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« Merci aux artistes 
pour votre soutien 

auprès des 
personnes isolées »



Chères Ecquevilloises, chers Ecquevillois, 

J’espère que dans cette situation totalement inédite, vous vous 
portez bien en ayant été rigoureux dans les gestes barrières.
Du fond du cœur, mon équipe et moi-même vous remercions 
pour la confiance que vous nous avez témoignée lors des  
élections municipales.
Notre mandat sera rempli de défis.
- Créer une maison médicale pluridisciplinaire : ce projet  
devrait voir le jour grâce à l’association des professionnels de 
santé d’Ecquevilly, nous sommes dans l’élaboration du dossier.
- Renforcer le partenariat avec les associations afin de promou-
voir le sport, l’éducation et les activités culturelles.
- Renforcer la mixité intergénérationnelle.
- Ouvrir les espaces communaux à la population et renforcer 
l’accessibilité.
- Veiller à la sécurité de nos citoyens grâce à la Police munici-
pale et à la gendarmerie.
- Embellir le village en respectant le civisme, l’urbanisme,  
l’environnement.
- Et bien entendu, être vigilants sur les finances, un défi vis à 
vis des baisses des dotations de l’État et de cette gestion de 
pandémie totalement imprévisible.
Nous avons pour exigence l’excellence du service rendu aux 
Ecquevillois et un souci de proximité.

C’est avec une énorme émotion que j’ai appris la disparition de  
Monsieur AMAZOUZ.
Lorsque j’étais Président de la section football d’Ecquevilly, sa 
parole était écoutée et respectée de tous.
Que de temps offert à la commune, un vrai bénévole, tant dans 
le sport que dans le Comité des Fêtes. 
Monsieur, vous étiez un GRAND HOMME. 
Respect.

Marc HERZ,
Maire d’Ecquevilly
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L’activité du bar-tabac le Géronimo a 
été réduite avec la fermeture de la partie 
bar mais Nordine a fait face aux mesures  
sanitaires pour faire fonctionner le bureau de 
tabac.

Les pharmacies ont été impactées  
directement et très fortement. 
L’inquiétude de la maladie, la crainte de 
manquer de médicaments ont poussé  les 
clients à renouveler leurs prescriptions de 
médicaments plus rapidement. La pharma-
cie «Leader Santé» en partenariat avec les 
autres professionnels de santé Ecquevillois, 
infirmiers, infirmières, kinésithérapeutes, 
a procédé à des livraisons à domicile de  
médicaments pour les personnes à risques. 
En première ligne, les gérants de la pharma-
cie, Francine GABRIEL et Vincent HUMEAU ont 
dû gérer le manque de masques et de flacons 
de gel hydro alcoolique tout en se confron-
tant aux angoisses des clients, à l’avalanche 
d’appels téléphoniques. Un système de réser-
vation a été mis en place afin de répondre au 
mieux aux attentes de la population.

Une chaîne de fabrication composée de 
couturières solidaires, de généreux do-
nateurs de matières premières se sont 
mobilisés pour coudre des masques 
«MADE IN ECQUEVILLY» livrés par la 
nouvelle équipe municipale. Des kits de 
confection étaient mis à disposition chez le 
nouveau Maire. Ces nombreux bénévoles ont 
œuvré pour cette belle opération de solida-
rité et nous remercions chaleureusement :  

Danièle, Madame DEMBELE, Alice, «les» 
Nathalie, Marianne, Sandrine, Alexandra, 
Armelle, Cathy, Khadija, Stéphanie, Najet, 
Lamia, Marie-France, Michèle, Josselyne,  
Marie-Do, Catherine, Monique etc… 
400 masques en tissus ont ainsi pu être  
distribués.

Les fermes d’Ecquevilly ont rencontré 
un franc succès et ont dû revoir leur 
système de vente. La ferme de la Muette 
a mis en place un drive «zéro contact» et 
des livraisons à domicile pour les séniors, les  
casiers automatisés de la ferme le Clos du 
Bassin ont été pris d’assaut. 
Les exploitants de la ferme du Marcault de 
la rue Saint Antoine qui ne pouvaient plus 
vendre leurs produits sur les marchés ont 
proposé une vente en direct de la ferme de 
fruits et de légumes de saison.

L’entrepreneuse Ecquevilloise de  
l’épicerie fine «Safran bien être» qui 
vend en ligne et sur le marché de Versailles  
a proposé la livraison gratuite à domicile.

Nadia, notre traiteur «Passion Sucré-Salé» 
a également égayé les papilles des confinés. 
Elle a généreusement offert des repas aux gen-
darmes ainsi que des boîtes de macarons aux 
pompiers et a livré gratuitement les habitants.

Les boulangeries ont accusé une perte de 
vente, surtout au niveau du rayon sandwichs 
et pâtisseries, mais la fidèle clientèle était au 
rendez-vous. Ainsi Palmira et Christophe ont 
livré du pain au domicile de personnes fragiles.

Le jeu des confinés
Pour occuper les habitants, «Un nouveau 
souffle pour Ecquevilly» en partenariat avec 
les commerçants de la commune a proposé 
un jeu concours sur Facebook. 
Les participants devaient répondre à 20 
questions sur l’histoire de la commune, les 
obligeant à effectuer des recherches histo-
riques. Les notes ont toutes été très bonnes 
et il a fallu départager les 14 gagnants par un 
tirage au sort. 
Parmi les lots à gagner, on retrouvait des 
ballotins de chocolats et de marrons glacés, 
des lots de croissants, des produits de soins, 
des coques de téléphone, des boissons, une 
paire d’écouteurs Apple, un bon FNAC.

Appeler c’est livrer !
Des livraisons de courses au domicile des 
personnes fragiles ont été organisées par 
l’Étoile Football Club d’Ecquevilly et deux 
membres de l’équipe d’Un nouveau souffle. 

Des dessins en soutien 
aux personnes isolées
Durant le confinement, l’équipe Un nouveau 
souffle a lancé un appel à la solidarité pour 
récupérer des dessins, des messages desti-
nés à être distribués aux personnes âgées.

55 JOURS DE CONFINEMENT
DES INITIATIVES CITOYENNES ONT FLEURI
Durant le confinement, pendant que les soignants œuvraient  pour notre 
santé,  les commerçants dont l’activité était autorisée, fidèles au poste, 
ont dû s’adapter rapidement pour permettre aux Ecquevillois confinés de 
s’approvisionner en produits de première nécessité malgré la pénurie de 
certains articles et dans le respect des précautions sanitaires.
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« Merci à tous pour votre 
mobilisation durant cette crise 

et d’avoir œuvré pour améliorer 
le quotidien des habitants »



Pour aider les clients du garage «Chape-
lier Renault Trucks» et les chauffeurs poids 
lourds à se restaurer, Sophie Videux, res-
ponsable marketing, a lancé l’opération 
«Food Trucks». Caroline Bertrand a géré 
avec brio la communication auprès des 
clients et des conducteurs ainsi que la  
logistique. 30 à 40 repas par jour ont  
ainsi été offerts permettant aux chauffeurs  
d’effectuer dans de meilleures conditions, 
leurs missions d’approvisionnement des 
biens de première nécessité. Les clients ont 
tous été au rendez-vous, ils étaient ravis de 
«cette idée géniale !». 
Cette opération a également contribué à 
faire travailler les camions-restaurants de 
la région. 

Dès le 19 mars 2020 Christian Leroy, 
Ecquevillois et musicien professionnel, a 
commencé, fenêtre ouverte, par jouer des 
morceaux de musique au violon ou à l’ac-
cordéon par solidarité pour le personnel 
soignant mobilisé durant la crise du Coro-
navirus qui a touché la France. 
Très vite, les voisins habitants du quartier 
de l’école Victor-Hugo où Christian vit avec 
sa famille, ont été conquis par les sons 
harmonieux qui résonnaient aux alentours 
et sont devenus fidèles à ces rendez-vous 
quotidiens. Un admirateur lui a même 
adressé ce très beau message :  
«Rue Victor Hugo, nouveau jour de confi-
nement, je t’écris à toi Christian, ténébreux 
et mystérieux musicien de l’ombre qui  
enchante mes oreilles chaque soir. 
Je t’imagine grand et robuste, tel un bel 
éphèbe, aux mains agiles pouvant façonner 
n’importe quel instrument. 
Je ne découvre ta silhouette qu’à travers 
les branches d’arbres qui séparent nos  
résidences, j’ai donc hâte de découvrir ce 
visage, si familier et étranger à la fois. 
Bien à toi, ô talentueux virtuose.»

Ainsi Christian et sa famille sont devenus 
très populaires : «Cette expérience inédite 
nous a permis de faire connaissance avec 
des voisins. Grâce aux réseaux sociaux, des 
personnes nous suivaient de l’Espagne, du 
Canada et même d’Australie. Mon fils de 15 
ans et ma fille de 18 ans m’ont également 
accompagné au piano et à la batterie. 
Valérie, ma femme, qui est institutrice à 
l’école la Ribambelle, nous filmait réguliè-
rement en direct».
La famille a joué de nombreux morceaux 
de musique comme, «La foule» d’Edith 
Piaf, «Bohemian Rhapsody» de Queen, 
un hommage avec des chansons du chan-
teur Christophe ainsi que des titres en lien 
avec les jours des commémorations du 1er 
et 8 mai. Pour animer et changer un peu 
de formule, il y a eu des quizz avec des 
extraits de chansons joués à la basse. 
«Mine de rien, ces rendez-vous nous ont 
demandé du temps de préparation. Toute 
la famille s’est investie dans la joie et la 
bonne humeur. Quand on y repense, il s’est 
passé beaucoup de choses en deux mois. 
On a même eu la chance d’avoir la visite 

d’une infirmière de la ville qui venait nous  
saluer lors de passages en voiture. Ça faisait  
vraiment plaisir d’avoir ce retour en direct. 
Des habitants, munis de leur attestation, 
en profitaient pour venir nous écouter lors 
de leur sortie quotidienne»
C’est sur l’air du Boléro de Ravel que la  
dernière et 54ème soirée s’est achevée. 
La famille Leroy a su partager avec  
beaucoup d’émotion, de complicité et de 
surprises ces concerts en live. Une belle pa-
renthèse applaudie par de nombreux fans. 
Merci à la famille Leroy pour leur talent, 
leur générosité et ces moments authen-
tiques de solidarité.
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OPÉRATION « FOOD TRUCKS »
DES REPAS CHAUDS OFFERTS 
AUX CONDUCTEURS POIDS LOURDS
Durant la période de confinement les chauffeurs routiers ont rencon-
tré des difficultés pour trouver des plats chauds pour leur déjeuner.

LA FAMILLE LEROY SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ
DES RENDEZ-VOUS QUI NE MANQUAIENT PAS D’HARMONIE 
Durant 54 jours, tous les soirs à partir de 20h, une famille de musiciens, 
la famille Leroy, encourageait le personnel soignant en applaudissant et 
en jouant des morceaux de musique choisis et diffusés en direct via son 
compte Facebook.

CCAS
99 PERSONNES
APPELÉES CHAQUE SEMAINE
Durant le confinement, grâce à 
la mise en place du télétravail, 
l’équipe du CCAS a pu garantir 
le suivi des dossiers et l’ins-
truction des demandes. 
Une liste spécifique de personnes dites 
«à risques» a été étoffée rapidement 
en lien avec les nouveaux, les anciens 
élus et le personnel de santé de la ville.  
99 personnes ont été appelées chaque  
semaine. De nouveaux clients ont souscrit 
au service de portage de repas à domicile. 
Des masques jetables ont été distribués 
prioritairement aux personnes à risques. 
Pour les problèmes de santé, le Docteur 
Clotte a assuré des consultations à domicile 
bénévolement.
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Vendredi 29 mai
RÉUNION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L’association des professionnels de santé d’Ecquevilly s’est  
récemment réunie pour discuter du projet de la maison médicale. 
Plusieurs professionnels de santé étaient présents, parmi eux, 
médecins généralistes, médecins spécialistes, orthophonistes, os-
téopathe, infirmiers, pharmacien, kinésithérapeutes, podologue, 
sophrologue. Une seconde réunion a eu lieu le 1er juillet.

Samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 juin
ATELIER PORTES RÉ-OUVERTES DE JOSÉE COQUELIN & FRIENDS
Comme chaque, Josée COQUELIN, artiste Ecquevilloise reconnue 
pour son travail du verre recyclé et ses créations aux techniques 
mixtes a ouvert les portes de son atelier et de son jardin. Cette an-
née, trois autres artistes étaient invités, Corinne REINSCH créatrice 
de bijoux, Sylvie GODART avec ses céramiques et Larry Mc LAUGHLIN 
qui exposait des estampes et des sculptures placées dans le jardin.

Samedi 6 juin
UNE JOURNÉE DE DÉPISTAGE DU COVID organisée par l’Agence 
Régionale de la Santé, en partenariat avec la mairie, a eu lieu 
toute la journée dans le parc de la mairie. 
166 personnes ont été testées. Aucun test ne s’est révélé positif 
au COVID-19.

Jeudi 18 juin 
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
Marc HERZ, Maire d’Ecquevilly, son adjointe Nathalie MADELAINE 
déléguée à l’urbanisme, la communication, la culture et les fêtes 
et les représentants des associations des anciens combattants lui 
ont rendu hommage à huis clos. Cette cérémonie s’est déroulée 
comme à l’accoutumée au départ de la mairie jusqu’à la croix de 
Lorraine située dans la roseraie du parc du château d’Ecquevilly.

Vendredi 26 juin
VISITE DE NOTRE DÉPUTÉ
Monsieur Bruno Millienne, notre Député, est venu 
rendre visite aux enseignants pour recueillir leur 
ressenti face à cette crise sanitaire. 
Une réunion s’est tenue en mairie en présence 
de Monsieur le Maire, l’ensemble des ensei-
gnants des écoles, l’inspectrice de l’éducation 
Nationale. Le protocole imposé pour accueillir les 
enfants étant assez strict, les enseignants ont pu 
évoquer leurs difficultés. 



RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 15 MARS 2020
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À l’issue du 1er tour, la liste emmenée par Marc Herz,  l’a  
emporté  avec  71,96 %  des  voix,  totalisant  ainsi 24 
élus sur les 27 sièges que comporte le Conseil municipal.

Le 25 mai, en raison de la crise sanitaire que nous traversons, le Conseil 
Municipal d’installation s’est finalement tenu dans le strict respect des 
gestes barrières et donc à huis clos dans le gymnase des Motelles, désin-
fecté et aménagé afin de respecter les règles de sécurité sanitaire et de 
distanciation physique.

MARC HERZ
ÉLU MAIRE D’ECQUEVILLY

Discours du Maire
«Bonjour à toutes et à tous, 
Ma priorité aujourd’hui est de 
rendre hommage à toutes les  
personnes qui se sont dévouées 
pendant cette pandémie en  
continuant d’exercer leur métier 
et à tous les bénévoles de notre  
commune qui, sans distinction 
d’âge, ont apporté des aides,  
réconforté des personnes isolées, 
fragiles, certains ont fait des des-
sins, d’autres des courses, d’autres 
ont fabriqué des masques, ou  
simplement téléphoné pour s’en-
quérir des personnes en difficulté. Un bel élan de solidarité qui 
fait chaud au cœur, a tissé des liens qui, je l’espère, perdureront.

Je voulais remercier mon équipe avec laquelle je travaille  
depuis deux ans, certains me connaissaient depuis notre  
jeunesse, d’autres plus jeunes m’ont fait confiance. Nous avons 
ainsi appris à travailler ensemble et nous avons constitué un 
groupe qui a su montrer aux Ecquevillois son esprit d’équipe, son 
dynamisme, sa cohésion et ainsi remporter les suffrages.

Madame FERNANDES je vous félicite pour vos six ans de travail 
à la tête de la mairie. Permettez-moi de citer vos propos dans la 

presse, au lendemain des élections «Je pense que j’ai perdu car je 
suis quelqu’un d’extrêmement honnête, je n’ai fait que respecter 
les règles, je pense que Monsieur HERZ aura du mal à tenir ses 
promesses». 
Madame, je ne doute pas un seul instant de votre honnêteté mais 
je regrette que vos propos puissent mettre en doute la mienne. 
Habitant depuis 1962 la commune, membre actif d’associations, 
professionnel de santé depuis quarante-deux ans, les Ecquevillois 
me connaissent et d’après de nombreux témoignages ont totale-
ment confiance en mon intégrité. Ils ont su également miser sur 
mon équipe représentant la mixité d’âge, de quartier, de métiers, 
nous avons proposé des projets qui ont satisfait les habitants et 
nous avons à cœur de les mener jusqu’à leur réalisation, quand 
bien même vous en doutez. 

J’affirme que nous allons travailler main dans la main pour la  
collectivité et non par ambition personnelle. Aujourd’hui j’avoue 
mon émotion et je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée 
pour le maire qui a réalisé le bel édifice qu’est la mairie, et bien 
d’autres, collèges, gymnase, gendarmerie, poste… 

Il a dû surmonter de nombreuses difficultés dont j’ai été témoin 
mais grâce à sa ténacité légendaire, il a su mener à bien ses  
projets et prouver à ceux qui les trouvaient trop ambitieux que 
ces réalisations étaient pour les Ecquevillois et aujourd’hui ils en 
sont fiers. Pas un jour ne passe sans que j’ai une pensée pour 
mon père et de nombreuses personnes m’ont soutenu en me  
parlant de lui, et je sais que de là où il est, il est heureux pour son 
village qu’il aimait tant».

«Depuis mon élection, j’ai pu rencontrer monsieur le 
Préfet des Yvelines Jean-Jacques BROT, monsieur le 
sous-préfet de l’arrondissement de Mantes-la-Jolie Gérard 
DEROUIN, madame la sous-préfète de la politique de la 
ville Emilia HAVEZ, Monsieur le Député de la 9ème circons-
cription Bruno MILLIENNE, Monsieur le Maire de Mantes-
la-Jolie vice-Président de la CU GPS&O Raphaël COGNET, 
mesdames et messieurs les maires des communes de 
Bures-Morainvilliers, Bouafle, Chapet, Les Mureaux.» 

Marc HERZ

- Inscrits bureau 1 : 1590
Votants 750, nuls 13, blancs 8, 
exprimés 729
Résultats Marc HERZ : 527
Résultats Anke FERNANDES : 
202

- Inscrits bureau 2 : 1240
Votants 685, nuls 7, blancs 9, 
exprimés 669
Résultats Marc HERZ : 479
Résultats Anke FERNANDES : 
190

TOTAL DES DEUX BUREAUX DE VOTE : 2830 
Votants : 1435, nuls : 20, blancs : 17, exprimés : 1398
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Marc HERZ 
MAIRE

D’ECQUEVILLY

Liste « Un nouveau souffle pour Ecquevilly »

8 ADJOINTS AU MAIRE

1er adjoint : 
Christian ARNOULT
Finances, commerce 
et gestion du personnel

2ème adjoint : 
Nathalie MADELAINE
Urbanisme, 
communication, 
culture et fêtes

3ème adjoint : 
Joël EVANO
Travaux, voirie, 
réseaux divers, 
gestion du patrimoine

4ème adjoint : 
Monique BATTISTINI
Enfance, scolaire

5ème adjoint :
Bernard CLOTTE
Affaires sociales

6ème adjoint : 
Sandrine BEAUMESNIL
Sécurité, 
police municipale 
et transports

7ème adjoint : 
Christian CORNET
Sport, 
vie associative, 
zones d’activité

8ème adjoint : 
Daphnée CADELICE
Environnement, 
agriculture

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 2020
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Coralie DEMISSY Mehdi BEL MOUDANE

Virginie ROTH José CASTELL

Karen VALLEE

Christophe DUBOIS

Audrey TILLARD

Renaud MAGNARDI

Nourhan SAIDI

Édouard MENDY

15 CONSEILLERS MUNICIPAUX Liste « Un nouveau souffle pour Ecquevilly »

Rodolphe PIETTEMathias VERDIER

3 CONSEILLERS MUNICIPAUX Liste «  Bien vivre à Ecquevilly »

Isabelle BONNETONChristophe VERGER

Jihane SAIDI

Denise GALTIÉ Alain BARRE

Hélène VACHOT



ENCOURAGEMENT
UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LES ÉLÈVES 
DE GRANDE SECTION DE MATERNELLE ET DE CM2

Lundi 29 juin : École maternelle Jules Ferry

Lundi 29 juin : École élémentaire Jules Ferry

Mardi 30 juin : École élémentaire Victor Hugo

Mardi 30 juin : École maternelle La Ribambelle
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Comme chaque année, les enfants des classes de 
de grande section maternelle et de CM2 des quatre 
écoles de la ville, ont reçu de la part de la municipa-
lité des dictionnaires pour leur passage au CP et des 
clefs USB à l’effigie de la ville pour les CM2 afin de 
les préparer à leur prochaine rentrée où ils vivront 
une nouvelle étape dans leur cursus scolaire. 

Madame Monique Battistini, Maire adjointe en charge de  
l’enfance et du scolaire, accompagnée de la responsable du 
service Sabine Arnal, a remis aux élèves ces deux outils qui 
leur seront bientôt très utiles pour suivre leur scolarité.  
Habituellement,la cérémonie a lieu en mairie et un goûter est 
proposé aux enfants. Cette année, vu le contexte, la cérémo-
nie a eu lieu dans les classes respectives des enfants et un 
sac de friandises a remplacé le goûter.

MAIRIE



Les agents du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) sont là 
pour vous accueillir, vous écouter, 
vous informer, vous orienter vers les 
structures adéquates et vous accom-
pagner si tel est votre souhait. 
Des permanences de professionnels 
spécialisés sont également tenues 
dans les locaux du CCAS. 
LES MISSIONS DU CCAS :
Aides sociales légales et mis-
sions obligatoires pour tous !
- Information et orientation.
- Pré-Instruction des dossiers de demande 
d’aides sociales.
- Aide à la constitution des dossiers.
- Domiciliation des personnes sans résidence 
stable.
LES MISSIONS SPÉCIFIQUES 
DU CCAS D’ECQUEVILLY :
ACCUEIL GÉNÉRAL
- Aides d’urgences alimentaires.
- Aides facultatives : validation de l’aide par 
commission.
- Prise en charge psychologique des adultes.

- Permanences d’accès au droit : 
Mission locale, juriste, écrivain public (Maison 
de la Justice et du Droit), avocat, assistantes 
sociales, PIMMS (Point Information Médiation 
Multi Services).
- Demandes de logement social.
- Demandes de cartes améthyste.
- Accompagnement au numérique.
FAMILLES
Suivi éducatif des enfants (ex : réussite édu-
cative) avec les familles et partenaires (Édu-
cation Nationale, PMI, assistantes sociales, 
association Mosaïque, service enfance…).
- Animation parentalité : pause-café.
- Réunions d’informations et sensibilisations 
pour les familles.
- Prise en charge psychologique des enfants.
- Organisation de formations avec et pour les 
partenaires.
SENIORS ET HANDICAPE
- Repas-portage.

- Convivialité à domicile.
- Télésurveillance.
- Animations : sorties, repas des ainés et  
distribution des colis de fin d’année.

L’ÉQUIPE
Solenn MIRNIK, directrice.
Fouzia YAHIA MAMOUNE, 
coordinatrice famille.
Isabelle LE GOFF, accueil-secrétariat.
Catherine LAMOUREUX, 
agent social portage repas.
Rachel NDEINDOUM, 
agent social convivialité et animations. 

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

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

Tél. 09 72 49 35 48.
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MAIRIE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
LE CCAS EST OUVERT 
À TOUS, JEUNES 
ET MOINS JEUNES

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
COMITÉ CONSULTATIF 
DES HABITANTS
Suite à l’installation du nouveau 
conseil municipal, Monsieur le Maire 
et son équipe lancent la création d’un 
comité consultatif des habitants qui  
rassemblera des élus municipaux 
et des habitants dont la finalité est 
d’échanger, d’identifier des points 
d’amélioration, de recueillir des 
avis sur des projets en cours et de  
générer de nouvelles idées sur des 
sujets importants.
Si de nombreuses personnes sont intéressées, 
des comités à thèmes seront proposés.
Postulez dès aujourd’hui et jusqu’au 
30 septembre 2020 par mail à : info@
ville-ecquevilly.fr ou par courrier en mairie.

COMMUNAUTÉ URBAINE GPS&O 
COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS 
De nombreux habitants questionnent 
la mairie au sujet du changement des 
collectes des déchets verts.
Monsieur le Maire est en discussion avec les  
services de la Communauté Urbaine GPS&O 
chargés de la gestion de cette collecte pour 
rétablir la situation. 

Depuis le 30 juin, vous 
pouvez remettre ces 
déchets avec vos déchets 
ménagers jusqu’à ce 
qu’une solution pérenne 
soit proposée. 
Pour toutes questions sur 
vos déchets, Service Info 
Déchets : 01 30 98 78 14
dechetsouest@gpseo.fr

PERMANENCES 
DU MAIRE 

ET DES ADJOINTS 
Chaque samedi matin, 

en Mairie, un élu 
de permanence 
vous reçoit sans 

rendez-vous 
de 9h à 12h.



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 bête au 
Paradis» de Cécile 
Coulon chez L’Ico-
noclaste. (Roman)

- «Le 
Jour où 
elle n’a 
pas fait Compos-
telle»
- «Le Jour où il a 
suivi sa valise» 
2 bandes dessinées 
de Beka et Marko 
chez Bamboo Edition

POUR LA JEUNESSE :
- «Vite, vite !» de Magdalena 

et Isabelle 
Maroger chez 
Père Castor 
Flammarion
- «A la sieste» 
de Iris de Moüy 
à l’École des 
loisirs. 
Collection 
«Loulou et Cie»

- «Pomme 
Pomme Pomme» 
de Corinne 
Dreyfuss chez 
Thierry Magnier

RAPPEL DES HORAIRES 
D’OUVERTURE 

DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, vendredi : 9h à 12h et de 
16h30 à 18h30, samedi : 9h à 13h.
Renseignements au 01 34 75 
01 35 ou par mail à l’adresse : 
biblio@ville-ecquevilly.fr

ASSOCIATION MOSAIQUE 
UNE NOUVELLE RÉFÉRENTE POUR LES FAMILLES 
Juste au moment de sa prise 
de poste, Chloé Couteller, nou-
velle référente famille au sein 
de Mosaïque, a aussitôt dû se 
confiner et débuter ses nouvelles 
tâches en télétravail. 
Une situation qui n’était pas 
aisée puisque sa mission princi-
pale est de soutenir les familles, 
les parents dans la vie quoti-
dienne en proposant des temps 
parents-enfants, et des moments 
réservés qu’aux parents.
Comme par exemple, les rendez-vous des parents «Pause-café» de 10h30 à 11h30 qui 
ont lieu dans les locaux de Mosaïque tous les vendredis matin du mois de juillet, en collabora-
tion avec Fouzia Yahia Mamoune du CCAS.
Cette situation exeptionnelle n’a pas empêché Chloé de réfléchir à des projets à mettre en place 
pour cet été avec les habitants puisqu’elle connaissait déjà Ecquevilly et certains de ses acteurs.
En effet, Chloé qui travaillait dans un autre centre social des Yvelines, rencontrait régulièrement 
les référentes famille du département par le biais de la fédération des centres-sociaux.
La pétillante Chloé vous invite donc dès cet été à la rejoindre en famille pour un stage de yoga 
parents-enfant les jeudis matins de 10h30 à 11h30 dans les jardins de l’association.
Au fil des semaines, les familles traverseront la France à la découverte des monuments avec des 
activités maquettes, une sortie à « France Miniature », une visite guidée à la découverte des 
monuments d’Ecquevilly animé par Claire Coquelin, Présidente et Monique Sauvé trésorière de 
l’association historique de Fresnes à Ecquevilly (AFE).
Une semaine sera dédiée aux Arts, avec en autres la découverte du peintre Monet et de sa 
maison à Giverny. En partenariat avec l’association «La Palette» d’Ecquevilly, Michèle Detallante 
peintre reconnue depuis de nombreuses années animera un atelier. 
Sans oublier, les soirées conviviales autour d’un barbecue, de jeux de société ou des balades 
parisiennes, les sorties à la plage de Ouistreham le samedi 25 juillet et les séances de cinéma 
en plein-air !

SÉJOURS ÉTÉ 2020
Les animateurs référents de 
chaque pôle jeunesse ont 
organisé des séjours pour 
chaque tranche d’âge.
Pour les 9/10 ans
Départ avec Marine pour un 
séjour découverte multi-sport 
(canoé kayak, paddle, VTT...) 
à Troyes.
Pour les 11/15 ans
Destination l’Auvergne pour 
un séjour sportif à Crapa’hutte 
et la plus grande tyrolienne 
d’Europe encadré par Fayssal.
Pour les 16/25 ans
Trajet en VTT jusqu’à Fon-
tainebleau pour un séjour 
bivouac et sport extrême (es-
calade, paintball). Il est aussi 
possible pour les jeunes d’or-
ganiser avec leur animateur 

Marc des séjours autonomes. 
Cette année leur choix s’est 
porté sur la station balnéaire 
de la Grande Motte. Si vous 
aussi vous souhaitez organiser 
vos vacances contacter Marc.
Familles
Organisation en cours avec 
les familles volontaires et 
Chloé pour aller séjourner du 
24 au 28 août à la mer.

PROJET SOLIDAIRE 
«MOSAÏQUE ROULE 

CONTRE LE CANCER»
Les entraînements sportifs 
ont pu redémarrer en inté-
grant cette année pour la pre-
mière fois un groupe féminin. 
Le départ est prévu pour 
le mois d’octobre 2020. 
N’hésitez pas à les soutenir !

Afin de bien préparer la ren-
trée, l’association met en 
place des stages d’aide à 
la scolarité tout l’été pour 
tous les niveaux (élémentaire, 
collège et lycée).
Dès à présent et durant tout 
l’été, vous pouvez inscrire vos 
enfants à l’accompagnement 
à la scolarité (CLAS) pour dé-
buter dès la mi-septembre !

SÉANCES 
DE CINÉ PLEIN-AIR 

«LA COULEUR 
DE LA VICTOIRE» 
vendredi 17 juillet 

«DILILI À PARIS» 
vendredi 31 juillet 

«LA LUTTE DES CLASSES»  
vendredi 28 août 
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SOLIDARITÉ

PRÉVENTION CANICULE
INSCRIPTION AU REGISTRE NOMINATIF
Depuis quelques années, en cas de forte chaleur estivale, le 
Préfet peut déclencher le «plan canicule». 
Dans ce cadre, le Maire est dans l’obligation de tenir à jour un 
registre nominatif des personnes de plus de 65 ans handica-
pées et/ou vulnérables, fragiles, isolées vivant à domicile. 

Le recensement est facultatif et volontaire. Il peut être fait par la personne 
elle-même, par son représentant 
légal ou, après accord préalable de 
la personne, par un tiers (médecin, 
service ou personne intervenante, 
voire même voisin).

Les informations sont confiden-
tielles et uniquement utilisées 
en cas de déclenchement de 
l’alerte canicule par le Préfet.

Par la suite le CCAS contactera la 
personne (téléphone et/ou pas-
sage à domicile) pour s’assurer de 
son état de santé. 
Si vous souhaitez figurer sur le 
registre nominatif communal «Plan 

Canicule» de la Commune d’Ecquevilly, vous trouverez une fiche d’inscription 
disponible au CCAS ou téléchargeable sur le site internet de la ville : 
www.ville-ecquevilly.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
ZEN EN VACANCES !
Bénéficiez de 
l’Opération 
Tranquillité 
Vacances 
(OTV) !

Si vous partez 
en vacances 
et que vous 

craignez pour 
la sécurité de 
votre maison, 
signalez votre 

absence. 

Il vous suffit de remplir la fiche de renseignements 
directement sur place à la police municipale ou à la 
gendarmerie de votre ville.
Pour gagner du temps vous pouvez télécharger le 
formulaire d’inscription sur le site internet de la ville 
avant de le déposer rempli : www.ville-ecquevilly.fr
Les patrouilles sont effectuées principalement de 
jour par la police municipale et systématiquement 
durant la nuit par les gendarmes.
Partez en toute tranquillité !
Renseignements au 01 34 75 01 23.

Opération
Tranquillité 

Vacances

Vous part� en vacances  ?
Vous craign� pour la sécurité

 de votre maison ?
Signal� votre a�ence !

MODALITÉS :
Il vous suffit de remplir la fiche de renseignements 
directement sur place à la police municipale ou à la 
gendarmerie. Pour gagner du temps vous pouvez té-
lécharger le formulaire directement avant de le déposer 
rempli sur : WWW.VILLE-ECQUEVILLY.FR

Renseignements : 
01 34 75 01 23

LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT DU VAL DE SEINE
DES SERVICES GRATUITS 
La Maison de la Justice et du Droit est un lieu proche du citoyen 
offrant des services gratuits d’écoute, d’information, d’orienta-
tion et de résolution amiable des litiges. 

Elle rassemble les divers services et permanences susceptibles de contribuer à 
l’information et au respect des droits et devoirs de chacun en toute confidentialité.
Placée sous l’autorité conjointe du Président du Syndicat Intercommunal de la 
Maison de Justice, du Président du Tribunal de Grande Instance et du Procureur 
de la République, elle promeut une justice de proximité, l’accès au droit, l’aide 
aux victimes et les modes alternatifs de règlement des conflits. 
Elle déploie également des opérations hors de ses locaux en proposant des 
actions de prévention générale, de développement de la citoyenneté et en s’asso-
ciant régulièrement aux démarches mises en place par les différents partenaires.
Elle constitue un lieu ouvert aux usagers pour qu’ils puissent se renseigner sur 
leurs droits et devoirs.

Syndicat Intercommunal de la Maison de Justice et du Droit du Val de 
Seine - 79 boulevard Victor Hugo 78130 Les Mureaux.
Tél : 01 34 92 73 42 
http://www.mjd-valdeseine.fr/

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE 
PAR LE TRAVAIL (ESAT)
DES MENUS À EMPORTER 
POUR VOTRE PAUSE 
DÉJEUNER !
Le restaurant du Petit parc de  
L’ESAT d’Ecquevilly situé au 22-26 rue  
des Fontenelles (Tél : 01 34 75 93 30) 
propose désormais une formule à empor-
ter... un «Vrai repas» à 9.90 €
- Entrée au choix,
- Plat : viande ou poisson avec ses légumes et ses 
féculents,
- Dessert : Laitage ou pâtisserie ou fruit de saison.
La commande s’effectue :
- par internet : esat-handivaldeseine-78.com
- par téléphone : 01 34 75 02 73
- directement sur place.
Votre fidélité récompensée ! Le 10ème repas offert 
avec «MA CARTE FIDELITE» qui vous sera remise 
lors du retrait de votre commande. Le menu est 
consultable à partir de 10h sur le site internet de 
l’ESAT : www.esat-handivaldeseine-78.com
Quotidiennement, recevez le menu du jour par 
simple demande à : commercial-esat@hvs78.org
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TRIBUNE LIBRE

BIEN VIVRE À ECQUEVILLY
Ce printemps 2020 annonce la fin du confinement et d’une crise majeure pour notre pays. Elle a grandement perturbé le scrutin 
municipal (49 % d’abstention) et annonce des effets dévastateurs pour notre économie.
Dans ce contexte, s’est tenue le 25 mai l’élection du nouveau maire. Notre volonté est d’exercer un rôle juste : tant en critique 
positive que négative, mais toujours constructive.
Nous remercions monsieur le Maire pour les places qu’il nous a laissées dans les différentes commissions.
Nous serons vigilants sur ce qui a été promis aux habitants ; monsieur le Maire s’étant engagé dans son premier discours à tenir 
ses engagements.
La nouvelle équipe « un nouveau souffle pour Ecquevilly » a notamment promis d’augmenter les subventions aux associations et 
de faire aboutir son projet phare de maison médicale d’ici 3 ans. Elle s’est aussi engagée à faire des économies mais sans préciser 
lesquelles.
Dans un contexte financier très difficile que notre équipe signale depuis 6 ans, et alors que le premier budget s’apprête à être 
finalisé puis voté, nous sommes curieux de savoir quels choix budgétaires vont être faits. Le conseil municipal du 22 juin a d’ores 
et déjà envoyé un mauvais signal : la majorité municipale a choisi de passer à 8 adjoints (contre 5 précédemment) et d’appliquer 
les indemnités aux taux plein (contre -10% précédemment). Surcoût pour la commune : plus de 40 000 €/an (soit 240.000€ sur la 
durée du mandat). Nous avons voté contre.
M le Maire a rétorqué que cette somme pourrait être ventilée en fonction des besoins pour assurer la gratuité du repas des anciens 
ou pour aider les associations. Il est resté très évasif quant aux modalités d’attribution. Si l’intention est louable, pourquoi faire 
porter en 1er cette charge à la collectivité (donc nous tous) ? Et ensuite, est-il sérieux d’envisager que 40.000€ soient redistribués 
chaque année sans critères d’attribution précis, sans contrôle d’aucune sorte et au bon vouloir des adjoints ?
Nous resterons très vigilants sur ce point reposant sur une promesse au fondement juridiquement, comptablement et moralement 
discutable.
Nous vous souhaitons un bel été.

Restés informés ! >>> www.bien-vivre-ecquevilly.fr/
Rodolphe Piette - Hélène Vachot - Mathias Verdier Vos élus BVE

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR ECQUEVILLY
C’est dans des conditions inédites que l’installation du conseil municipal a eu lieu, 71 jours après le 1er tour des élections muni-
cipales. Certains diront que l’abstention a perturbé le résultat, mais force est de constater que le faible écart (12,57%) entre la 
participation à ce scrutin et celui de 2014 nous permet de dire que notre élection est bien légitime. 
Un nouveau souffle est avant tout un ensemble d’ecquevillois qui connaissent très bien la commune,  des élus qui puisent le sens 
de leurs actions, leurs convictions dans l’écoute des autres.
Les conditions particulières de notre prise de fonction ne nous rendent pas la tâche facile mais nous avons commencé à travailler. Le 
projet de la maison médicale avance sereinement, de précieux liens se nouent avec les différentes instances (maires des communes 
environnantes, Député, préfecture, conseil départemental, GPS&O etc...). Parce que nous tenons à faire vivre une démocratie de 
proximité, un appel aux ecquevillois est lancé dans le cadre de la création du comité consultatif des habitants. 
Notre priorité, c’est vous et notre ville. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’élire 8 maires adjoints. En 2014, BVE en 
comptait 6, 3 ont ensuite démissionné, fin 2019 ils n’étaient plus que 5. 
Notre choix a été murement réfléchi ; des maires adjoints pleinement engagés, qui ont les compétences professionnelles liées à leur 
délégation, qui passent plus de temps à chercher la vérité sur le terrain qu’à l’inventer dans un bureau. Certains pensent réduire 
leur activité professionnelle pour être plus disponibles.  Cet engagement à plein temps est donc rémunéré comme le prévoit la 
récente loi Engagement et Proximité. Aucun budget supplémentaire ne sera alloué pour couvrir les frais de mandat  et une partie 
des indemnités sera reversée pour subventionner des associations humanitaires comme « La gerbe »,  pour payer la participation 
demandée aux seniors lors du repas de fin d’année du CCAS (BVE l’avait rendu payant) ou encore les frais de réception lors de 
cérémonies et festivités communales. 
Sachez que cette décision est loin d’être un enrichissement personnel, nous respectons parfaitement la loi et notre équipe sera très 
vigilante à ce que vous puissiez constater, au fur et à mesure du temps, le changement que vous avez majoritairement et ardem-
ment souhaité ce dimanche 15 mars. 
Profitez bien de votre été et prenez soin de vous. 

Un nouveau souffle pour Ecquevilly 



C’était une bonne occasion de s’y mettre et de procéder à la réfec-
tion du commerce. Même si ces trois mois sans clientèle ont créé 
des difficultés financières et beaucoup d’angoisse, 
aujourd’hui Nordine peut être fier du résultat. 
Le café est composé de trois espaces, un pre-
mier avec le comptoir du bar et la partie vente du  
tabac et des jeux. Une autre petite pièce avec 
deux tables pour se poser et pouvoir jouer au PMU  
diffusé sur une télé. 
Et la nouveauté, la cour extérieure jusqu’alors 
inexploitable est désormais un espace agréable 
et bien décoré. On y trouve un coin abrité pour 
siroter une boisson et se poser à une table, un 
comptoir de bar extérieur mais bien ombragé. 
La façade a commencé à être rafraichie et une 
nouvelle enseigne devrait être posée.

On attend également avec impatience le mois 
de septembre pour la mise en place d’une partie  
restauration le midi avec une cuisine qui reste à 
aménager durant l’été… 

LE GÉRONIMO
3 Rue Suzanne Deutsch 
de la Meurthe 
Tél. 01 34 75 94 87
Horaires d’ouverture : 
7h-19h30 du lundi au 
jeudi, 
7h-21h le vendredi, 
8h-15h le samedi,
fermé le dimanche.

Le Géronimo fermera 
ses portes pour la pé-
riode estivale durant la 
première quinzaine du 
mois d’août.

DU NOUVEAU DANS LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
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LA FERME DE MARCAULT
Elle est gérée par Eric et Valérie Jouanny, agriculteurs 
et arboriculteurs de génération en génération.
On peut les retrouver sur le marché le samedi à Orgeval 
mais également depuis le déconfinement tous les jeu-
dis après-midi de 16h30 à 18h directement à la ferme.

Éric et Valérie produisent des fruits et des légumes de saison  
(carottes, pommes de terre, salades, pommes, poires, prunes…) 
toute l’année. Ils vendent également du jus de pommes issu de 
leurs fruits. La ferme du Marcault a décidé de garder le lien avec 
ses clients en continuant à proposer une vente en direct de la ferme 
de fruits et de légumes de saison.

ÉCONOMIE/EMPLOI

LA FERME DE MARCAULT
28 Rue Saint Antoine - Tél. : 06 12 12 54 44
eric.jouanny78@gmail.com
www.lafermedemarcault.wordpress.com

BAR/TABAC
LE GÉRONIMO FAIT PEAU NEUVE
Nordine Amazouz est gérant du café «Le Géromino»  
depuis 2005, date à laquelle les derniers gros tra-
vaux de rénovation avaient été effectués. 
Ce projet de rénovation était en gestation depuis 
quelques temps et a pu voir le jour bien plus vite 
grâce au confinement qui a obligé les clients du bar 
à quitter les lieux.

Aurore, serveuse et Nordine le patron du Géronimo 
sont heureux de vous accueillir dans des locaux tout 
neufs !

Vente en direct à la ferme d’Ecquevilly 
tous les jeudis de 16h30 à 18h



AGENDA
VENDREDI 17 JUILLET 
21H30 : CINÉ PLEIN 
AIR «LA COULEUR DE LA 
VICTOIRE» 
Terrasse de Mosaïque.

DU 20 AU 24 JUILLET : 
CHANTIER D’INSERTION en partenariat 
avec l’entreprise BATIVIE et l’APES.

VENDREDI 31 JUILLET, 
20H30 : CINÉ PLEIN AIR 
«DILILI À PARIS» 
Terrasse de Mosaïque.

VENDREDI 28 AOÛT, 
20H30 : CINÉ PLEIN AIR 
«LA LUTTE DE CLASSES» 
Terrasse de Mosaïque.

MARDI 1ER SEPTEMBRE : 
RENTRÉE SCOLAIRE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE : 
FORUM DES ASSOCIATIONS
Au complexe sportif des Motelles de 10h à 16h.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20  
SEPTEMBRE : 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
L’association AFE proposera une ou deux balades 
sur Ecquevilly, à la découverte du patrimoine. 
Le programme sera communiqué au début du 
mois de septembre. 
Un rallye pédestre sera organisé par la mairie. NAISSANCES 

 LALOS Nora Aima 
née le 24 janvier 2020 
à Poissy
 TRAMET Aywen 

Patrice Jacques né le 31  
janvier 2020 au Chesnay
 CAILLAUD Keziah né le 16 

février 2020 à Trappes
 CŒUR Emy, Jeanne,  

Maryvonne née le 14 mars 2020 
à Poissy
 JAMET Mia née le 18 mars 

2020 à Mantes la Jolie
  CAM Emine né le 22 mars 

2020 à Meulan en Yvelines
 MALET Maxime né le 02 avril 

2020 à Poissy
 LABROCHE Timothé, 

Camille née le 25 avril 2020 à 
Poissy

INSCRIPTION
« INFOS SMS »
Fermeture exceptionnelle de services 
de la mairie ou de structures locales, 
alertes météo, informations travaux, 
rappel de manifestations de la ville… 

Si vous souhaitez bénéficier gratuitement de 
ces informations, il vous suffira de vous faire 
connaître en remplissant le formulaire en ligne 
sur le site internet de la ville :
www.ville-ecquevilly.fr

ou de passer à l’accueil 
de la mairie, du CCAS 
et de la bibliothèque 
municipale pour rem-
plir le document au 
format papier. 
Ce service est gratuit, 
Il concerne toute per-
sonne disposant d’un 
téléphone portable.

LES FERMETURES 
DE L’ÉTÉ 

- LE CENTRE SOCIO-CULTUREL 
MOSAÏQUE sera fermé du 10 au 22 
août 2020.

- La BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
fermera le samedi 1er août à 13h et  
réouvrira le mercredi 2 septembre 
2020 à 9h.

- LE BAR/TABAC LE GÉRONIMO 
fermera du 2 au 16 août. 

- LA BOULANGERIE DUBOIS sera 
fermée durant tout le mois d’août du 
dimanche 2 au lundi 31 inclus. 

- LE CCAS accueillera le public sur  
rendez-vous par mail ou par téléphone : 
accueilccas@ville-ecquevilly.fr
Tél. 09 72 49 35 48
Il n’y aura pas de permanences durant 
le mois d’août.

- L’ACCUEIL DE LA MAIRIE ET 
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
seront ouverts aux horaires habituelles : 
du lundi au vendredi de 14h à 18h et le 
samedi matin de 9h à 12h.
Ils seront fermés les samedis 8 et 
15 août 2020.

NOUVEAU !  
PAGE FACEBOOK 
OFFICIELLE DE LA VILLE 
La ville d’Ecquevilly a lancé sa page 
officielle Facebook, destinée aux 
Ecquevillois, et à toute personne 
ayant l’envie de découvrir la ville 
sous un autre angle.

Cet outil de communica-
tion conviviale et facile-
ment accessible permet 
de publier les événements 
municipaux à venir, les  
actualités de la ville ou 
des informations géné-
rales pour accompagner 
les habitants dans leur vie 
quotidienne.
La page Facebook 

«Ville d’Ecquevilly» permet également de 
mettre en valeur et de diffuser des actions  
particulières et de constituer un espace  
d’interaction avec ses abonnés.
Elle  vient compléter les supports de commu-
nication déjà existants comme le site internet, 
les publications municipales d’information et 
les panneaux lumineux du centre-ville.
La ville d’Ecquevilly 
vous invite à «aimer» 
dès maintenant sa page 
Facebook pour demeurer  
toujours au fait des  
dernières nouvelles et  
activités à venir. 
À partager sans modé-
ration !

BOULES ECQUEVILLY CLUB 
(BEC)
Après trois mois de fermeture liée à la 
crise sanitaire, le Club de boules Lyon-
naises d’Ecquevilly rue saint Antoine a 
ré-ouvert depuis le 25 juin.
L’entrainement a donc repris sur le boulo-
drome, jeudi, samedi et dimanche après midi 
à la grande satisfaction de ses nombreux ad-
hérents.

Renseignements :
Boules Ecquevilly 
Club (BEC)
Boulodrome 
rue saint-Antoine
Tél. : 06 08 28 47 28


