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La vie de tous les jours a repris son chemin après un bel été.
Pour les élus c’est la dernière ligne droite avant les élections municipales des 
15 et 22 mars 2020. J’espère que la campagne électorale se passera dans un 
respect mutuel et qu’elle suscitera une large participation.

Je souhaite rendre hommage à Monsieur Léon Herz, Maire des années 1977 à 
2001 qui est décédé pendant l’été à l’âge de 90 ans. Monsieur Léon Herz a été 
élu maire et il a bénéficié de la loi Deferre instituant la décentralisation en mars 
1982, car pour la première fois de l’histoire l’État donnait aux collectivités le pou-
voirs d’agir de manière indépendante. Ce furent des années de construction, de 
montage de projets et de réalisations avec le soutien financier non négligeable 
des services de l’État, du Conseil Départemental et de la Région.

Nous héritons de ces années une belle mairie, le collège d’Ecquevilly avec le 
complexe sportif des Motelles, le maintien de la gendarmerie sur notre territoire 
(les bâtiments de l’époque sont en restauration et en agrandissement depuis 
un an), l’installation de la maison d’accueil spécialisée (MAS) dans le parc de la 
mairie et la création du syndicat Handi Val de Seine avec l’ESAT du petit parc. 
Monsieur Léon Herz était un homme d’action et de conviction.

J’ai trouvé dans les archives certains de ses anciens éditos comme par exemple 
en 1996/97 : «…N’avons-nous pas trop tendance à tout attendre de la collectivi-
té, qu’elle soit nationale ou locale, pour remédier à tous les maux de la société. 
Il ne faudrait quand même pas oublier que, la société, c’est nous et personne 
d’autre», 1997/98 « … L’intercommunalité s’est progressivement imposée pour 
sa capacité à fédérer les énergies, à construire un destin en commun et à porter 
une démarche d’avenir. C’est par conséquent un formidable vecteur de solidari-
té, capable de dynamiser et de rendre attractif un territoire. Les communes ont 
ainsi la possibilité de bâtir ensemble un projet dépassant tous les clivages. Cette 
volonté collective doit cependant s’appuyer sur un édifice juridique stable et bien 
compris par tous…. ».

Et en 2001 « …Non, l’humanité ne progresse pas. Il semble impossible de désar-
mer, puis de réconcilier les protagonistes de luttes ethniques ou religieuses qui 
se poursuivent interminablement sur tous les continents. En outre , nous  nous 
montrons incapables de bien gérer notre planète. La sanction est plus ou moins 
immédiate : catastrophes climatiques, inondations, marées noires, catastrophes 
nucléaires. Il nous faut réagir. D’abord en prenant conscience des mesures à 
prendre, puis en modifiant nos comportements personnels. La terre est notre 
patrimoine commun… ».

Rien n’a changé, Monsieur Herz, sur le fond de vos écrits, seulement le contexte 
est encore plus tendu et le soutien financier de l’État fond comme neige au soleil. 
Merci pour vos actions qui ont construit cette ville. De la part de tout le conseil 
municipal sincères condoléances à sa famille et au syndicat Handi Val de Seine 
qui a perdu son mentor.
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Samedi 29 juin 2019 : 
Spectacles des écoles lors de la matinée de la fête du village.

Juin 2019 : 
Comme chaque année à la fin de l’année scolaire, les élèves de la 
grande section de maternelle ont reçu des dictionnaires pour les 
encourager dans leurs études lors de leur passage en CP. Il en va 
de même pour les élèves des classes de CM2 qui ont reçu chacun 
une clef USB pour leur entrée au collège.

Vendredi 13 septembre 2019 : 
Le pot d’accueil des nouveaux habitants a réuni une trentaine de 
personnes dans la salle des mariages de la mairie. 
Comme chaque année, c’est une occasion de faire des rencontres 
et d’échanger autour d’un verre.

Lundi 2 septembre : la rentrée scolaire 
Une petite hausse des effectifs pour la rentrée scolaire 2019/2020 :  
100 élèves à l’école Jules Ferry maternelle, 85 à l’école La Ri-
bambelle, 136 à l’école Victor Hugo, 143 à l’école Jules Ferry élé-
mentaire.

Samedi 14 septembre 2019 : 
Départ du défilé costumé accompagné des percussions de Batucada 
pour la fête des 30 ans de l’association Mosaïque.
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LA MAIRIE

INSCRIPTIONS 
LISTES ÉLECTORALES 2020
UNE NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION
Les élections municipales de 2020 au-
ront lieu les 15 et 22 mars prochains. 
La règle est maintenant la suivante : 
les inscriptions sont possibles toute 
l’année, mais pour pouvoir participer 
à un scrutin, il faut s’être inscrit avant 
le sixième vendredi précédent le scru-
tin soit, en l’espèce, le vendredi 7 fé-
vrier 2020. 
Certaines dérogations existent, par exemple 
pour les personnes récemment mutées dans 
le cadre professionnel, ou encore ayant recou-
vré leur droit de vote par décision de justice. 
Dans ce cas, l’inscription est possible jusqu’à 
dix jours avant le scrutin, soit le 5 mars 2020 
à minuit.

FERMETURE DE LA POSTE À ECQUEVILLY
OUVERTURE D’UNE AGENCE 
POSTALE COMMUNALE
Face au désengagement de la Poste et aux ferme-
tures intempestives à Ecquevilly et suite au vote en 

conseil municipal du mois de juin, la ville a décidé d’ouvrir une agence 
postale communale afin de maintenir la mission de service public. 
Une convention a donc été signée avec la Poste pour l’implantation de 
cette agence qui sera située en mairie. 

D’ici la fin de l’année 2019, la future agence postale communale d’Ecquevilly offrira le même 
service qu’un bureau de poste traditionnel à l’exception des services bancaires. 
La Poste mettra à disposition les matériels et fournitures, son savoir-faire et formera un 
agent municipal chargé de la gestion de l’agence. La ville fournira les locaux, en assurera 
l’entretien, le fonctionnement et la sécurité. 
L’agent qui sera en charge de l’accueil assurera les services postaux. Les usagers pourront 
effectuer toutes les opérations d’affranchissement, achats de timbres, d’enveloppes, dépôt 
et retrait de colis, procuration, réexpédition et garde du courrier en se rendant en mairie. 
Pour les seniors de la ville, une présentation des offres de services à domicile de la Poste comme 
le service bancaire sera expliquée lors de la semaine Bleue le vendredi 11 octobre de 14h à 17h 
en mairie. 

Le bureau de la Poste communale se trouvera dans le hall d’accueil de la mairie 
et ouvrira aux mêmes horaires. La date d’ouverture officielle n’ayant pas encore 
été fixée, elle vous sera communiquée ultérieurement...

SERVICES MUNICIPAUX
DU CHANGEMENT DANS LES SERVICES TECHNIQUES
Yannick Allemand vient d’intégrer 
les services techniques de la ville, il 
en est le nouveau responsable. 

Ce technicien expérimenté nous vient tout 
droit de la Camargue où il a exercé durant 
30 ans pour les services publics. 
Yannick Allemand a été technicien pour la 
DDE et le Conseil Départemental, respon-
sable de services techniques en mairie, 
responsable de la collecte des déchets mé-
nagers de la Communauté d’Agglomération 
Arles Crau Camargue Montagnette et derniè-
rement responsable de l’entretien et de la 
rénovation de terrains sportifs dans le sec-
teur privé.

La ville gère l’entretien des espaces fleuris, le patrimoine communal et assure le lien entre 
l’usager et la Communauté Urbaine GPS&O. Les compétences voiries, éclairage public, pro-
preté urbaine, eau et assainissement, collecte des déchets ménagers et espaces verts pu-
blics ont été transférées à la C.U. GPS&O en 2017. Mais la ville demeure compétente sur 
son domaine privé.
Toutes demandes concernant des problèmes situés sur l’espace public doivent 
être exposées par mail à l’adresse : info-ville@ville-ecquevilly.fr ou en laissant 
un message au standard de la mairie, tél. 01 34 15 01 01.

Alexis Carouge, responsable des espaces verts,  
Yannick Allemand, responsable des services tech-
niques et Xavier Thibaux en charge de l’entretien 
des bâtiments communaux (de gauche à droite).

ARRÊTÉ MUNICIPAL
PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES
Dès 2014, une démarche «zéro-phyto», 
interdisant l’utilisation de produits phy-
tosanitaires sur les espaces verts a été 
adoptée à Ecquevilly. Depuis le 1er jan-
vier 2019, l’État a aussi interdit certains 
de ces produits pour les particuliers. 

Dans la continuité de cette démarche pour 
veiller à la santé des habitants, la ville vient 
de signer un arrêté interdisant l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sur le terri-
toire de la commune d’Ecquevilly à une dis-
tance inférieure à 150 mètres de toute par-
celle cadastrale comprenant un bâtiment à 
usage d’habitation ou professionnel. 
La ville a fait appel aux services de la Commu-
nauté Urbaine pour travailler ensemble avec 
les agriculteurs et chercher des solutions à ce 
problème de santé publique.
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ENFANCE-JEUNESSE

De l’église d’Auvers-
sur-Oise (95) à l’Hô-
tel des Invalides, à 
Paris (7e), de la Tour 
Eiffel au château de 
Versailles (78), en 

passant par les œuvres de Rodin ou de Sisley, 
le patrimoine et l’art, omniprésents en Île-de-
France, inspirent les jeunes poètes !
 
Du 21 septembre au 31 décembre 2019, les 
jeunes Franciliens de 8 à 12 ans sont invités 
à raconter leur monument ou œuvre d’art 
préféré, à travers le jeu-concours de poésie 
« Patrimoines en poésie ».

C’est quoi ?
À l’initiative de la Région Île-de-France et 
en partenariat avec la DRAC, « Patrimoine 
en poésie » est un jeu-concours de poésie 
lancé lors des Journées européennes du pa-
trimoine.

Comment ça marche ?
Les enfants sont invités à écrire un poème 
pour raconter ou décrire leur patrimoine pré-
féré en région Île-de-France. À eux de choisir 
leur monument ou leur œuvre, de trouver 
leur style et de soigner la présentation pour 
faire partie des gagnants !
En vers ou en prose, c’est l’originalité qui 
prime, dans le choix du patrimoine comme la 

réalisation. Les enfants doivent laisser parler 
leur créativité et leur imagination !
À la clé : de nombreux lots exceptionnels à 
remporter !

Ateliers de préparation sur inscrip-
tion à la bibliothèque municipale 
d’Ecquevilly à partir du mercredi 2 
au mercredi 30 octobre inclus. Selon 
le nombre d’inscrits, la bibliothèque 
proposera des ateliers d’écriture 
pour la préparation des textes à 
concourir.

Remise de prix en mars 2020 lors du prin-
temps des poètes à l’institut de France. 

JEU-CONCOURS 
« PATRIMOINES EN POÉSIE » 2019 
La Région organise avec la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France (DRAC), 
du 21 septembre au 31 décembre, un grand jeu-concours de poésie invitant les enfants de 8 à 
12 ans à raconter ou décrire leur monument ou œuvre d’art préféré en poésie.

UNAF / UNIS POUR LES FAMILLES
MON ENFANT 
ET LES ÉCRANS
Smartphone, ordinateur, télévision, console 
de jeux… Face à la multiplication des écrans 
dans nos habitudes de vie, il est devenu 
compliqué de trouver un équilibre familial 
autour de la question des «écrans» et des 
contenus auxquels ils donnent accès. 

- Un guide «Enfants et écrans : reprenez la main» 
édité par l’UNAF en partenariat avec le Groupe de Pé-
diatrie Générale (GPG) présente de nombreux «trucs» 
et conseils pratiques pour prendre conscience des ha-
bitudes familiales, réduire le temps passé devant les 
écrans et protéger ses enfants des contenus inadaptés. 
L’UNAF et les UDAF sont les partenaires institutionnels 
des pouvoirs publics dans tous les domaines de la po-
litique familiale. 
Téléchargez le guide «Parents et écrans : reprenez 
la main» sur : www.unaf.fr/IMG/pdf/guide_pa-
rents_unaf_enfants_et_ecrans.pdf

- La page Facebook «Mon en-
fant et les écrans» est le nou-
veau service de l’UNAF qui aide 
les parents d’enfants de 3 à 13 
ans à utiliser les «écrans» dans 
la famille de manière éclairée 
et responsable.

SÉJOUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
LES SOUVENIRS DE L’ÉTÉ
Du 8 au 12 juillet, 15 enfants âgés de 5 à 8 ans qui fréquentent 
les accueils de loisirs ont séjourné à la base de loisirs de Saint-
Quentin-En-Yvelines. Encadrée par deux animatrices et du  
directeur de centre, toute l’équipe a profité du beau temps de la 
semaine.

Les matinées étaient des-
tinées à la ferme pédago-
gique. Les enfants se sont 
occupés des animaux de la 
basse-cour en les nourrissant.  
L’occasion leur a même été 
donnée de traire les chèvres 
de la ferme pour la fabrication 
de fromages. 
Les après-midis étaient ponc-
tués par diverses animations, 
se rafraîchir sous les jeux 
d’eau, s’entrainer au judo ou 
participer à de grands jeux col-
lectifs. Des soirées de veillées 
ont clôturé ces journées bien 
remplies. 

Les enfants sont repartis rem-
plis de souvenirs de vacances 
et d’amitié...
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ENFANCE-JEUNESSE

LA RENTRÉE DES ÉLUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le 20 juin dernier, les jeunes élus se sont réunis pour présenter 
leurs idées de projets aux élus et responsables des services mu-
nicipaux. Riche de propositions pour améliorer le cadre de vie 
des enfants et habitants ecquevillois, cette deuxième partie de 
mandat sera en partie consacrée à la mise en oeuvre des projets 
retenus.

Avec les services des espaces 
verts de la commune, les jeunes 
conseillers s’attelleront au fleu-
rissement de la ville et à la fa-
brication de nichoirs à oiseaux 
pour le prochain printemps.
Des cabanes à livres germeront 
dans Ecquevilly afin de parta-
ger ses lectures. Des tables de 
ping pong agrémenteront les 
espaces extérieurs pour le plai-
sir des enfants et des grands et 
des projets pour soutenir la soli-
darité fleuriront durant l’année. 

SCOLARITÉ
L’ÉTUDE SURVEILLÉE 
DANS LES ÉCOLES
L’organisation du travail person-
nel des élèves est fondammentale 
pour la réussite de leur scolarité. 
Les études surveillées répondent 
à cet objectif et satisfait ainsi une 
demande des parents pour tous les enfants scolarisés à Ecque-
villy du CP au CM2. 

Les études surveillées encadrent les enfants mais il ne s’agit pas d’une étude diri-
gée, ni de cours individuels ou d’actions de soutien scolaire. Elles permettent donc 
aux enfants de faire leurs devoirs eux-mêmes et d’apprendre leurs leçons dans le 
calme et de façon autonome. Les enfants peuvent toutefois solliciter l’encadrant 
pour des conseils ou des corrections. Les séances ont lieu tous les lundis, mardis 
et jeudis. L’inscription peut se faire en mairie pour une, deux ou trois séances 
par semaine pour toute l’année. Juste après l’école à partir de 16h30, les enfant 
sprofitent d’abord d’un temps de détente et d’un goûter d’une demie-heure puis 
de l’étude surveillée qui se déroule de 17h à 18h dans leur école.

Ce service sur inscription est payant et fonction du quotient familial. 
L’ouverture de l’activité sur une école se fait à partir de 8 enfants inscrits. 
Une réduction de 25% est appliquée pour le deuxième enfant. 
Vous pouvez retrouver les détails du réglement sur le portail famille.
Les inscriptions doivent se faire au secrétariat du service scolaire aux heures 
d’ouverture de la mairie. Renseignements au 01 34 75 01 02.

Le Conseil Municipal des Enfants questionnant 
les agents des services municipaux.

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS
« Pause-café » reprendra 
le lundi 4 novembre 2019
Les rendez-vous de «Pause-café» pro-
posés aux parents des élèves des écoles  
reprendront au retour des vacances de la 
Toussaint en alternance une semaine sur 
deux, dans une école puis dans l’autre.
Deux interventions de Bérangère Mainguy, pra-
ticienne en psychopédagogie positive, sont pré-
vues. Elle abordera avec les parents présents, 
les thèmes de «L’importance du corps dans les 
apprentissages, de la gestion des émotions et 
de la posture» :
- Intervention à Pause-café le lundi 18 novembre 
à partir de 9h à Jules Ferry, 
- Conférence le mardi 3 décembre 2019 de 
20h30 à 22h.
Renseignements : Fouzia Yahia Mamoune 
au 09 72 49 35 35.

PETITE ENFANCE
LA CRÈCHE MULTI-ACCUEIL 
CAMAIEU
2019 est l’année des 15 ans de la crèche 
multi-accueil d’Ecquevilly. 
Le 15 juin fut le point d’orgue de cette année 
anniversaire quand petits et grands ont partagé 
un après-midi festif dans la cour de l’école Victor 
Hugo aménagée à cette occasion de jeux, struc-
tures gonflables et piste de danse pour les tous 
petits. Le concours du plus beau gâteau a été sui-
vi d’un buffet dînatoire marquant la fin d’une belle 
et joyeuse journée d’été.
Avec le Relais Assistantes Maternelles et le Lieu 
d’Accueil Enfant Parent, le Multi-Accueil Camaïeu 
représente un des trois volets Petite Enfance sou-
tenu par l’association Camaïeu créée en 1993 et 
toujours présente sur la commune grâce au dé-
vouement de ses membres bénévoles.
Tél. 01 34 75 97 73
E-mail : macamaieu@orange.fr 
www.ppe-camaieu.org



FORUM DES ASSOCIATIONS 
LE RENDEZ-VOUS DES ECQUEVILLOIS
Évènement phare de la rentrée, le Forum des Associations donne l’occasion, 
chaque année, aux Ecquevillois de rencontrer le tissu associatif de la ville. 

Cette manifestation est un moment de convi-
vialité durant lequel le public peut s’informer 
et s’inscrire aux activités disponibles sur la 
commune. Cette année, la salle du Ferry étant 
en attente du démarrage des travaux, le forum 
a eu lieu en mairie et dans le parc du château. 
Tout au long de la journée, de nombreux vi-
siteurs sont venus rencontrer les associations 
et les bénévoles du comité des fêtes étaient 
fidèles au poste comme toujours pour leur 
proposer de quoi se restaurer et se désaltérer.
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CULTURE/LOISIRS/VIE ASSOCIATIVE

SÉLECTION LITTÉRAIRE
LES COUPS 
DE COEUR DE VOTRE 
BIBLIOTHÉCAIRE

Voici quelques unes 
de ses suggestions 
de lecture :

POUR LES 
ADULTES :
«Une femme en 
contre-jour» 
de Gaëlle Josse 
(Notabilia).

«À la ligne» 
de Joseph Ponthus 
(La Table Ronde). 

«Une amie de 
la famille» de 
Jean-Marie 
Laclavetine (Gallimard 
- Collection Nrf).

POUR LA 
JEUNESSE :
«L’ours qui fixe» de Duncan  
Beedie (Didier Jeunesse).

«Amour-caillou» 
de Grégoire Solo-
tareff (L’école des 
loisirs - Collection 
Loulou et Cie).

«Nous, quand 
on sera grands» 
de Jean Leroy et 
Matthieu Maudet 
(L’école des loisirs 
- Collection 
Loulou et Cie).

ECQUEVILLY NATATION 
«J’APPRENDS À NAGER 
À ECQUEVILLY»
La compétence «savoir nager» est vitale. 
Nager est également un plaisir, un moment 
de détente et d’apprentissage. Grâce à l’as-
sociation «j’apprends à nager à Ecquevilly», 
des cours de natation sont proposés pour 
que les enfants puissent apprendre à nager.

L’association «J’apprends à nager» propose des cours 
d’apprentissage et d’approfondissement de la natation 
le samedi soir de 19h à 19h45 à la piscine de Becheville 
aux Mureaux. Les cours sont ouverts aux enfants à par-
tir de 5 ans et jusqu’à 18 ans uniquement. 
Les cours sont dispensés par deux maîtres na-
geurs selon les niveaux :
- Un premier niveau permet aux enfants ne sachant pas du tout nager de se familiariser avec 
l’eau, de savoir sauter dans l’eau et mettre la tête sous l’eau sans peur.
- Le second niveau permet l’apprentissage de la brasse en début d’année avec une ceinture et 
une frite afin de bien maîtriser le geste. Puis progressivement, en fonction des progrès, l’enfant 
nage sans aide.
- Un troisième niveau est réservé aux enfants sachant déjà nager la brasse. Ce niveau permet de 
se perfectionner sur cette nage mais aussi d’apprendre le crawl et le dos crawlé.
La notion de compétition n’est pas présente dans le cadre de cette association.

Concours «Patrimoines en poé-
sie» pour les 8-12 ans, les ins-
criptions pour les ateliers de 
préparation sont ouvertes à la 
bibliothèque (détails voir page 6).

Renseignements : Yannis PROVOST 
Tél 06 14 52 06 15
Mail : ecquevilly.natation@yahoo.com
Site : ecquevilly-natation.clubeo.com
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LA CHORALE D’ECQUEVILLY 
1969/2019
L’ACCROCHE-NOTES 
FÊTE SES 50 ANS
La chorale d’Ecquevilly fêtera ses 
50 années d’existence en donnant 
un concert ouvert à tous, le samedi 
19 octobre à partir de 16h au gym-
nase des Motelles.

La chorale a été créée en 1969 par Ma-
rie-Bernadette Verré, à l’époque directrice 
de l’école maternelle Jules Ferry. 
Cette aventure a débuté lorsque «Les Petits 
Chanteurs à la croix de bois» sont venus 
donner un concert à l’église d’Ecquevilly. 
L’Abbé Vincent présent ce jour-là, a expri-
mé sa déception de ne pas avoir de chorale 
pour animer les offices.

Marie-Bernadette s’est alors proposée de 
monter une chorale avec les enfants de la 
paroisse. Les répétitions avaient lieu tous 
les jeudis après-midi, la chorale d’enfants 
donnait des concerts les dimanches et les 
jours de fête. 
En 1976, la chorale « l’Accroche-notes » est 
devenue laïque, désormais elle est propo-
sée aux adultes, mais aussi aux jeunes et 
aux enfants. 

« Nous répétons tous les mardis soir de 
18h30 à 20h30 dans l’ancienne école de 
musique située dans la cour de la ferme. 
Tout le monde est bienvenu. Il n’est pas  
indispensable de connaitre la musique 
pour participer à une chorale. Il suffit de 
savoir placer sa voix. De plus, le chant est  
bénéfique pour le bien-être de tous »  
précise Marie-Bernadette. Durant 50 ans, 
les choristes de « l’Accroche-notes » ont 
donné pléthore de concerts et de spectacles 
et se produisent partout, à Ecquevilly, dans 
la région parisienne, en province, à Vienne 
en Autriche, à Tallin en Estonie… La chorale 
d’Ecquevilly vous invite au prochain concert 
qui sera donné à l’occasion de ses 50 ans, 
le samedi 19 octobre dans le gymnase des 
Motelles à partir de 16h. Vous vous rendrez 
compte du pouvoir d’une chorale et profite-
rez d’un répertoire de 50 chansons choisies 
pour l’occasion. 
Renseignements : Marie-Bernadette Verré 
au 01 34 75 55 05 ou 06 82 00 93 41, e-mail 
mbverre@laposte.net

Marie-Bernadette Verré, présidente et chef de 
choeur de l’Accroche-Notes.

- Du théâtre pour les enfants : la règle 
de base c’est de s’amuser. Le but de 
ces cours est que chaque enfant puisse 
s’épanouir sereinement sans crainte du  
jugement. Il apprendra à mieux s’exprimer 
oralement, à canaliser son énergie et sa 
concentration, à développer ses capacités 
motrices et relationnelles ainsi qu’à identi-
fier ses sentiments et ses émotions... 
Pour les enfants de 3 à 5 ans, un premier 
cours d’initiation est proposé par de l’ex-
pression corporelle. Pour les 4-6 ans, 7-9 
ans et les plus de 10 ans, les cours de 
théâtre durent une heure et ont lieu les 
mercredis après-midi dans la salle de 
l’accueil de loisirs Victor-Hugo. 
Tout au long de l’année le professeur,  
Anne-Sophie Fauconnier accompagne ses 
élèves en leur donnant les techniques  
ludiques de jeux d’acteurs. Anne-Sophie est 
comédienne, metteur en scène, danseuse 
et aussi professeur des Arts Plastiques. 

- Les cours d’Arts Plastiques don-
nés également par Anne-Sophie utilisent 
de multiples formes d’expression comme 
la peinture, la sculpture, le dessin, la  
photographie, le photomontage, la vidéo,  
le collage, l’assemblage, la gravure... Les 
cours vont donner la possibilité aux enfants 
âgés entre 4 et 9 ans, d’apprendre à voir, à  
regarder et à découvrir ce qui les entoure. 
Ils permettent d’acquérir un moyen sup-
plémentaire d’exprimer leurs ressentis. Les 
Arts Plastiques ont pour vertus de calmer, 
d’apaiser et de développer la concentration, 
tout en accroissant son agilité et sa créativi-
té. Les cours ont lieu tous les mercredis 
de 11h à 13h à Victor-Hugo. 

- Un nouveau cours de yoga pour les 
enfants de 5 à 12 ans vient égale-
ment d’être mis en place. Les cours sont  
animés par Stéphanie Héomet, professeur 
de yoga, qui débute ses cours par un temps 
d’échange et de discussion. Puis un temps 
de méditation est proposé selon les âges 
et la réceptivité du moment en écoutant 

les sons ambiants ou en contemplant la 
flamme d’une bougie. Ensuite, vient le mo-
ment de l’enchaînement des postures, enfin 
de la relaxation. Les cours ont lieu les 
mercredis à partir de 16h45 pour les 9-12 
ans d’une durée de 30 minutes puis les 
plus petits âgés entre 5 et 8 ans peuvent 
rejoindre les plus grands pour un cours 
collectif de 17h15 à 18h45. Relaxation, 
équilibre intérieur, concentration, sommeil 
retrouvé… les bénéfices du yoga pour les 
enfants sont nombreux et reconnus.

Des places sont toujours disponibles, 
l’association organise ses cours au 
mieux en les adaptant selon le nombre 
d’inscrits. 
Contact : Anne-Marie au 06 74 15 
02 12. Ecqu’i’libre propose également 
des activités culturelles et sportives pour 
les Adultes :
www.ecquilibre.fr/page/289170- 
association-ecquilibre

L’ASSOCIATION « ECQU’I’LIBRE »
DES ACTIVITÉS CULTURELLES POUR LES ENFANTS
L’association « Ecqu’i’Libre » d’Ecquevilly convaincue des bienfaits d’ac-
tivités culturelles extra-scolaires pour les enfants, développe son offre 
culturelle car celle-ci permet aux enfants de se mettre en valeur, de ca-
naliser leurs énergies, d’augmenter leur créativité. Reste à trouver celle 
qui leur conviendra...
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Après de lourds travaux qui ont duré près 
de 15 ans, le quartier de la résidence du 
parc a trouvé un nouveau visage. 
La disparition du bâtiment G en 2018, la 
future construction de 4 logements par 
le bailleur et la réalisation de la Jules 
Ferry basse annoncent la fin de la réno-
vation urbaine. 
En parallèle à cet aménagement urbain 
des initiatives en faveur du vivre ensemble 
continuent d’être mises en place pour les 
locataires…

Le bailleur «Domaxis» 
devient «SeQens»

Après la réforme d’Action Logement, 
le 1er janvier 2017, Action Logement 
Immobilier a défini une nouvelle stra-
tégie territoriale, en réorganisant son 
réseau et en regroupant certaines de 
ses filiales.
France Habitation, Domaxis, Soge-
mac Habitat et Pax-Progrès Pallas se 
réunissent pour créer «SeQens», un 
grand acteur de la cohésion sociale en 
Île-de-France. 
Il regroupe au 1er octobre 2019, 100 000 
logements répartis sur l’ensemble de la 
région, avec l’ambition de faire avancer 
le logement au service des Franciliens.
Une nouvelle approche, «Le Logement 
avec vous», a pour but de mobiliser 
les énergies des équipes de SeQens 
auprès de l’ensemble des acteurs du 
logement en Ile-de-France.

Lien entre «l’APES»
et «SeQens»

L’APES est une association créée en 
1961. Elle est née de la volonté des 
bailleurs à s’engager en faveur du vivre 
ensemble et pour développer une vie 
sociale sur les résidences.
Elle est mandatée par le bailleur pour 
mener des actions au sein de la rési-
dence du Parc. 

L’école des gardiens
Elle vise, à travers la formation de de-
mandeurs d’emploi habitant les quar-
tiers au sein desquels l’APES intervient, 
à répondre aux besoins en recrutement 
des filiales. 12 personnes ont été rete-
nues pour la 3e session de l’année, qui a 
débuté le 16 septembre. 
Cette 3e session sera dispensée par le 
Greta (groupement d’établissements 
publics locaux d’enseigne-
ment qui fédèrent leurs 
ressources humaines et 
matérielles pour organiser 
des actions de formation 
continue pour adultes) et 
les 12 candidats viennent 
de signer un contrat de 
professionnalisation d’une 
durée de 1 an. 
Déborah Moreau, habi-
tante de la résidence du 
Parc à Ecquevilly a été 
retenue parmi plus de 
100 candidatures à cette 
3e session de formation.

La création 
d’une bande dessinée 
comme projet citoyen

Un projet citoyen a été porté par 
l’APES avec l’association «Empreintes 
Citoyennes» et «Mosaïque». Le projet 
consiste à co-construire un dispositif de 
sensibilisation et de responsabilisation 
sur l’engagement sous forme de BD.

Le dispositif a été lancé en janvier 2019 
et a été présenté lors des 30 ans du 
centre socio culturel Mosaïque et sera 
suivi d’une exposition urbaine au sein 
de la résidence du Parc.

L’objectif de la bande dessinée est de 
mettre en scène les personnages de 
tous âges, origines ou situations so-
ciales, directement inspirés des habi-
tants du quartier, dans des situations 

pensées par eux et 
qui abordent les no-
tions d’engagement, 
de dignité et de ci-
toyenneté. 
Des thèmes liés  
aux notions d’engage-
ment ont été détermi-
nés dans le cadre de 
groupes de travail. 
Les scénarios adaptés 
à ces situations sont 
en cours d’écriture, 
ils ont vocation à em-
ployer un ton ludique 
et léger.

LA RÉSIDENCE DU PARC : UN NOUVEAU VISAGE



Les chantiers 
éducatifs et de prévention

L’APES favorise l’implication de jeunes dans 
l’amélioration de leur cadre de vie, en met-
tant en place des chantiers éducatifs et de 
prévention. 
Du 26 au 30 août, 3 jeunes d’Ecquevilly ont 
remis en peinture la cage d’escalier du bâti-
ment J2 de la résidence du Parc. 
L’encadrement technique du chantier a été 
assuré par la structure d’insertion BATIVIE 
et l’encadrement éducatif et le repérage des 
3 jeunes par Marc Gomis, référent des 16/25 
ans du centre socio-culturel Mosaïque.
Un événement convivial a clôturé le chan-
tier, le vendredi 30 août en présence de 
plusieurs partenaires venus féliciter les par-
ticipants (les équipes de proximité de Do-
maxis, l’APES, BATIVIE).

Un médiateur interculturel 
pour le lien entre les résidents 

et les institutions
Le rôle du médiateur est de soutenir et  
d’insuffler les rencontres et les échanges 
entre habitants. Il participe également à la 
résolution des petis conflits de voisinage et 
diffuse l’information au sein de la résidence.

Sada Sall arrivé à Ecquevilly il y a tout juste 
un an, est désormais reconnu sur le ter-
ritoire et a établi une bonne communica-
tion avec les habitants et les gardiens de 
la résidence. Depuis son arrivée dans la 
ville, Sada a contribué à rapprocher les ha-
bitants, en arpentant les rues du quartier 
tous les jours de la semaine. Il va à la ren-
contre des locataires et leur donne conseil, 
les accompagne dans des demarches et 
les oriente vers les bons interlocuteurs. 
Il accompagne également des jeunes  
volontaires pour trouver un emploi (voir par 
exemple les découvertes des métiers d’art 
page 13). 
Les gardiens sont satisfaits de la bonne  
relation qui s’est établie avec le médiateur. 
Ses capacités d’écoute, d’empathie, de  
disponibilité, de connaissances sociolinguis-
tiques et culturelles ont fait leurs preuves.

Les gardiens de SeQens
Les deux gardiens sont les premiers  
interlocuteurs auprès des habitants des 
180 logements de la résidence du Parc.  
Ils accueillent les locataires du lundi au 
vendredi de 11h à 12h et de 14h à 17h30.
Avec  leurs  compétences  techniques  et   
relationnelles,  ils  se  chargent  du  bon   
fonctionnement des résidences et d’accompa-
gner les locataires au quotidien.

Rénovation urbaine : 
la dernière étape

Les travaux de construction de 4 logements 
sociaux en contrebas du bâtiment F, à 
l’emplacement du bâtiment G et l’aména-
gements de la partie basse de la rue Jules 
Ferry sont en cours. Cette dernière étape 
clôturera les travaux de rénovation urbaine.
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Amadou Dieng, gardien et Sada Sall, médiateur
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La grande marche annuelle
Tous les ans, une grande marche annuelle est organisée le premier dimanche 
du mois de septembre. Cette année, 3 parcours de randonnées étaient propo-
sés (5, 10 et 20 kms). Pour la première fois, 10 enfants ont profité du parcours 
de 5 kms qui leur était dédié. En tout, ce sont 180 personnes qui ont répondu 
présentes à cet appel.

L’occasion de rendre un hommage à Monsieur Roger Brousse, ami fidèle et 
grand marcheur devant l’éternel. 
Roger était un bon vivant et ado-
rait la marche. Adhérent depuis 
plus de 20 ans, il proposait régu-
lièrement de nouveaux parcours. 
Il participait pleinement à l’enca-
drement des marches qu’il faisait 
vivre de sa joie et de sa bonne 
humeur. Il y a tout juste un an, 
Roger faisait sa dernière randon-
née. Mais il accompagne tou-
jours ses anciens compagnons et 
amis dans leur cœur.

Le club d’Ecquevilly
Le club MSE est actuellement composé de 40 adhérents. Il leur propose des 
parcours variés à Ecquevilly et dans ses environs. Tous les mardis matins, des 
randonnées de 12 kms en moyenne sont effectuées soit 3h de marche selon 
le niveau et le rythme des marcheurs. Des parcours extérieurs sont également 
organisés régulièrement et se terminent souvent par des pique-niques et des 
visites culturelles. Les dimanches matins, dans le cadre du partenariat avec les 
clubs de marche du Mantois, des marches de 10 et 20 kms sont proposées. 
Pour toutes les marches, un seul point de départ, le rendez-vous est fixé rue de 
la République face au 103. Le mardi départ à 9h et le dimanche rendez-vous à 
6h30 pour le co-voiturage. L’avenir n’appartient-il pas à ceux qui se lèvent tôt ? 

 

Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez 
rejoindre le groupe de marcheurs Ecquevillois, 
contactez Alain Charles au 07 67 68 16 13, e-mail : 
alain.charles.49@gmail.com ou Brigitte Schall au 06 
03 92 76 84, e-mail : brigitte.schall@orange.fr

LA MARCHE À PIED 
POUR ÊTRE TOUJOURS
EN FORME

Pratiquée tous les jours sans 
même que vous ne vous en  
rendiez compte, la marche 
est un sport comme un autre,  
faisant travailler l’ensemble des 
muscles du corps. À raison de 
30 minutes quotidiennement, la 
marche est une activité sportive 
douce que tout le monde peut 
pratiquer sans aucun risque.

Les avantages de la marche à pied
Qu’elle soit lente, active ou rapide, 
la marche convient à tout type de  
personne voulant entretenir sa forme 
physique et mentale.
L’avantage de la marche réside dans 
le fait que c’est un sport sans aucune 
contrainte. En effet, elle peut être  
pratiquée n’importe où, en ville ou à la 
campagne, à n’importe quel moment 
de la journée, et à n’importe quelle  
saison de l’année, été comme hiver.

La marche présente aussi l’avantage 
de protéger les articulations : il n’y a 
pas d’à-coups, de secousse, de trauma-
tisme quelconque pour les chevilles ou 
les genoux. 
De ce fait, elle est accessible à tous, les 
personnes en surpoids, sédentaires, les 
personnes âgées...

Roger Brousse et Alain Charles, président de l’asso-
ciation MSE en sortie à Giverny.

MARCHE SENTIER ECQUEVILLY
MARCHEZ C’EST LE PIED
Le club de marche d’Ecquevilly est affilié au groupement «Amicale 
des Marcheurs de la Région Mantaise» qui rassemble une vingtaine 
de clubs.

Prochainement une marche en faveur du  
Téléthon 2019 sera organisée, en partena-
riat avec les associations Ecquevigym, C2P et 
Ecqu’i’libre...



13 / Les échos d’ECQUEVILLY  

ÉCONOMIE-EMPLOI

«PASSION SUCRÉ-SALÉ» LES SERVICES D’UN TRAITEUR À ECQUEVILLY
L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER
Nadia Bechar, pâtissière de métier 
est une femme humble mais surpre-
nante de créativité. C’est ce que lui 
disait aussi son ancienne patronne 
pour qui elle a travaillé durant 5 
ans à Boulogne-Billancourt avant 
de s’installer avec sa famille dans 
la banlieue calme et verdoyante à 
Ecquevilly. 

Nadia est généreuse et passionnée de cui-
sine, elle a commencé à se faire connaître 
en faisant profiter son entourage de mets 
concoctés avec beaucoup d’adresse et d’ima-
gination. C’est ainsi que l’idée a germé, les 
encouragements des uns et des autres ont 
fini par la convaincre de se lancer et voici 
qu’en deux ans elle devient son propre pa-
tron et crée son entreprise qu’elle nomme :  
« Passion sucré-salé ». 
Traiteuse professionnelle, on fait appel aux 
services de Nadia pour la commande de plats 
et ou de gâteaux à emporter, la livraison à 
domicile, la préparation des menus pour des mariages, des anniversaires, des séminaires 
pour des entreprises. Nadia n’a pas froid aux yeux, seule, elle prépare aisément des plats 
pour 250 convives. Lorsqu’il s’agit de mettre les bouchées doubles, elle n’hésite pas à  
rassembler toutes ses énergies et a employer du personnel pour l’aider à présenter de 
somptueux buffets colorés. Les préparations des repas sont faits la veille, voir le jour 
même. De plus dans les prestations proposées par «Passion sucré-salé» vous pouvez louer 
de la vaisselle pour vos évènements.

Nadia est à l’écoute et s’adapte à toutes propositions, contactez la au 06 52 68 
27 97 ou par mail : passionsucree.saleenb@gmail.com
L’actualisation du site Internet de «Passion sucré-salé» est en cours d’élaboration 
mais vous pouvez déjà avoir un aperçu du savoir-faire de Nadia sur cette adresse :  
https://nadia.bechar.fr/

AU CŒUR DE VERSAILLES 
À LA DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS D’ART
Une centaine de jeunes habitants 
des Mureaux et d’Ecquevilly ont la 
possibilité de venir régulièrement au 
château de Versailles, pour y décou-
vrir les secrets des nombreux métiers 
d’arts et les savoir-faire uniques qui 
le font vivre au quotidien.

Doreur, sculpteur, ébéniste, tailleur de 
pierre, fontainier… le programme « Au 
cœur de Versailles » a pour objectif de 
sensibiliser les participants à un univers 
professionnel original, riche et méconnu. 
Avec l’appui de maîtres d’art, de média-
teurs, de conférenciers, ces jeunes n’ayant 
pas encore trouvé leur voie pourront appré-
hender concrètement de nouveaux horizons 
professionnels. Une dizaine de séances de 
découverte par an. Ce programme s’adresse 
aux jeunes habitants ou scolarisés sur le ter-
ritoire des Mureaux et d’Ecquevilly. 
Le cycle 2 de ce projet débutera le 14 
octobre 2019 avec la présentation du 
métier de jardinier, puis sellier-maroqui-
nier, parqueteur, encadreur, tapissier, res-
taurateur de peintures, staffeur-stucateur 
et marbrier. Il comprend aussi la possibilité 
pour des volontaires de réaliser un repor-
tage vidéo sur les journées au Château à 
l’aide d’un professionnel. Si vous êtes in-
téressés par les métiers de l’audiovisuel 
faites-vous connaître ! Renseignements 
et inscription auprès de Sada Sall, 
médiateur de la ville. E-mail : media-
teur@ville-ecquevilly.fr

DES NOUVEAUX COMMERÇANTS 
MARCHÉ 
LE SAMEDI MATIN 
PLACE DE FRESNES
Suite à l’enquête qui avait été 
réalisée l’année dernière auprès 
des habitants, de nouveaux com-
merçants seront présents sur le 
marché place Fresnes à partir du 
samedi 5 octobre : marchand de 
fruits et légumes, producteur, 
traiteur... VENEZ NOMBREUX !

NOUVEAU CAMION PIZZA
PIZZA DÉ-LYS
Bienvenue à Patrick Meslier et son 
camion pizza. Patrick vous attend 
tous les vendredis soir, place de 
l’église à partir de 17h30 à 22h pour 
vous servir des pizzas cuites au feu 
de bois.
Pour passer une commande un seul numéro : 
07 68 94 95 93.
Retrouvez Patrick et ses pizzas les autres jours de la semaine : 
le mardi à Flins, le mercredis à Chapet, le jeudi à Nézel et le samedi à Beynes. 
Patrick n’accepte pas les paiements par carte bleue, ni les tickets restaurant.
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Diagnotic des vestiges archéologiques :
Cette intervention archéologique a  
porté sur une surface de 6m2 divisés en 
quatre sondages manuels, qui ont été  
effectués en divers points à l’extérieur de 
l’édifice. Les principaux vestiges reconnus 
autour de l’église se rattachent d’une part à 
l’usage funéraire et d’autre part à l’évolution 
de son architecture. 
Trois des quatre sondages ont ainsi révé-
lé la présence de sépultures dont une dans 
un sarcophage en plâtre. Ces vestiges sont  
datés du haut Moyen Âge (476 à l’an 1000). 
Il est à noter cependant la rareté d’éléments 
céramiques médiévaux. Concernant l’église 
elle-même, l’observation du bâti ainsi que 
la mise au jour des fondations ont permis 
de mieux comprendre la construction et les  
remaniements de l’édifice. 
Le sondage contre la façade ouest a confirmé 
la présence d’un avant-porche dont le sou-
bassement a été mis à jour.

Ces sépultures permettent d’attester la pré-
sence d’un édifice antérieur à l’église actuelle 
du fait des différents types d’inhumations. 
Le diagnostic archéologique réalisé à l’église 
Saint-Martin d’Ecquevilly a confirmé une évo-
lution de l’occupation sur une vaste période, 
autant par l’apport de l’étude funéraire que 
par les observations sur le bâti. 

L’église et son cimetière :
le cœur du village
Dans une capitale ou dans le plus 
petit village, l’église fait partie de 
la vie, on y baptise, on y marie et 
parfois on y enterre…

L’église d’Ecquevilly, sous le vocable de Saint 
Martin, était jadis à la collation de l’abbaye 
du Bec Hellouin. Elle fut édifiée entre la fin 
du XIIème siècle et le début du XIIIème siècle 
et fut plusieurs fois remaniée et restaurée. 
Aux temps médiévaux comme dans les cou-
tumes romaines et barbares, les sépultures 
s’alignaient en pleine campagne, le long des 
routes.
Avec les mérovingiens et le christianisme, 
les défunts furent enterrés près de lieux  
consacrés, au sein du «havre le plus sûr 
de la félicité éternelle». Beaucoup de  
cimetières furent d’abord paroissiaux, chaque 
église avait le sien, plus ou moins grand  
selon l’importance de la paroisse. Les tombes 
étaient creusées sous le porche, puis dans 
les proches alentours.

À l’origine le cimetière d’Ecquevilly qui se 
trouvait tout proche de l’église, se situait 
du côté nord, entre l’église et les bâtiments 
servant de prison (aujourd’hui maison  
particulière). Sa superficie était de 5 ares 
85 centiares. Ce qu’il faut savoir, c’est que 
depuis le moyen âge, il était de pratique 

courante d’être inhumé dans l’église le plus 
près possible de reliques ou de l’autel, lieu le 
plus pur pour garantir un sort meilleur dans 
l’au-delà, et ce, jusqu’au XVIIIe siècle. 
C’est Louis XVI qui par un édit en 1776  
interdit les inhumations dans les églises pour 
des raisons de salubrité, mais cet édit n’était 
pas totalement respecté.

À Ecquevilly, sur une période allant de 1593 
à 1767, il a été relevé l’inhumation de 383 
personnes dans l’église, à des endroits dif-
férents : dans le chœur de l’église, devant la 
chapelle de la vierge, au-dessous du lutrin du 
côté droit, du coté du pilier, près des fonds 
baptismaux, à droite du premier pilier… 

Devant le nombre de demandes, on détermi-
nait les priorités. D’abord les ecclésiastiques 
pouvaient reposer sous le sol de leur église, 
puis les seigneurs, à partir du XVIIe siècle, les 
riches roturiers laïcs, quant aux moins fortu-
nés ils reposaient dans les cimetières.

Le 9 février 1852, le conseil considérant que 
le petit cimetière était insuffisant et attenant 
à des habitations, vota son déplacement et 
décide d’acquérir un terrain d’environ 15 ares 
sur une terre appartenant à Monsieur Bau-
douin, propriétaire du château et du parc, au 
lieu-dit « Le Clos » vers le nord-est d’Ecque-
villy (partie haute de l’actuel cimetière).

La croix de cet ancien cimetière se trouve 
dans le cimetière actuel, au-dessus de l’an-
cien ossuaire. L’enlèvement des terres de 
l’ancien cimetière eut lieu en 1872.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES AUTOUR DE L’ÉGLISE
DÉCOUVERTE DE SÉPULTURES PAR L’INSTITUT NATIONAL 
DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES

Les travaux de la seconde tranche de la restauration de l’église démarer-
ront en fin d’année. Ces travaux porteront sur la réfection des façades, 
très endommagées, sur la réalisation d’un système de drainage de surface 
évitant les remontées d’humidité à l’intérieur de l’édifice, la démolition de 
la Sacristie et du local technique attenants à l’église, la révision et la res-
tauration des vitraux et de remplacement du système de chauffage.
C’est à ce titre que le Service Régional de l’Archéologie d’Île de France a 
prescrit à la commune la réalisation d’un diagnostic, afin d’évaluer l’impact 
de ces travaux sur les vestiges archéologiques présents autour de l’église. 

1786 - Extrait du Terrier du Marquisat d’Ecquevilly. 
Le cimétière est situé le long de la façade nord 
de l’église. On note également le présence d’un 
porche sur la façade ouest. (source : archives com-
munales). 
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SANTÉ-SOLIDARITÉ

NOUVEAU PRESTATAIRE : PORTAGE DE REPAS À DOMICILE DU CCAS
UN MOMENT D’ÉCHANGE ET DE CONVIVIALITÉ !
La préparation des repas peut par-
fois devenir une tâche difficile. 
L’objectif de ce service de portage 
de repas est de favoriser le main-
tien à domicile, de briser la solitude 
grâce à un lien social et de conser-
ver une alimentation équilibrée.

CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES
ÊTRE INFORMÉ ET ORIENTÉ 
PAR UN PROFESSIONNEL
EN CAS DE LITIGES 
La mairie d’Ecquevilly a sollicité Maître 
David Sibony de Poissy, avocat au  
barreau de Versailles, afin d’assurer une permanence 
de consultations juridiques et d’orientation tous les 
premiers samedis du mois de 10h à 12h en mairie.

Vous avez un litige avec un tiers ? 
Les consultations juridiques sont destinées à infor-
mer les habitants de la commune sur l’étendue de 
leurs droits face à une mésentente, à renseigner sur 
la procédure à suivre et à déterminer si l’assistance 
d’un avocat est nécessaire et opportune. 
«Les consultations d’orientation durent environ une 
vingtaine de minutes. Après m’avoir exposé l’objet 
du litige, je vous conseille en vous proposant des  
solutions. Les entretiens sont gratuits et confidentiels 

car je suis tenu au secret professionnel.» nous précise Maître Sibony. 
Pour prendre rendez-vous il vous suffit de contacter  
l’accueil du CCAS qui gère l’agenda des permanences de 
l’avocat au 09 72 49 35 48.

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES NUMÉRIQUES
LE PAND@ 
VOUS ACCOMPAGNE
Point d’Accès au Numérique et aux 
Démarches Administratives.
Vous pouvez gratuitement vous faire 
aider pour vos démarches administra-
tives en ligne par les médiateurs so-
ciaux du PAND@ 
Tous les mardis de 9h à 12h, le CCAS vous 
accueille sans rendez-vous. 
Les médiateurs vous accompagnent dans  toutes 
les démarches de la vie administrative quoti-
dienne comme le remplissage de formulaires et 
la rédaction de courriers de 1er niveau. Ils vous 
facilitent l’accès à l’internet et l’utilisation des 
services publics distants, tout en privilégiant 
votre autonomie.

SALON E-TONOMY
INNOVATIONS 
AUTOUR DE L’AUTONOMIE
E-Tonomy, c’est LE rendez-vous an-
nuel de l’innovation dans les secteurs 
des services à la personne, de la santé 
et du médico-social. La 3e édition du 
salon se déroulera les 9 et 10 octobre 
2019 (campus des Mureaux, 17 rue Al-
bert Thomas).
Pionnier en la matière, le Salon E-Tonomy se 
veut le rendez-vous international professionnel 
et grand public, dédié à l’innovation technolo-
gique et sociale, au service de l’autonomie des 
personnes âgées ou atteintes d’un handicap mo-
teur ou mental. 
Plus d’infos sur : https://e-tonomy.fr/

Le portage de repas à domicile chez les 
usagers qui souhaitent en bénéficier à 
Ecquevilly est effectué du lundi au vendre-
di par Catherine Lamoureux qui travaille 
pour le centre communal d’action sociale. 
Le repas est fourni en liaison froide 
(entre 0 et 3°), présenté sous forme de 
barquettes protégées par un film plas-
tique et sur lesquelles se trouvent des 
indications relatives aux dates de fabrica-
tion et de péremption. Le réchauffement 
des plats peut se faire soit au micro-onde 
(barquette ouverte) soit à la casserole. 
Les repas proposés sont complets et 
équilibrés. Ils se composent d’une entrée, 
d’un plat de résistance avec légumes ou 
féculents, d’un produit laitier (fromage, 
yaourt), d’un dessert et de pain.
Depuis la rentrée de septembre, les repas 
sont livrés par la société SOREST dont les 
cuisines sont situées à Herblay. Les repas 
comportent désormais au minimum 30% 
de produits issus de l’agriculture biolo-
gique, locale ou raisonnée. Catherine as-
sure quotidiennement la livraison des repas 
en containers isothermes, conformes aux 
normes d’hygiène et sécurité en vigueur.
Mais le portage de repas c’est aussi un 
moment attendu par les bénéficiaires. Un 
lien de confiance et d’amitié s’établit entre 
les usagers et Catherine Lamoureux.

Dynamique et dévouée, lorsqu’elle dé-
pose quotidiennement les repas, Cathe-
rine est accueillie comme chez elle. Elle 
connait bien les lieux, prend le temps 
d’échanger quelques mots et de véri-
fier que tout va bien tant au niveau de 
l’habitat que des besoins ou de l’état de 
santé des bénéficiaires. Catherine y est 
attachée, elle n’hésite pas à prendre des 
nouvelles en dehors de ses heures de 
travail. Lorsque le besoin s’en fait res-
sentir, il n’est pas rare qu’elle partage 
son déjeuner avec un usager. Mais c’est 
avant tout un réel plaisir partagé que de 
prendre soin de ses protégés. 

Modalités : 
Ce dispositif s’adresse aux + de 65 
ans (ou à partir de 60 ans bénéficiant 
de l’APA) et personnes en situation de 
handicap sous contrat.
Tarifs  à compter du 1er  octobre :
9,68€ le repas, 48,40€ forfait 5 jours 
(du lundi au vendredi), 64,36€ forfait 
7 jours (du lundi au dimanche).
Renseignements et inscriptions 
au CCAS, tél. 09 72 49 35 48.



LA COMMUNAUTÉ UBAINE GPSEO

ZAC DU PETIT PARC D’ECQUEVILLY
INAUGURATION
D’UN HUB
La Communauté Urbaine Grand  
Paris Seine & Oise a décidé d’in-
vestir la semaine européenne de la 
mobilité, du 18 au 20 septembre, 
pour présenter et développer ses 
projets de mobilité.

Après Gaillon-sur-Montcient, le Hub d’Ecque-
villy situé dans la zone d’activité du Petit 
Parc, au pied de l’hôtel d’entreprise Copernic, 
a été inauguré ce vendredi 20 septembre par 
Philippe Tautou, Président de la Communau-
té Urbaine GPS&O, Anke Fernandes, Maire 
d’Ecquevilly et Raphaël Cognet, Maire de 
Mantes-la-Jolie et Vice-président délégué au 
développement économique et à l’emploi de 
GPS&O.
Un hub est un lieu central proposé aux  
habitants pour faciliter le quotidien des 
personnes actives tributaires des problèmes 
de transports en commun. 
Des «hubs multiservices» seront déployés  
par la Communauté Urbaine Grand Paris  
Seine & Oise pour former un réseau dense 
sur l’ensemble du territoire, en zones  

urbaines, rurales et d’activités économiques.  
L’objectif : préparer le territoire à l’arrivée 
du RER E en 2024 en permettant à chaque 
habitant de bénéficier par différents modes 
de transport (vélo, bus, covoiturage,…) d’un 
accès le plus lisible, direct et fluide possible 
aux 9 futures gares EOLE du territoire.
Le hub d’Ecquevilly sera évolutif pour ré-
pondre au mieux aux besoins des habitants 
dans une démarche de co-construction de la 
programmation de ce futur lieu. 

Une plateforme numérique de services en 
ligne sera mise en place par «Fidensio», 
société de conciergerie qui proposera entre 

autres des services de re-
passage, de blanchisserie,  
cordonnerie, d’achat de 
fruits et légumes issus des  
producteurs locaux avec un 
système de casiers de la so-
ciété «Ricoh» où les produits 
pourront-être récupérés.
Le hub disposera d’un espace 
multi-services (dépôt de pain, 
food-trucks,…). Il sera aussi 
un point relais pour les ser-
vices de la Communauté ur-
baine et ses partenaires.

Cet espace est en cours de 
construction, les idées et les besoins des 
habitants seront les bienvenus. 
Cette plateforme est conçue pour faciliter 
les déplacements et proposer une alterna-
tive au «tout voiture». La mise en fonction 
des 3 premiers hubs permettront une pre-
mière phase d’observation. D’ici à 2021, la 
Communauté Urbain prévoit de mettre en 
place 77 hubs sur son territoire. 

Ces équipements visent à améliorer la qua-
lité de vie des habitants des deux rives de la 
Seine, tout en renforçant l’attractivité éco-
nomique et touristique de la région.
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Vous résidez ou vous souhaitez vous im-
planter dans l’une des 73 communes du 
territoire de Grand Paris Seine & Oise ? 
Vous comptez y développer votre activité ? 
Vous avez un projet, une innovation à va-
loriser ? Vous avez le profil pour postuler 
au Prix de l’Entrepreneur.
Ce concours témoigne de la volonté de 
la communauté urbaine de faire du dé-
veloppement économique une de ses 
priorités. Ce prix s’inscrit en effet dans 
une politique ambitieuse, appuyée par 

différents dispositifs de soutien et d’ac-
compagnement dans le cadre du Par-
cours de l’entrepreneur de GPS&O.

Valoriser les talents locaux et leur 
donner de la visibilité
«Ce prix annuel doit permettre aux par-
ticipants en général et aux lauréats en 
particulier de valoriser leur projet, leur 
parcours, leur activité et de gagner en 
notoriété en plus des dotations que nous 
offrons, insiste Pierre Bédier, vice-pré-

sident délégué aux grands projets, à 
l’initiative de cette opération. L’enjeu est 
aussi donner de la visibilité aux filières 
prioritaires de notre territoire.»

Qui peut participer ?
Ce prix est ouvert à tous les porteurs de 
projet et aux acteurs économiques, âgés 
au moins de 18 ans et résidant sur le 
territoire de la communauté urbaine ou 
souhaitant s’y implanter. Cela concerne 
aussi bien les jeunes, les étudiants ou 
jeunes diplômés que les salariés, les 
cadres, les TPE et PME au sens de la 
Communauté Européenne. Les lauréats 
seront récompensés à l’issue d’une céré-
monie de remise des prix.

Inscriptions et conditions de  
participation sur gpseo.fr
Date limite de dépôt des candida-
tures le 1er décembre 2019.

3E ÉDITION DU PRIX 
DE L’ENTREPRENEUR DE GPS&O
LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES !
Après le succès rencontré lors des deux 
premières éditions, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise lance 
le Prix de l’Entrepreneur 2019. Que vous soyez étudiant, porteur de projet ou 
chefs d’entreprise, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 1er décembre prochain 
pour participer à ce concours.

Inauguration du hub d’Ecquevilly, le vendredi 20 septembre 2019.
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ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE

BORNES DE RECHARGES 
POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES
En 2018, la Communauté urbaine 
GPS&O a adhéré au groupement de commandes pro-
posé par le Syndicat d’Énergie des Yvelines (SEY) pour 
le déploiement et l’entretien d’un réseau de bornes de 
recharge pour voitures électriques. 
L’objectif de cette 
adhésion est à la fois 

un déploiement de bornes à grande échelle 
mais aussi l’intégration dans un réseau plus 
vaste encore puisque le réseau porté par le 
SEY recouvre 201 communes.

Deux emplacements de recharge de véhicule élec-
trique seront installés prochainement dans le centre-
ville d’Ecquevilly sur la place de Fresnes. La ville qui 
a été associée aux études a validé l’emplacement en 
choisissant celui qui semble le plus pertinent.
À la suite de la mise en service de ces 2 bornes prévue 
prochainement, le dispositif sera payant via le réseau 
«Sey ma borne» : 
https://alizecharge.com/fr/partenaires/sey78/
L’inscription au service de recharge est gratuite et 
donne lieu à l’envoi d’un badge.
Les tarifs de la recharge :
Coût de connexion : 0,80€, coût du kWh délivré : 0,20€
Le tarif exact sera indiqué sur la borne.
Les usagers pourront régler avec leur cartes bancaires.

Le réseau « SEY ma borne » 
est coordonné par le 

SYNDICAT D’ENERGIE 
DES YVELINES

- Un réseau étendu : 77 com-
munes concernées, 143 bornes 
installées d’ici fin 2019. 
- Recharge sur tous types de 
véhicules électriques (voiture, 
scooter, vélo...) 
- Assistance 7J/7 – 24H/24 
- Badge utilisable sur d’autres 
réseaux en France
Tél. 0 805 021 480
Service & appel gratuits 7j/7 
- 24h/24

L’ACTUALITÉ 
DES TRAVAUX 
DANS LA VILLE

Travaux effectués 
par la ville
- Restauration du porche d’entrée 
de la cour de la ferme : travaux ter-
minés.

- Aménagement des locaux 
«Mosaïque» : Installation de chan-
tier et début des travaux, fin des tra-
vaux prévues avant la fin 2019.

- 2e tranche des travaux de res-
tauration de l’église Saint Martin : 
Dossier de Consultation des Entreprises  
en cours de validation pour un début 
des travaux prévu fin d’année 2019.

Travaux effectués 
par la Communauté Urbaine 

- Reprise des branchements d’eau 
potable rue de la République avec 
l’abandon de la vieille canalisation en 
fonte grise fuyarde et le raccordement 
de 14 branchements eau potable sur 
la conduite récente : travaux terminés 
depuis début août après reprise des 
tranchées en enrobés à chaud.

- Allée des fauvettes : extension du 
réseau d’eaux pluviales.

- Mise en conformité du passage 
surélevé rue de la République : Les 
travaux seront terminés à la fin du mois 
d’octobre.

VOIRIE : RUE DE LA RÉPUBLIQUE, ÉLARGISSEMENT DES TROTTOIRS
ATTENTION TRAVAUX EN CENTRE-VILLE ! 
Suite à la réunion publique sur le «projet d’aménagement 
de sécurité routière» du début d’année, plusieurs scénarios 
d’aménagements pour la dernière tranche de sécurisation des 
rues (démarrée en 2015) ont été présentés aux habitants par 
les services de la Communauté Urbaine GPSEO.

Le démarrage des travaux situés au niveau du tronçon rue de la République, rue St-Antoine à 
l’impasse du carrefour débutera normalement à partir de la mi-octobre pour une durée approxi-
mative de 2 mois... Ces modifications sont prévues pour améliorer et sécuriser l’espace public en 
ralentissant la circulation,  elles consistent à rétablir la continuité des trottoirs et améliorer la sécu-
rité des sorties des garages. 

La Communauté Urbaine 
GPS&O est maître d’ouvrage 
et  d’oeuvre pour cette opé-
ration de requalification de la 
rue de la République.

Plan retenu pour la requalification de la rue de la République.
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TRIBUNE LIBRE

TRAIT D’UNION
En parcourant la revue parue au mois de juillet concernant 
le bilan de fin de mandat, on sent la période électorale qui 
arrive, 15 pages à la gloire de notre municipalité contre une 
petite demie page pour l’opposition (Trait d’Union).
Vous parlez de démocratie participative lorsque l’on sait que 
le public n’a plus de droit de parole en fin de conseil munici-
pal depuis plus de 2 ans.
Vous parlez de cabinet médical, nous nous parlons de maison 
médicale, le mandat vient à son terme vous n’en parlez pas 
dans votre bilan. Partout autour de nous et même dans des 
communes beaucoup plus petites, on parle de maison médi-
cale avec de vraies structures.
J’allais oublier, nous avons reçu deux pétales pour l’environ-
nement, bravo cela méritait d’être signalé !!!
Trait d’Union réfléchit pour savoir si nous allons nous pré-
senter aux élections municipales du 15 et 22 mars 2020 vu 
la demande.

BIEN VIVRE À ECQUEVILLY
Au début du mois de septembre, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir les nouveaux habitants de la commune comme 
nous le faisons chaque année. La population de la ville 
change et se rajeunit quelque peu. Ces familles voient leurs 
enfants peupler nos écoles et dynamiser nos associations. 
Le choix d’Ecquevilly et le dynamisme du marché immo-
bilier sont des signes positifs pour notre ville. Le choix se 
porte sur notre commune grâce à des prix du logement  
relativement modérés, un taux d’imposition raisonnable, 
des équipements publics corrects. En somme, une ville ou il 
fait bon vivre. Bien sûr, tout n’est pas parfait, les nouveaux 
habitants nous ont fait remarquer que la fibre manquait sur 
la commune. Heureusement, il n’y a plus que quelques mois 
à attendre, cela devrait être fait en 2020.

Nous vous souhaitons à tous, anciens et nouveaux  
habitants un très bel automne.

UNION COMMUNALE
Texte non communiqué

Pompe à bras des pompiers 
datée de 1900,

salle du conseil de la mairie 
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PORTRAITS

- Il parait que le métier de « bénévole » vous colle à la peau ?
J’ai commencé le bénévolat pendant la guerre de 1940 à 13 ans, j’ai-
dais les sœurs de ma commune qui accueillaient les réfugiés du nord. 
À cette époque, elles géraient la cantine de l’école laïque. Donner un 
coup de main, c’est tellement naturel. 
En arrivant à Ecquevilly j’ai eu vite fait de m’ennuyer et ce sont les 
anciens qui m’ont accueillie.

L’amicale des anciens, c’est toute ma vie à Ecquevilly, les anciens ont 
toujours été sympas et je les remercie. Grace à eux je sais jouer à la 
belotte. 

- Pour quelles associations avez-vous œuvré ?
À Ecquevilly, j’ai commencé par tenir des permanences à l’amicale 
des anciens, les hommes jouaient à la belotte. Pour les femmes, je 
préparais le café. À l’époque, je faisais des visites auprès des gens du 
pays hospitalisés ou en maison de retraite pour les distraire un peu. 
Les femmes me racontaient leurs anecdotes… Durant ces 40 dernières 
années, j’ai été très investie pour aider l’ALDS, le CCAS depuis 1975, 
le centre social, l’amicale des anciens, la Croix-Rouge, le Point Accueil 
Solidarité et Arpège « Les amis des jeunes des Mureaux » et les aînés 
ruraux. J’ai d’ailleurs reçu une médaille d’argent de la part de la Croix 
rouge.
 
- À votre âge on a toujours l’envie de se donner comme vous 
savez le faire ? 
J’ai 92 ans et j’aimerais faire et voir encore tellement de choses. Notre 
époque est intéressante et je regrette de ne plus pouvoir aller au 
musée du Louvre, il y a toujours tant de merveilles à découvrir. J’ai-
mais mon métier et j’aime toujours coudre et faire la cuisine ! Je 
suis gourmande. Durant 30 ans, j’ai pratiqué le yoga et j’utilise quoti-
diennement les techniques de respiration. Je conseille vraiment cette  
discipline, sans le yoga je ne pense pas que j’aurais pu faire tout ce 
que j’ai accompli.

Jacqueline fait ce qui lui plait ! 
Originaire de Normandie, elle est 
née en 1927. Élevée par la sœur 
de son grand-père qui tenait un 
atelier de couture elle en a tout 
naturellement fait son métier. C’est à 44 ans qu’elle est 
arrivée à Ecquevilly avec son mari et ses deux enfants 
Monique et Michel. Mais déjà à l’époque Jacqueline ne  
tenait pas en place et très vite l’ennui la gagna…

Marcel habite à Ecquevilly depuis 
1971. Venant de Paris 18e où il  
vivait dans un appartement situé 
au 5e étage sans ascenseur avec 
les toilettes sur le palier, il eut 
l’opportunité d’acheter une maison sur plan à Ecque-
villy. D’une nature discrète et calme, Marcel possède 
de nombreux témoignages des animations des 40 der-
nières années au village. Encore de nos jours, il réalise 
des reportages photos qu’il remet généreusement à la 
mairie.

- Comment vous est-il venu l’idée de rejoindre le club photo 
«Clic-Clac Club» d’Ecquevilly ?
Pour mon anniversaire en 1971, ma femme m’a acheté mon pre-
mier appareil photo. Pour me perfectionner, en 1977 j’ai décidé de 
rejoindre le club de photo. Avec Jean Gaultier nous avons donc entre-
pris d’aménager une petite salle de bain en labo photo dans un local 
attribué par la ville.

Le rôle du club était de garder des souvenirs d’évènements importants 
de la commune tels que des inaugurations, les fêtes du village, des 
fêtes des écoles, les cérémonies patriotiques…

- Après plus de 45 ans d’existence pourquoi le club photo a-t-
il mis les clefs sous la porte ?
Malheureusement le club n’a plus d’adhérent, nous avons tous pris de 
l’âge, il faut savoir que je vais bientôt fêter mes 90 ans ! Mais je me 
souviens parfaitement des animations qui faisaient vivre le club. 
À l’époque on utilisait des appareils photos argentiques qui deman-
daient encore de développer des pellicules et de faire des impressions 
sur papier photo. On proposait des initiations aux enfants des accueils 
de loisirs, il fallait voir la magie dans leurs yeux lorsque les photos 
apparaissaient doucement sur le papier dans la cuvette du révélateur. 
Chaque année, nous faisions une exposition des clichés pris par les 
membres ainsi qu’une projection de photos sous forme de diaporama 
sonorisé. 

- Dans ce cadre du club photo, avez-vous une anecdote à par-
tager avec nos lecteurs ?
Oui bien sûr, je me souviens qu’un jour en cherchant à Ecquevilly 
un lieu insolite pour une prise de vue, j’ai découvert une pompe à 
bras des pompiers datée de 1900. Elle était en très mauvais état, les 
parties métalliques rouillées, celles en bois pourries, la cuve bosselée 
et l’enrouleur du tuyau très abîmé. La mairie m’a autorisé à faire le 
nécessaire pour la restaurer. Ce sont des jeunes que je connaissais en 
formation carrosserie et constructeur de véhicules à Épône qui l’ont 
réparée, comme neuve. Désormais, elle trône dans la salle du conseil, 
j’avoue que c’est une petite fierté.

3 questions à... 
Marcel Gentreau
La mémoire
d’Ecquevilly en photo

3 questions à... 
Jacqueline Audrain
Une vie pour venir 
en aide aux autres



SAMEDI 12 OCTOBRE
FORUM «MA MAISON ÉCOLOGIQUE»
Rendez-vous le samedi 12 octobre à «la 
Fabrique 21» 120, avenue du port à Car-
rières-sous-Poissy. Accès libre et gratuit !

SAMEDI 19 OCTOBRE
50E ANNIVERSAIRE 
DE L’ACCROCHE-NOTES
Concert au gymnase à partir de 16h.

DIMANCHE 
10 NOVEMBRE

«RONDE 
DES 10 CÔTES»

Course pédestre à  
travers la ville. 
Renseignements :  
https://c2p-ecquevilly.
sportsregions.fr/

MARDI 5 NOVEMBRE
RÉUNION PUBLIQUE «LA FIBRE»
À partir de 19h dans la salle du conseil de la 
mairie.

LUNDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
Rendez-vous à 16h devant la mairie. Suivi du 
départ du cortège vers le cimetière, accompa-
gné de l’orchestre de l’harmonie de Bouafle.  
À l’issue de la cérémonie, un pot sera servi 
dans la mairie.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
LE REPAS DE NOËL DES AÎNÉS

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
LE MARCHÉ DE NOËL 
dans le gymnase des Motelles de 10h à 18h.

NAISSANCES 
 LA SELVA Maël 10/03/2019 

Meulan-en-Yvelines
 GILBERT Roxane 04/04/2019 

Meulan-en-Yvelines
 AÏT BOUIRAMOUIN Zakaria 

22/04/2019 Poissy
 CARRIERE Sacha 22/05/2019 Poissy
 MARCHAIS Lucy 12/06/2019 Poissy
 LORTAL Clément & Louise 12/06/2019 

Saint-Cloud
 LARDJANE Louna 18/06/2019 Poissy
 BOURDON Nolan 25/06/2019 Poissy
 PARADZINSKI Lou 25/06/2016 Poissy
 PARESY Romy 17/07/2019 Rouen
 KINA BIKINDOU Rashad 13/08/2019 

Poissy
 LABROUE Newen 30/08/2019 Poissy
 LEFEBVRE CHAMBLAY Adélard 

09/09/2019 Poissy

MARIAGES
 Caroline JOONEKINDT et 

Corinne COTARD 27/04/2019
 Philippe TEIXEIRA et Céline 

DINIS 08/06/2019
 Thibault BENOIT et Pauline 

MONGODIN 22/06/2019

«FEEL GOOD»
INITIATIONS FITNESS POUR 
LES FEMMES ET ADOLESCENTES 
(à partir de 15 ans) les mardis et jeu-
dis de 19h à 20h à Mosaïque. 
Inscription et informations auprès 
d’Aline au 07 50 65 30 26 ou par mail 
aline.ferris@assomosaique.org

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 
À 14H30 
- VISITE DE L’ÉGLISE DE TRIEL-
SUR-SEINE
Tarifs : 10 € par adulte et  8 € pour les 
moins de 18 ans (visite commentée, sans 
transport).
 
- VISITE DU CHÂTEAU DE MÉDAN
Tarifs : 10 € - gratuit / moins de 12 ans (vi-
site commentée et rafraîchissement, sans 
transport).
 
MERCREDI 23 OCTOBRE 2019
À 14H30 VISITE DU RELAIS 
À CHANTELOUP-LES-VIGNES
N’oubliez pas d’apporter vos affaires à  
donner ! Gratuite, la visite est ouverte à 
tous à partir de 7 ans. 
Possibilité de se garer sur place.
 

MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 
À 15H - LES DEUX GOURMANDS À 
CRESPIÈRES
L’occasion de redécouvrir votre terroir et de 
déguster de bons produits au bar à biscuits !
Tarifs : 5 € par personne, 3 € pour les moins 
de 10 ans. (Visite accessible à partir de 6 
ans.)
                                                                                                                                                                                            
SAMEDI 26 OCTOBRE - VISITE DE 
LA DISTILLERIE DE POISSY À 16H
Ce pilier de la gastronomie francilienne  
recèle bien des secrets depuis le XVIIe siècle 
! Tarifs : 7€ par adulte et 6,50 € pour les en-
fants entre 6 et 16 ans (visite commentée, 
sans transport).

Pour participer à ces visites ou au 
concours, il est nécessaire de s’ins-
crire auprès de l’office de tourisme de 
Poissy au 01 30 74 60 65 ou par email 
à contact@poissy-tourisme.fr

LES VISITES DE L’OFFICE DE TOURISME DE POISSY
CONCOURS DE PEINTURE 
ORGANISÉ PAR L’OFFICE 
DE TOURISME DE POISSY

Le thème de la 2e édition est « Palette 
et pinceaux, voyage en train sur le terri-
toire du Grand Paris Seine & Oise ».

Ce grand concours de peinture se déroule 
jusqu’au 26 octobre prochain afin de mettre 
en lumière le territoire du Grand Paris Seine & 
Oise. Ce concours gratuit est ouvert à tous les 
amateurs d’art (à partir de 16 ans). 
Tous les supports et techniques artistiques 
sont admis ! Alors, à vos pinceaux !!!
Des prix récompenseront les trois premiers 
gagnants. Chaque artiste devra déposer une 
œuvre maximum d’ici le 26 octobre soit à  
l’office de tourisme situé au 2 Boulevard 
Robespierre à Poissy, soit à la Médiathèque 
Paul Valéry située au 2 rue de la Division  
Leclerc à Gargenville.
Les œuvres seront ensuite exposées du 9 
au 23 novembre 2019 à la médiathèque 
Paul Valéry de Gargenville. La remise des 
prix du concours est prévue le samedi 23  
novembre 2019 à la Médiathèque Paul Valéry 
de Gargenville.


