enregistrement 
des dossiers de logement, de demande  
de carte améthyste, de domiciliation et de 
demande d’abonnement de télésurveillance.

 SENIORS ET HANDICAP : 
Catherine Lamoureux et Rachel Ndeindoum travaillent pour 
le même service. 

Catherine s’occupe du portage de repas à do-
micile aux usagés. Tous les matins du lundi 
au vendredi elle effectue sa tournée chez 15 
habitants seniors. 
Rachel s’occupe de la convivialité et de 
rompre l’isolement des personnes âgées es-
seulées. Elle leur rend visite et développe des 
projets pour l’animation des seniors comme 
par exemple les sorties p’tits bus, le repas des 
aînés en fin d’année et la distribution des colis 
de Noël.

 FAMILLES : 
Fouzia Yahia Mamoune est coordinatrice, 
elle accompagne les familles concernant la 
scolarité des enfants de la maternelle au col-
lège. Dans certains cas, elle peut intervenir 
en tant que médiateur entre l’école et la fa-
mille. Elle oriente aussi les jeunes pour leur 
recherche de stages. 
Fouzia fait le lien entre les services de proxi-
mité et les autres partenaires de la région. 
Selon les situations, elle vous oriente vers les 
services appropriés. 
Fouzia coordonne et anime les ateliers de parentalité : « pause-café » 
qui ont lieu deux fois par semaine dans les écoles de la ville. 
Des conférences sont proposées aux parents en fonction des de-
mandes et des thèmes évoqués lors de ces rendez-vous. 
Des intervenants spécialisés sont régulièrement conviés.

QUELLES SONT LES ACTIONS 
SOCIALES PROPOSÉES AUX 

HABITANTS D’ECQUEVILLY ?

De gauche à droite : Rachel Ndeindoum et Catherine Lamoureux (seniors 
et handicap), Fouzia Yahia Mamoune (famille), Solenn Mirnik (direction) et 
Isabelle Le Goff (accueil et suivi administratif).

Nathalie
ALABOUVETTE 
4e adjointe au maire 
déléguée au social
et au CCAS



 DES PERMANENCES OUVERTES
AU PUBLIC :  
- Assistantes sociales (sur rdv) : 
mardi matin ;
- Mission locale (sans rdv) : 
mercredi 14h-17h ;
- Écrivain public (sans rdv) : 
les 2 premiers jeudis du mois : 
14h-18h, sinon 14h-17h ;
- Juriste du CIDFF (sans rdv) : 
le vendredi 14h-17h ;
- Avocat (sur rdv) : chaque premier samedi 
du mois le matin en mairie.

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

46, rue de la République 
(cour de la ferme)

Tél. 09 72 49 35 48

Horaires d’accueil
Lundi : 9h -12h

Mardi : 9h-12h et 14h-16h
Mercredi : 9h-12h

Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h

 POINT D’ACCÈS AU NUMÉRIQUE ET 
AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
(PAND@) :
Vous pouvez gratuitement vous faire aider 
pour vos démarches administratives en 
ligne par les médiateurs sociaux du PAND@.

Tous les vendredis de 14h à 17h, la 
cyberbase de l’association Mosaïque 
vous accueille sans rendez-vous. 

Deux personnes dont un médiateur social 
sont à votre service pour vous accompa-
gner dans toutes les démarches de la vie  
administrative quotidienne comme le rem-
plissage de formulaires et la rédaction de 
courriers de 1er niveau). Ils sont là pour 
vous aider en vous facilitant l’accès à inter-
net et l’utilisation des services publics dis-
tants, tout en privilégiant votre autonomie.
Cette opération a été mise en place 
grâce à un partenariat entre l’association 
Mosaïque, le CCAS et l’association PIMMS 
des Mureaux. 

 ALLÔ SOLIDARITÉS 
Services du Département des Yvelines.
Dédié aux secteurs d’action sociale, il  
facilite la prise de contact pour toutes les 
questions relatives à l’insertion, aux droits 
des usagers, à l’accompagnement social, au 
logement ou à l’enfance. Un numéro unique : 
01 30 836 836 du lundi au jeudi de 8h30 
à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30 
(prix d’un appel local). 

 PLAN YES (Yvelines Étudiants Seniors)
Chaque été, aux mois de juillet et août, 
le Conseil départemental recrute 145 étu-
diants qui rendent visite à des personnes 
âgées isolées. Ce dispositif original permet 
de favoriser les échanges intergénération-
nels et l’enrichissement personnel. 
Seniors, vous vous sentez isolés ?
Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, 
les seniors ou leur entourage peuvent dès à 
présent en faire la demande auprès de leur 
pôle autonomie ou contacter le 0 801 801 
100 (numéro vert).
Vous êtes étudiant, vous souhaitez 
postuler ? Contact dispositif “Yvelines  
Étudiants Seniors” Tél. : 0 801 801 100
Yvelines-Etudiants-Seniors@yvelines.fr
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SOCIAL

Financés par la Caisse Nationale d’As-
surance Vieillesse, des ateliers pour les 
retraités de la ville sont organisés dans 
les locaux de l’association Mosaïque. 

Vous souhaitez profiter pleinement de votre 
vie de retraité, cette nouvelle étape amène 
son lot de questions :

- Comment rester en bonne forme 
et l’esprit vif ?
- Comment entretenir et dévelop-
per ses relations ?
- Comment améliorer sa qualité 
de vie ?
- Comment améliorer son habitat, 
son environnement ?
- Comment se sentir en harmonie 
avec soi-même et son entourage ?
- Comment rendre son alimenta-
tion bénéfique pour sa santé ?

Le PRIF (Prévention Retraités Ile de France)
est là pour vous donner les clés d’une  
retraite en pleine forme. C’est ainsi que sont 
organisés, pour les retraités avec eux, des 
ateliers pour bien vivre sa retraite.
Des programmes utiles et ludiques, menés 
par des intervenants experts, riches en in-
formations et en moments d’échanges et de 
convivialité.

En suivant ces ateliers, les participants bé-
néficient d’une information précise et de 
conseils personnalisés : une bonne occa-
sion d’acquérir les bons réflexes, de gagner 
en confiance et surtout, d’améliorer votre 
quotidien.

Des bénéfices reconnus par les partici-
pants :
- 80% déclarent que leur niveau de concen-
tration s’est amélioré ;
- 79% estiment mieux retenir ce qu’ils lisent, 
entendent ou voient ;
- 78% déclarent être plus à l’aise pour se 

relever du sol ;
- 91% ont l’intention de poursuivre  
une activité physique à l’issue de l’atelier  
« l’Équilibre en Mouvement » ;
- 79% des retraités ayant participé à 
l’atelier « Bien dans son assiette »  dé-
clarent avoir plus de plaisir à manger ;
- 99% des retraités recommandent 
l’atelier suivi à leur entourage ;
Vous souhaitez vous inscrire à un  
atelier ou avoir des renseignements ?
Association Mosaïque, cour de la 
ferme, tél : 01 34 75 92 80 ou site 
internet : assomosaique.fr

NOUVEAU
DES ATELIERS « BIEN-ÊTRE » 
POUR LES PERSONNES RETRAITÉES



L’union entre Melle du Tillet
et le Marquis de Fresne

Marie Elisabeth du Tillet est riche, belle 
et ambitieuse, elle ne se voit absolument 
pas mariée à un obscur noble propriétaire 
terrien, dans une lointaine province. Alors, 
quand au nombre de ses prétendants ap-
paraît Monsieur le Marquis de Fresne, Ma-
demoiselle du Tillet est vite conquise par 
ce Marquis ayant ses grandes entrées à la 
Maison du Roi. De plus, Il possède entre 
autre, ce beau et prestigieux château de 
Fresne qui flatte sa vanité.

Malgré les grandes réticences de la famille 
du Tillet et quelques péripéties rocambo-
lesques d’enlèvement de la jeune femme 
et d’un faux mariage par un faux ecclé-
siastique, leur union finit par être pronon-
cée le 3 mars 1663. 
La jeune Marquise découvre alors un mari 
bizarre, ingrat, soupçonneux. Monsieur 
le Marquis de Fresne est jaloux des re-
lations, pourtant honnêtes, qu’entretient 
sa femme avec ses amis, relations et 
courtisans. L’époque est aux compliments 
ampoulés et appuyés, que Monsieur de 
Fresne prend de suite pour des relations 
amoureuses. De fait, sa jalousie et sa sus-
picion le rongent, il chasse les amis de son 
épouse avec violence, la séquestre, lui in-
terdisant de voir ses relations. 

Un voyage en Italie

La Marquise est de plus en plus inquiète 
de son sort avec son époux, elle va 
jusqu’à craindre qu’il ne l’empoisonne... 
C’est alors que, sous le prétexte de ré-
conciliation, celui-ci lui propose un voyage 
d’agrément en Italie. 
Les voici partis avec un valet et une 
femme de chambre pour Gènes, Venise et 
Rome. Après  un embarquement à Mar-
seille, ils arrivent sans encombre en Italie, 
où ils mènent grand train, ce n’est que 
réceptions et visites où l’on se presse pour 
rencontrer la Marquise, laquelle devient 
vite « la coqueluche » de la ville de Gènes. 
Mais le Marquis finit par la vendre pour la 
forte somme de 25000 écus d’or,  à un 
Corsaire nommé Gendron, à qui il la décrit 
comme sa maîtresse et non son épouse. 

La Marquise prise au piège 
sur le navire d’un corsaire

Après un banquet sur le navire du Cor-
saire Gendron, droguées, la Marquise et 
sa suivante se réveillent en pleine mer, en 
grande crainte de se voir vendues comme 
esclaves aux barbaresques. Le Corsaire a 
d’autres projets, il est en fait tombé fou 
amoureux de la Marquise et veux l’épouser. 
Il découvre alors qu’elle est mariée au 
Marquis et non pas sa maitresse. Gendron 
apprend à Madame de Fresne la duplicité 
criminelle de son époux. 

La Marquise finit par croire et admettre 
les explications ainsi que les bonnes in-
tentions de son ravisseur. Après bien des 
aventures maritimes, elle arrive à éprou-
ver des sentiments pour le Corsaire Gen-
dron, qui la couvre de présents, toilettes 
somptueuses et de bijoux issus de ses 
pillages navals. Elle lui déclare qu’elle 
sera sienne si le Pape annule son ma-
riage. Amoureux sincère de la Marquise, 
il jure de la respecter jusqu’à la décision 
du Pape.

Entre temps, le Corsaire livre combats en 
mer, il y conquiert des sommes et biens 
fabuleux, dont il fait profiter largement 
la Marquise qui, ainsi parée est accueil-
lie comme une Princesse lors de leurs  
escales.
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HISTOIRE

SAGA HISTORIQUE D’ECQUEVILLY / 4e partie

Revenons sur une grande figure de l’Histoire de Fresne, la Marquise,  
laquelle passera à la postérité grâce à un roman De Gatien Courtilz de Sandras  
« Mémoires de Madame la Marquise de Fresne », un autre plus récent  
« Le Corsaire Renégat » et deux pièces de théâtre, dont une fit de l’ombre par 
son succès à une pièce de Molière. 
Tout ceci tiré des involontaires aventures matrimoniales de Madame la  
Marquise de Fresne. En se basant sur ces récits qui défrayèrent les chroniques 
de l’époque, il est possible d’apprécier les grandes lignes de la vie tumultueuse 
de Madame et Monsieur de Fresne.

LES AVENTURES MATRIMONIALES 
DE LA MARQUISE DE FRESNE

«L’histoire de 
la Marquise de Fresne, 
vendue comme esclave 

à un corsaire défrayait les 
chroniques de l’époque...»

1663



CHÂTEAU « NEUF » 
DE ST-GERMAIN

Le « Château Neuf  de Saint Germain en Laye », 
aujourd’hui disparu a été construit en 1557, par 
Philibert DELORME, sous le règne d’Henri II. Il 
fut résidence royale de 1659 à 1680.
Henri IV y séjourna fréquemment car il lui 
rappelait son château de Pau. Il commanda 
à Baptiste Andruet du Cerceau (l’archi-
tecte de notre château de Fresne) son 
extension avec un aménagement des ter-
rasses jusqu’à la Seine.
Louis XIV y naquit le 5 septembre 1638 et fit 
réaliser par Le Nôtre la grande terrasse.
En 1682 la Cour déménage pour Versailles.
En 1677, le château délabré est donné au 
Comte d’Artois, mais à la révolution il fut saisi 
comme bien national et vendu à l’ancien ré-
gisseur qui le démolit, lotit le terrain et vendit 
les matériaux.
Il reste aujourd’hui le Pavillon Henri IV à Saint 
Germain et le Pavillon Sully au Pecq.Durant ce temps, le Marquis continue 

son voyage en Italie par Venise et Rome 
où le Pape lui envoie un message de 
soutien pour la disparition de la Mar-
quise. Nanti de l’argent du Corsaire, il 
continue son voyage en Allemagne puis 
en Autriche et enfin, rentre en France, à 
la Cour du Roi, s’y montrant éperdu de 
chagrin, en prétendant que son épouse 
a été la proie d’un enlèvement criminel.

La Marquise de Fresne demande 
au Pape l’annulation de son ma-
riage avec le Marquis de Fresne

Après de nombreuses aventures, la  
Marquise et le Corsaire Gendron arrivent 
à Rome. La Marquise y rencontre le 
Pape, lui raconte en détail ses malheurs 
et sollicite l’annulation de son mariage. 
Le Pape informe le Roi de France, mais 
finit par refuser son accord, au grand 
désespoir de la Marquise car elle est 
devenue entre-temps amoureuse de 
son Corsaire, lequel au désespoir de 
ne pouvoir l’épouser, se retire dans un  
monastère.

Le Marquis de Fresne condamné 
par la justice royale

Madame de Fresne rentre en France et, 
à St-Germain, présente le récit de ses 
mésaventures au Roi Louis XIV en pré-
sence de l’ambassadeur d’Angleterre, 
lequel est pris à témoin par le Roi pour 
confondre Monsieur de Fresne, qui pos-
sédait déjà une sombre aura, du fait 
des disparitions anciennes, suspectes 
et opportunes de ses deux frères, qui 
lui avaient permis d’accéder au titre de 
Marquis.
Il sera condamné par la justice royale 
le 17 mars 1673 et passera 12 années 
en prison. La marquise lui  attentera un 
procès pour recouvrer ses biens, elle 
sera bientôt pensionnaire d’un couvent. 
Ce qui permettra au Marquis de convoler 
à nouveau et d’assurer ainsi sa descen-
dance.
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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.

Retrouvez les détails de cette  
histoire Le numéro 13 de la revue 
« Le Passé Retrouvé » édité par 
l’association et vendu à la biblio-
thèque municipale.

HISTOIRE

1673
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TRIBUNE LIBRE

TRAIT D’UNION
La santé financière de la commune est très précaire à cause 
de l’état  qui  a diminué sa contribution au titre de  la dgf  de 
2013 à 2019 de 3 025 369 € soit l’équivalent de l’encours de  
la dette. Ce qui met en péril les finances communales. 
On constate malgré cette grave situation que durant ce man-
dat n’a pas été augmenté les taxes et réaliser des investis-
sements importants et nécessaires sans emprunter donc en 
diminuant la dette actuelle qui est de 25 ans malgré notre 
capacité d’autofinancement nulle grâce au report d’investis-
sement laissé par l’équipe municipale précédente au 31 12 
2013 soit 1 650 160 € et 474 989 € et de reste à réaliser 
provenant de ventes de biens communaux. 
Se pose la question de l’avenir pour le budget de fonctionne-
ment ou plane un doute sur le résultat de Gpseo ? L’accord 
pour les taux votés en 2015 pouvant être remis en cause. 
Les communes n’ont qu’un faible levier pour avoir un produit 
impôt suffisant pour dégager de la caf plus de cfe et de taxe 
d’habitation comment financer les investissements. Il a été 
voté un prélèvement de 300 000 € pour financer les investis-
sements ce qui veut dire que le report 2013 a été utilisé reste 
en réserve 213 000 €. 
La commune n’ayant pas augmenté ces taux depuis des 
années malgré quelle est un agent économique avec des 
charges in fine petite paupérisation. Nous avons proposé 
d’augmenter les taux de 2% ou 3 % pour préserver l’avenir.

BIEN VIVRE À ECQUEVILLY
Le printemps arrive, avec  les beaux jours, les efforts entre-
pris par notre équipe municipale et les services communaux 
pour fleurir et embellir la commune portent leurs fruits. 
Ecquevilly a été récemment récompensée au prix des villes 
et villages fleuris. 

Ce travail au long cours était inscrit à notre programme 
politique. Fleurissement, entretien du patrimoine, vigilance 
budgétaire et fiscale, voici quelques autres axes de notre 
programme de 2014. Dans quelques mois, nous présente-
rons un bilan de ce mandat (même si il ne se termine que 
dans un an), vous constaterez que de nombreuses actions 
ont été entreprises et réalisées.  

Vous pourrez alors juger par vous-même du respect de la 
plupart de nos engagements, au service d’Ecquevilly et de  
la défense de l’intérêt général des citoyens.

Mais si les fleurs commencent à pousser, les mauvaises 
herbes sortent aussi de terre : il semblerait en effet que 
la campagne municipale 2020 ait déjà commencé, c’est de 
bonne guerre, cela dit, campagne ne doit pas rimer avec  
« fake news », écrire et raconter des propos déformés voire 
diffamatoires  n’élève pas celui qui les transmet.

UNION COMMUNALE
Texte non communiqué
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PORTRAITS

- Brigitte, qu’est-ce qui vous motive dans cet engagement pour 
la vie associative de la ville ?
J’aime me rendre utile et la retraite m’offre du temps. Après une car-
rière professionnelle bien remplie, il m’a semblé naturel de vouloir 
connaitre un peu plus les gens et l’environnement prochent de chez 
moi. L’association qui me prend le plus de temps et qui est vraiment 
passionnante c’est « la Gerbe ». Cette association chrétienne de soli-

darité internationale récupère les objets soit pour les envoyer à l’étran-
ger, soit pour les mettre en vente à la ressourcerie les mercredis et les 
samedis. Je dirige aussi un chantier d’insertion.

- Que faites-vous de si passionnant à « la Gerbe ? »
Je m’occupe du tri des jouets et de la mise en rayon dans le magasin. 
J’y passe une journée et demie par semaine sans compter que j’em-
mène des jouets à la maison pour les vérifier avec mon conjoint. 
À « la Gerbe », il y a beaucoup de projets humanitaires, c’est très 
vivant et varié. Depuis 2 ans, tous les quinze jours, je reçois des per-
sonnes du foyer de vie de la Maison d’Accueil Spécialisée d’Ecquevilly. 
Je leur trouve des activités de tri de cartes postales, d’emballage de 
jouets, et de pliage de cabas, ils adorent... Ces moments d’échanges 
sont très réconfortants, j’y mets tout mon cœur. Je travaille également 
avec l’ESAT, régulièrement je leur prépare des puzzles et des jeux de 
société afin que les employés porteurs de handicap les reconstituent. 
Cela m’aide beaucoup car sans eux je n’aurais pas le temps de le faire.

- Avec toutes ces activités, vous arrivez à trouver du temps pour 
vous et vos proches ?
Comme je manque de temps, je mets ma famille à contribution en liant 
l’utile à l’agréable. Les mercredis ou lors des vacances scolaires lorsque 
je garde mes petits-enfants, ensemble nous lavons, habillons et coif-
fons les poupées, ils adorent ça. Ma famille et mes amis contribuent 
à l’association en apportant des objets, des livres et des vêtements. 
C’est tellement merveilleux de se sentir utile, c’est une belle aventure 
humaine à vivre tout près de chez soi. J’y apprécie l’ambiance, la cha-
leur humaine des permanents, des salariés et des bénévoles. C’est une 
grande famille avec un grand cœur.

3 questions à... 
Brigitte Schall
Volontaire jusqu’au 
bout des ongles
Brigitte est une femme énergique, sou-
riante et d’esprit ouvert. Cette ancienne 
comptable s’est lancée dans le béné-
volat pour les associations de la ville 
lorsqu’elle a pris sa retraite en 2015.  
Adhérente du club de randonnée 
(M.S.E.), Brigitte en est naturellement devenue vice-présidente. 
Adepte de cours de gymnastique, elle est aussi secrétaire de  
l’association sportive « Ecquevigym ». Depuis trois ans elle s’est  
investie auprès de l’association « La Gerbe » située dans la zone 
d’activité. Et comme elle donne sans compter, elle se charge  
aussi de gérer la comptabilité de l’entreprise de son conjoint. 
Il lui reste les mercredis et les vacances pour recevoir ses  
petits-enfants… 

Après une carrière en tant qu’informa-
ticien, en 2011, Laurent Cauneau dit 
Lolo, a décidé de tout plaquer pour ré-
aliser son rêve et ouvrir des studios de 
répétitions ouverts aux groupes de la région. Et c’est ici dans 
la zone industrielle d’Ecquevilly qu’il s’est résolu à poser tous 
ses équipements de musique. Huit années se sont écoulées 
et Laurent a élargi ses compétences en proposant des soirées 
show case où l’on peut danser sur de la musique live, faire des 
rencontres et échanger autour d’un verre.

- Qui peut venir et pourquoi ?
Les personnes qui fréquentent le Barde Atomique sont essentielle-
ment des musiciens qui utilisent les 5 salles de répétitions de 30 m2. 
Mon objectif est d’offrir dans un même lieu une offre complète à des 
artistes pour leur permettre de concrétiser leur projet musical.

La salle principale de 80 m2 dispose d’une scène de 30 m2, du matériel 
audiovisuel est disponible à la location pour des événements comme 
les mariages, les anniversaires ou les séminaires. On peut aussi avoir 
un projet audio comme l’a fait l’école Victor-Hugo qui est venue en-
registrer avec 137 élèves en décembre dernier. Depuis 3 ans, je gère 
également la sono lors de la fête du village, j’en profite d’ailleurs pour 
remercier la ville d’Ecquevilly pour sa confiance.

- Comment définissez-vous ce lieu que vous avez nommé « le 
barde atomique » ?
Ce lieu est avant tout convivial et accueillant. Il est ouvert à tous, ici 
on partage des idées, on monte des projets artistiques qu’ils soient 
liés à la musique ou non. Je constate que les gens se renferment 
beaucoup chez eux alors qu’on a tant à donner les uns aux autres. 
Je suis ouvert à toutes idées constructives qui pourraient contribuer à 
faire vivre ce lieu en toute bienveillance et amitié.

- Avez-vous des projets pour l’avenir du barde atomique ?
J’ai plein d’idées pour faire évoluer ce lieu, je voudrais créer une sta-
tion de radio web pour diffuser en direct les live sur le web, créer un 
studio d’enregistrement plus performant et des loges pour accueillir 
les artistes. 

Infos pratiques : 
61 rue des Fontenelles ZAC du Petit Parc 78920 - Tél. 07 70 82 69 47 
lebardeatomique.wixsite.com/siteweb

3 questions à... 
Laurent Cauneau
«Le Barde Atomique» 
Un lieu où l’on distille du 
plaisir et du bon esprit



DU 2 AU 31 MAI
INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS DE 
LOISIRS pour les vacances d’été et la 
pré-inscription pour le séjour des 5-8 ans 
à l’île de loisirs de St-Quentin-en-Yvelines.

SAMEDI 4 MAI 
DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
POUR LA RÉSERVATION D’UN 
STAND À LA BROCANTE DU 9 JUIN
à partir du samedi 4 mai 2019 jusqu’au 
samedi 8 juin 2019 : 
les mercredis de 10h à 12h et 14h à 18h et 
les samedis matin de 10h à 12h en mairie.
Plus d’infos sur : 
comite-fetes-ecquevilly.over-blog.com

MERCREDI 8 MAI 
COMMÉMORATION 
de la Victoire 1945 / Armistice du 8 mai
Rendez-vous à 16h devant la mairie
Suivi du départ du cortège vers le cimetière, 
accompagné de l’orchestre de l’harmonie de 
Bouafle. À l’issue de la cérémonie, un pot 
sera servi dans la mairie.

SAMEDI 11 MAI
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Participez au nettoyage de printemps collec-
tif organisé par la ville le samedi 11 mai.
Rendez-vous à 10h devant la mairie.
Des gants et des sacs seront à votre dispo-
sition pour nettoyer les chemins ruraux, les 
sentes et la forêt.

DIMANCHE 26 MAI 
ELECTIONS EUROPÉENNES
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 
20h. L’envoi de nouvelles cartes d’électeurs se 
fera par courrier postal. 
Les électeurs souhaitant participer aux opé-
rations de dépouillement le soir du scrutin 
doivent se manifester auprès des membres 
de leur bureau de vote en allant voter.

SAMEDI 8 JUIN « PESTACLE » 
Activités parents/enfants sur le thème de la  
« grande Lessive » création picturales et 
exposition temporaire de 16h à 19h sur la 
terrasse de Mosaïque. Inscription obligatoire. 
Renseignements au 01 34 75 92 80 ou 07 82 
03 64 93 ou www.assomosaique.fr

DIMANCHE 9 JUIN 
BROCANTE DU COMITÉ DES FÊTES
De 6h à 18h dans le parc de la mairie.
Un stand tenu par le Comité des Fêtes pro-
posera des frites, saucisses, merguez, hot 
dog, barbe à papa, crêpes, toutes boissons 
chaudes et froides.

JEUDI 13 JUIN 
TIRAGE AU SORT DES JURÉS  
D’ASSISES à 17h45, dans la salle du 
conseil de la mairie.

VENDREDI 14 JUIN
SOIRÉE BARBECUE SUIVIE D’UNE 
PROJECTION « WONDER » à partir 
de 20h. 
Renseignements au 01 34 75 92 80 ou 07 82 
03 64 93. www.assomosaique.fr

SAMEDI 15 JUIN
GALA DE DANSE de l’association « Modern 
Jazz Attitude » au COSEC des Mureaux à 15h 
et 20h30. www.modernjazzattitude.fr

MARDI 18 JUIN
COMMÉMORATION 
à 11h rendez-vous devant l’hôtel de ville, dé-
pôt de gerbe à la croix de Lorraine située face 
à la bibliothèque, vin d’honneur en mairie.

VENDREDI 21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Soirée chorale dans la cour de la ferme  
(devant le local de Mosaïque) avec l’associa-
tion l’Accroches-Notes.

SAMEDI 22 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE à partir de 18h 
sur la terrasse de Mosaïque. 
Accès libre avec petite restauration sur place 
(au profit des projets des jeunes). 
Renseignements au 01 34 75 92 80 ou 07 82 
03 64 93. www.assomosaique.fr

DIMANCHE 23 JUIN : TOURNOIS 
DE FOOT INTERGÉNÉRATIONNELS 
à l’occasion des 30 ans de Mosaïque. 
Renseignements au 01 34 75 92 80 ou 07 82 
03 64 93. www.assomosaique.fr 

LUNDI 24 JUIN 
CONSEIL MUNICIPAL
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

SAMEDI 29 JUIN
LA FÊTE DU VILLAGE toute la journée 
au complexe sportif des Motelles.

AGENDA

NAISSANCES 
 MORGADO Gabriel 

19/10/2018 Meulan-en-Yvelines
 DESMEULES Raphaël 

16/10/2018 Meulan-en-Yvelines
 SORU Safwen 06/11/2018 

Poissy
 VIVET GAESLER Théa 11/09/2018 

Poissy
 DEVILLERS Orphée 23/11/2018 Poissy
 ABOUSSIF Lina et Naï 06/11/2018 

Meulan-en-Yvelines
 CRÉAC’H Raphaël 12/12/2018 Poissy
 JOSSIC Leyana 19/12/2018 Poissy
 MONFORT Théo 26/02/2019 

Meulan-en-Yvelines
 LOIZEAU Ava 14/02/2019 Poissy
 RAVOIN Issam 10/01/2019 

Meulan-en-Yvelines
 GERARD Lucas et Samuel 

11/03/2019 Poissy
 LEHMANN LAURAIRE Timothé 

18/03/2019 Poissy

MARIAGES
 Enzo Mehdi KASSA et Hena 

BENESSALAH 28/12/2018

LES 50 ANS 
DE L’ASSOCIATION 

L’ACCROCHES-NOTES

La chorale d’Ecquevilly recherche des an-
ciens choristes en vue de la célébration du 
50e anniversaire de l’association prévu le 19 
octobre 2019. 
Si vous êtes une ou un ancien choriste et que 
vous souhaitez être invité(e) à cette journée 
d’anniversaire, veuillez-vous faire connaître à 
l’Accroches-Notes, 8 rue du Colombier 78920 
Ecquevilly, par mail : mbverre@laposte.net 
ou par téléphone au 01 34 75 55 05 ou 06 
82 00 93 41.

Des récompenses seront offertes aux plus gros 
ramasseurs (selon le nombre de sacs remplis !)

Rendez-vous à 10h 
devant la mairie 
(1, place Henry Deutsch 

de la Meurthe)

RETROUVEZ L’AGENDA DES 
MANIFESTATIONS SUR LE SITE 

INTERNET DE LA VILLE :
WWW-VILLE-ECQUEVILLY.FR


