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Chères Écouennaises, chers Écouennais, 

J’ai le plaisir, dans ce numéro, de commencer avec vous un nouveau chapitre de 
notre histoire commune. 

Nous avons, pendant cette première partie de mandat, consacré une part 
importante de nos efforts à la redynamisation du centre-ville indispensable à 
notre territoire. Le point d’orgue étant l’installation pérenne et l’ouverture 
de la boulangerie « Le moulin du Château » le 20 avril dernier. Commerce de 
proximité essentiel pour tous les habitants, c’était également un enjeu majeur 
pour le développement touristique et l’attractivité de notre ville. 

En matière d’aménagement, nous abordons donc maintenant une deuxième 
phase structurante du programme municipal pour Écouen, la revalorisation du 
quartier du Mail. Les habitants de cet espace emblématique et populaire ont vu 
leurs besoins et attentes muter d’année en année. C’est donc naturellement aux 
infrastructures bâties et naturelles de s’adapter à ces nouvelles façons de vivre et 
non l’inverse. C’est pourquoi, je souhaite que nous travaillions ensemble à faire 
émerger un Mail qui vous ressemble. 

Lieu de convivialité, de culture, d’échange, de vie, ce quartier a tous les atouts 
nécessaires pour devenir central et incontournable. L’ouverture de saison en 
septembre dernier en a d’ailleurs été un bel exemple. 

Ce projet doit être celui des habitants du Mail et plus largement de chaque 
Ecouennais. À vos côtés, réinventons, repensons, questionnons la fonction et 
l’usage de chaque espace.  

Pour cela, nous lancerons le début de cette grande concertation le samedi 11 
juin prochain à l’occasion d’une journée spéciale ponctuée par des visites 
commentées, des ateliers, des tables rondes, des témoignages… J’espère vous y 
retrouver nombreux pour écrire collectivement cette nouvelle page. 

En attendant, je vous donne rendez-vous au festival du Connétable, nouvelle 
formule. En effet, c’est au Mail qu’auront lieu la soirée d’ouverture, le marché de 
producteurs locaux vendredi 20 mai et le spectacle de clôture dimanche 22 mai.

Sincèrement,

Catherine Delprat
Maire d’Écouen
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1 Expo Art’Couen   
Mardi 15 mars 2022
Le  collectif Art’Couen, qui a exposé ses 
œuvres au Manoir des Tourelles en mars 
dernier, a accueilli la classe de CE2 de l’école 
Paul Serre. L’occasion pour les élèves de 
rencontrer des artistes, de s’immerger dans un 
univers poétique et de voter pour leur tableau 
préféré.

2 Rencontres chorégraphiques 
Samedi 5 février 2022
Succès confirmé pour les rencontres 
chorégraphiques partagées avec 230 
spectateurs et une douzaine de compagnies de 
danse amateurs. La compagnie professionnelle 
d’Amalia Salle a captivé l’auditoire d’un extrait 
de sa nouvelle création « Les affranchies».

3 Rassemblement contre
la fermeture de la Poste 
Samedi 11 décembre 2021
La mobilisation continue ! Les élus de la 
Commune ont appelé  une nouvelle fois les 
habitants à se mobiliser contre la fermeture 
de La Poste. Ce sont un peu plus de 600 
signatures qui ont été recueillies. L’équipe 
municipale travaille au maintien de ce service.  

4 Journée Internationale
des droits des femmes 
Du 7 au 14 mars 2022
Pour cette première édition, la semaine 
dédiée aux droits des femmes a mis en lumière 
des femmes d’hier et d’aujourd’hui qui ont 
œuvré et oeuvrent encore pour Écouen via 
l’exposition hors-les-murs « Regards croisés 
de femmes d’hier et d’aujourd’hui ». Le ciné-
débat et les actions de sensibilisation ont 
permis d’ouvrir ou de poursuivre un débat 
essentiel dans notre société.

5 Banquet des séniors 
Samedi 26 mars 2022
Le banquet des séniors organisé par le CCAS 
a réuni plus de 240 personnes samedi après-
midi autour de Catherine Delprat, maire, 
et des élus. Au programme  : dégustation, 
convivialité et musique. Le centre culturel 
s’était habillé pour l’occasion aux couleurs 
de Venise grâce aux décors fabriqués par les 
services techniques municipaux. 

6 Conte africain 
Mercredi 23 mars 2022
Le mercredi 23 mars, Bakary et Jérôme ont 
transporté les enfants en Afrique à travers 
différentes aventures du chat, du singe et du 
bouc en abordant plusieurs thématiques. Les 
enfants ont passé une belle matinée pleine de 
magie et de musique.

7 Commémoration 19 mars 1962 
Vendredi 19 mars 2022
les élus et la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie ont commémoré 
ensemble le 60e anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie. Un devoir de mémoire essentiel et 
tourné vers l’avenir.

8 Tournoi de foot féminin
Dimanche 13 mars 2021
Dans le cadre de la journée internationale 
du droit des femmes, le service jeunesse de 
la Ville a organisé la 2de édition du tournoi 
de foot en salle féminin. 10 clubs se sont 
affrontés pour tenter de remporter le trophée. 
Merci aux joueuses de nous avoir régalés avec 
du beau football de qualité.

7

8

Crédit photo : service communication
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LE MAIL, UN QUARTIER À VIVRE ENSEMBLE

Aménager, préserver et protéger des espaces
végétalisés et conviviaux (îlots de fraîcheurs, aire de jeux…) 
Aménager des espaces partagés (scène, marché, 
foodtruck, terrain de pétanque…)
Requalifier le stationnement et améliorer les mobilités 
(mise en valeur de l’Horloge et de la place, sécurisation 
de la circulation…)
Créer des jardins partagés
Concevoir des espaces aménageables

Faire du Mail, un espace public majeur et attractif de la ville.

Des atouts essentiels à mettre en valeur, repenser et redessiner : 
• étendu sur près d’un hectare ; 
• central et accessible depuis tous les quartiers de la ville ;
• bien desservi via l’avenue du Bicentenaire et l’avenue 
 du Maréchal Leclerc ; 
• ouvert sur la plaine de France, véritable espace naturel 
 collectif ;
• à proximité immédiate des équipements municipaux 
 structurants : le Parc Lemaire, la bibliothèque André 
 Malraux, la maison des associations, l’Espace jeunes, 
 l’école Jules Verne, le gymnase Lemaire… ;
• des circulations douces et sécurisées grâce à l’existence de 
 sentes et de ruelles : ruelle des Princes, ruelle aux loups, 
 ruelle à Pot, ruelle Maubeuge et les sentes du Parc Lemaire. 

Les objectifs : 
• mettre en valeur le patrimoine, bâti, paysager et urbain en 
 s’appuyant sur l’histoire du quartier au fil du temps ; 
• définir et répartir les usages entre les différents 
 espaces : le Mail nord, le Mail sud et le Parc Lemaire. 

FAIRE POUR TOUS, AVEC VOUS

MAIL NORD
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RÉINVENTONS LE MAIL ENSEMBLE

LANCEMENT DE LA 
CONCERTATION

SAMEDI 11 JUIN 2022 À 10 H
PLACE DE L’HORLOGE

Information pratique à venir sur ecouen.fr  

« Nous nous étions engagés pendant la campagne municipale 
en 2020 à repenser avec vous l’aménagement du Mail. Pour 
cela, chacun doit pouvoir exprimer ses besoins. C’est pourquoi, 
nous vous invitons à prendre part à la grande consultation en 
participant aux différents temps de concertation qui vous 
seront proposés dans les prochains mois. Vous trouverez 
dans cette double page les grandes orientations qui serviront 
de socle à la réflexion commune. »

Evelyne Jumelle
Maire-adjointe déléguée à l’urbanisme, au cadre de vie,
au développement durable et à l’aménagement 

Le
 m

ot de l’élue

MAIL SUD
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Vivre ma ville

Que vous soyez jeune lecteur, déjà passionné(e) par les 
livres, amateur d’ateliers créatifs ou d’écriture, féru(e) 

de culture ou simplement curieux, la bibliothèque s’est 
naturellement imposée pour bon nombre d’entre vous 
comme un lieu culturel, d’échanges, de lien social, de mixité 
et d’accueil. Et davantage encore ces 2 dernières années de 
crise sanitaire.

À Écouen, nous nous attachons à en faire un lieu ouvert à 
taille humaine où le conseil et l’accompagnement en sont 
les maîtres-mots. C’est pourquoi, entre 70 et 100 actions 
(contes, spectacles, ateliers, évènements…) sont proposées 
chaque année au sein des sections adultes et jeunesse 
mais également hors-les-murs. En effet, les bibliothécaires 
investissent l’école à l’occasion des sessions de découverte 
du livre et développent, avec les professeurs, des projets 
pédagogiques : défis lectures interclasses, décrypter et 
exprimer ses émotions à travers l’histoire, l’art…
Ce sont 15 classes de maternelle et élémentaire par an qui 
bénéficient de ces actions culturelles réparties sur toutes les 
écoles de la Ville mais également les tout-petits du multi-
accueil.
Avec 35 000 prêts par an, la bibliothèque municipale est 
l’une des plus fréquentées du réseau communautaire des 
bibliothèques.
Véritable service public de proximité, l’équipe vous propose 
chaque semaine une sélection d’ouvrages en lien avec la 
programmation de la Ville ou l’actualité pour approfondir 
chaque sujet selon vos centres d’intérêt. 

À chaque printemps, son fleurissement. Les agents des 
espaces verts sillonnent la commune pour mieux la 

fleurir et rendre notre cadre de vie davantage convivial et 
attractif. Partez bientôt à la rencontre des massifs et des 
compositions florales redéployés cette année de manière 
à en faire profiter le plus grand nombre.

DIVERSIFIER LES PLANTATIONS
POUR UNE GESTION DURABLE
La Ville s’engage dans la préservation de la biodiversité 
en équilibrant fleurissement saisonnier et fleurissement 
durable. Plantes décoratives de saison et plantes issues 
des strates arborées et arbustives, vivaces, bulbes et 
plantes grimpantes cohabiteront désormais pour garantir 
un fleurissement pérenne toute l’année. Au quotidien, les 
services municipaux travaillent à la transition écologique 
avec la mise en place d’une gestion raisonnée de l’eau, du 
zéro-phyto et de la valorisation des déchets.

CIMETIÈRE D’ÉCOUEN,
ENHERBEMENT ET RECUEILLEMENT
La municipalité fait le choix de remplacer les allées en 
gravier par des allées enherbées. L’objectif est double : 
préserver le calme de ce lieu de mémoire et permettre 
un entretien strict de qualité. Végétaliser cet espace dédié 
au souvenir permet également de protéger la biodiversité 
naturellement installée et souvent empêchée par le gravier.

LA BIB’ ANDRÉ MALRAUX,
PASSEUR CULTUREL

FLEURIR LES ESPACES
ET RAVIR LES CŒURS  
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Le cadrage budgétaire présenté en conseil municipal le 
21 mars dernier confirme la volonté de la Municipalité 

de tenir ses engagements en garantissant des finances 
publiques saines et transparentes.

En effet, la bonne gestion budgétaire de l’année 2021 a 
permis de dégager un excédent. Grâce à des dépenses 
parfaitement maîtrisées, la Ville maintient ainsi sa 
capacité d’autofinancement, peut continuer d’investir 
durablement sans recourir à l’emprunt. Son engagement 
de ne pas augmenter les impôts locaux est tenu pour la 15e 
année consécutive parce que les contraintes financières 
et la baisse des dotations de l’État aux collectivités ne 
doivent pas être supportées davantage par les ménages 
écouennais.

Le budget de la Ville, voté le 7 avril, vous sera présenté 
prochainement.

Vous ne pourrez pas vous rendre 
dans votre bureau de vote le jour des 
élections législatives les 12 & 19 juin ? 
Pensez à faire votre procuration dès 
à présent. Lors de votre demande, 
indiquez le motif de votre absence par 
une simple déclaration sur l’honneur. 
Aucun justificatif n’est demandé. 
Retrouvez la marche à suivre sur 
ecouen.fr 

L’équipe du lieu d’accueil parents et 
enfants « À la rencontre des doudous » 
vous accueille tous les mercredis de 
8  h à 11  h  30 (hors vacances scolaires). 
À destination des moins de 4 ans, 
ces temps favorisent l’échange et 
l’épanouissement de l’enfant par le jeu 
pour mieux le préparer à l’entrée en 
maternelle. Informations et inscriptions : 
01 39 92 25 97 et laep@ecouen.fr.

Toujours dans une démarche de 
redynamisation du centre-ville et de 
développement de l’offre commerçante 
du quartier, la Municipalité a exercé son 
droit de préemption pour acheter le 
local commercial situé au 7, rue Paul 
Lorillon. Objectif : garantir l’installation 
pérenne d’un commerce en lien avec 
les attentes des habitants. 

Ce sont 3 nouvelles boîtes à lire qui seront 
prochainement installées sur le territoire. L’objectif 

est de permettre à tous les habitants d’accéder 
gratuitement à la lecture à proximité de leur domicile. 
Ce dispositif vient compléter l’offre dédiée à la lecture 
publique présente à la Bibliothèque André Malraux. 

Une boîte à lire, c’est quoi ? 
C’est une petite bibliothèque de rue dans laquelle chacun 
peut déposer et emprunter des livres gratuitement, 
privilégiant ainsi l’accès de tous à la culture. C’est aussi 
un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage 
une économie du partage et du don et développe une 
démarche éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant 
un livre dans une boîte à lire, vous lui donnez une seconde 
vie, tout en respectant l’environnement.

Retrouvez dans les prochaines semaines les 4 boîtes à lire 
aux abords des écoles. 

DES FINANCES MAITRISÉES, DES 
INVESTISSEMENTS PÉRENNISÉS 

EN BREF

LECTURE POUR TOUS 
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LE LAEP, UN ESPACE DÉDIÉ À 
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ACQUISITION D’UN LOCAL 
COMMERCIAL
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Christine Huet-Morio a toujours été passionnée par 
l’art de la photographie. Si, au départ, elle est tour à 

tour psychologue puis professionnelle des ressources 
humaines, très vite l’art du portrait s’impose à elle 
lorsqu’elle doit un jour apporter sa contribution lors d’un 
évènement. Ses premiers portraits de femmes engagées 
réalisés bénévolement sont tout de suite publiés en 
ligne dans de grands médias : Challenges et les Echos 
Entrepreneurs. Christine capture, dans son objectif, 
l’authenticité et la puissance de ses modèles. À partir de 
ce moment, celle qui se décrit comme fondamentalement 
accompagnante, dit oui à la photographie mais comme 
outil révélateur de talent pour les autres. 

Déjà installée à Écouen, elle entame, parallèlement à son 
processus de formation en coaching, un accompagnement 
fructueux avec Initiactive95 dans l’amorçage de son 
projet. Cette rencontre lui permet de le dessiner, de 
l’affiner nettement, de le consolider en développant des 
compétences supplémentaires pour garantir la viabilité de 
sa future structure. Ainsi Initiactive95 la met en relation 
avec des professionnels telle une experte comptable, 
l’invite à suivre des formations dédiées à l’entreprenariat, 
lui donne accès à des fiches supports et lui permet 
d’ouvrir son réseau. Christine sait désormais ce qui l’anime 
profondément. Elle accompagnera des entrepreneur(e)s 
et des leaders à investir pleinement leurs projets en les 
révélant d’abord à eux-mêmes pour qu’ils puissent faire 
rayonner leur activité. À travers ses séances de coaching 
et de photo-coaching, elle aide ses clients à développer 
leur potentiel et leur offre en s’acceptant, en respectant 
leur écologie personnelle, bref en assumant l’impact 
positif qu’ils souhaitent avoir. 

Sur son temps libre, Christine Huet-Morio est également 
coordinatrice bénévole locale de l’association Femmes des 
territoires. Elle anime des rencontres et des ateliers auprès 
des adhérentes qui, elles, sont à la recherche de conseils, 
d’échanges et d’analyses des pratiques professionnelles, 
ou simplement de soutien et d’entraide. C’est pour elle un 
véritable espace de partage dans lequel elle s’épanouit.

Pour en savoir plus sur cette entrepreneuse pas comme 
les autres, rendez-vous sur authentic-emotion.com

UNE ENTREPRENEUSE POUR 
LES ENTREPRENEUR(SE)S 
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Face à la situation de crise qui frappe l’Ukraine depuis 
le 24 février dernier, la Ville d’Écouen a affirmé 

pleinement sa solidarité face au peuple ukrainien.

Un soutien rapide et collectif 
C’est pourquoi elle s’est associée à la Protection Civile et 
à l’Association des Maires de France pour aider et soutenir 
la population ukrainienne violentée par cette guerre. Une 
opération commune de collecte a alors été organisée pour 
apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des 
populations déplacées en leur fournissant et acheminant 
du matériel de première nécessité et de secours. A 
Écouen ce ne sont pas moins de 15 m³ de couvertures 
thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers, 
gels douche, dentifrices, brosses, couches, serviettes en 
papier, antiseptiques, alcools, masques réutilisables et 
jetables, vêtements, tentes, lits de camp, serviettes en 
microfibre, sets de vaisselle réutilisables, piles, bougies, 
torches qui ont été collectés…
Les habitants ont démontré, une fois de plus, leur 
capacité à faire preuve d’une humanité et d’une solidarité 
exemplaires malgré les difficultés du quotidien. Merci à 
toutes et tous.

Un geste fort au nom des Écouennais
La Municipalité a souhaité également contribuer à l’effort 
financier en attribuant, au titre des  subventions aux 
associations, un don exceptionnel de 7 200 € au FACECO 
(fonds d’action extérieure des collectivités territoriales). 
L’objectif : donner 1 € symbolique par habitant.
L’appel à la générosité publique lancé par la Protection 
civil est toujours ouvert. Pour envoyer vos dons, rendez-
vous sur le site don.protection-civile.org.

ÉCOUEN SOLIDAIRE
DE L’UKRAINE



page 11 | Vivre ma ville | avril à juillet 2022

Le festival du Connétable reprend du service les 20, 21 
et 22 mai prochains. Cette 9e édition ne déroge pas à la 

règle et compte bien se faire avec vous.  
Vous souhaitez y participer ? Devenez bénévole et entrez 
dans les coulisses de l’évènement majeur de la Ville. Le 
festival accueille en moyenne entre 10 000 et 15 000 
visiteurs pendant le week-end.
Etre bénévole, c’est donner de son temps en partageant 
un pan de l’Histoire d’Écouen aux côtés des festivaliers, 
des organisateurs, des partenaires et des nombreux 
artistes présents.
Renseigner les visiteurs, contribuer à la sécurité, assurer le 
service pendant le catering et la communication pendant 
le passage des compagnies sont autant de missions dans 
lesquelles vous investir ! Inscriptions et infos : ecouen.fr

Vendredi 25 mars 2022 dernier, la ville a lancé son 
marché de producteurs locaux. Cette nouvelle offre 

vient compléter les récentes installations de commerçants 
en centre-ville dont une boulangerie, une épicerie bio et la 
présence régulière de 3 foodtrucks.

Privilégier les produits locaux, c’est possible et accessible 
La commune accueille désormais une fois par mois 
une quinzaine d’artisans du territoire aux côtés des 
commerçants de proximité. Les objectifs sont d’encourager 
la consommation responsable et locale et de favoriser la 
qualité alimentaire et sa diversité à moindre coût via des 
circuits directs « du producteur au consommateur ».
Les producteurs présents ont été sélectionnés en étroite 
collaboration avec l’épicerie La fourmilière 95 et sa 
fondatrice Emilie Ivandekicks, spécialiste des circuits-courts.
De nouveaux artisans rejoindront le marché selon les 
éditions pour assurer l’animation : volailler, chocolatier, 
poissonnier, fromager, apiculteur, pâtissier, couturière, 
confiturier, savonnier, les associations Plaine de vie et 
Visages de jeunes, caviste, producteur d’huile d’olive, 
fabricant de cosmétiques naturels, producteur d’herbes 
aromatiques, salon de thé...

S’animer au rythme des saisons
La Ville souhaite faire de ce marché un vrai temps 
fort d’échange et de convivialité pour les habitants. 
Volontairement organisé les vendredis à partir de 16 h, le 
principe est de permettre à chacun de se détendre en famille 
et entre amis, d’aller à la rencontre des artisans, de participer 
à des animations, de profiter de l’espace restauration et de 
l’animation musicale.
Prochains marchés : les vendredis 20 mai & 24 juin au Mail.

ÉCOUEN FAIT SON MARCHÉ 

LES BÉNÉVOLES
ET LE FESTIVAL 
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Vie associative Pourquoi choisir, en mai faites les deux à Écouen ! 
Amateurs de trouvailles anciennes ou de seconde main, 

chinez, trainez, évadez-vous au vide-grenier annuel de la 
Ville. À la recherche de trésors, d’objets uniques ou de 
bonnes affaires, participez à ce rendez-vous traditionnel et 
profitez d’un temps convivial propice aux rencontres et à la 
discussion. Dimanche 8 mai de 8 h à 18 h.
Et ne manquez pas le retour des forains en Ville et de leurs 
traditionnelles attractions. Que vous soyez plutôt manèges 
à sensation et pommes d’amour ou auto-tamponneuses et 
chouchous, donnez-vous rendez-vous à la fête foraine du 
mercredi 6 au dimanche 15 mai. 
Rue du Maréchal Leclerc

Après leur disparition brutale en décembre dernier, la 
Ville souhaite rendre un dernier hommage à Aude 

et Jean Bertrand, couple emblématique d’Écouen et 
d’Ézanville. Très cultivés et férus d’histoire tous les deux, 
Aude était souvent décrite comme une femme à la fois 
humble, sensible et passionnée. Jean, lui, plus discret, 
était connu pour soutenir et encourager sa femme dans 
tous ses engagements, notamment dans la mise en valeur 
du riche patrimoine d’Écouen.
Élus et agents de la Mairie les remercient chaleureusement 
et affectueusement pour ces nombreuses aventures 
humaines que chacun a partagées à leurs côtés. Ils 
resteront très longtemps dans la mémoire de la Ville et 
de ses habitants.

Ils s’appellent Aiyoub, Aymène, Océane, Kadiatou, 
Yohann, Marina, Pierre, Oihan…, ils ont entre 13 et 14 ans 

et sont déjà à la tête d’une mini-entreprise* au sein du 
collège Jean Bullant. Plantabull c’est son nom, fabrique 
et commercialise des plantariums et terrariums.
Les 8 collégiens, accompagnés de 2 de leurs enseignantes 
porteuses du projet, Elodie Lubin et Sandrine Bordes, 
découvrent le temps d’une année scolaire, l’entreprise 
depuis sa création jusqu’à la vente en passant par la 
recherche, la production et la comptabilité. 
Ici, chaque poste de Plantabull est occupé par un collégien 
qui a au préalable participé à une phase de recrutement. 
Ainsi, une fois par semaine, chacun enfile son costume 
de professionnel. Leurs premières créations seront 
proposées à la vente dans l’enceinte de l’établissement 
le 21 avril prochain. L’équipe a choisi cette année de 
reverser 20 % des bénéfices à une association de chiens 
guide. Suivez leur activité sur instagram @mini.plantabull 
et retrouvez-les à l’occasion du festival du Connétable 
sur le marché horticole.
*La Mini-Entreprise® est un projet collectif dans lequel 
un groupe de jeunes expérimente l’entrepreneuriat de 
façon ludique et professionnelle et est reconnue comme 
activité complémentaire de l’école.

BROCANTE OU
FÊTE FORAINE ? 

UNE MINI-ENTREPRISE AU 
COLLÈGE JEAN BULLANT

AUDE ET JEAN BERTRAND 
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À l’occasion de cette 9e édition, le festival du Connétable 
vous transporte à travers une histoire empreinte de 

modernité les 20, 21 et 22 mai prochains. Évènement 
populaire organisé par La Ville d’Écouen, le musée national 
de la Renaissance et les partenaires locaux, le festival 
met à l’honneur le patrimoine bâti et naturel à travers la 
Renaissance et Anne de Montmorency.

Un festival accessible à tous entièrement gratuit
Spectacles, déambulations, concerts, représentations 
théâtrales, conférences, animations et ateliers se 
succéderont pour votre plus grand bonheur.
Flânez à travers les marchés d’artisanat d’art, horticole et 
gourmand et rencontrez une cinquantaine d’artisans et 
d’exposants tous plus passionnés les uns que les autres. 
Laissez-vous emporter en famille par le tourbillon d’activités 
ludiques proposé dans le village des familles. 

Avant-première : vendredi 20 mai 2022 au Mail 
Nous vous invitons au cinéma pour ouvrir les festivités 
de ce week-end. Le cinéma en plein air s’installera dans 
le parc Lemaire pour une projection familiale. Le marché 
de producteurs locaux de la Ville prendra également ses 
quartiers au Mail à cette occasion aux côtés des foodtrucks. 
Le tout animé et rythmé par un défilé de Batucada. 

Des médiations au service des habitants
Une édition dotée cette année de médiations proposées 
aux Ecouennais en amont du festival : ateliers beatmaking, 
ateliers d’écriture, création de dioramas, ateliers théâtraux… 
Proposées en partenariat avec le Musée national de la 
Renaissance, le théâtre de la Vallée, l’association À qui le 
tour et les associations patrimoniales, ces médiations ont 
pour objectif d’accompagner de nouveaux publics vers le 
festival.

Tout le programme sur ecouen.fr

FESTIVAL
DU CONNÉTABLE
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Le centre communal d’action sociale (CCAS) mène toute 
l’année un programme d’actions à destination des plus 

démunis avec l’attribution de bons alimentaires, la mise en 
place de secours d’urgence ou encore la mise à disposition 
de paniers alimentaires à prix réduits. L’étroite collaboration 
avec le Secours populaire a permis de mettre en place des 
distributions régulières de produits alimentaires et d’hygiène.
Ensemble, c’est mieux
Parallèlement, dans le cadre de la lutte contre l’isolement 
des séniors et en faveur de l’intergénérationnel, les équipes 
travaillent à une programmation d’évènements conviviaux et 
solidaires. Vous êtes de plus en nombreux à (ré)investir ces 
espaces, 240 personnes ont participé au dernier banquet des 
séniors, 70 amateurs de danse au thé dansant de mars et 90 
spectateurs ont applaudi « Pauline fait un carton ».
Des partenariats sont également développés avec les 
associations écouennaises pour rendre davantage accessibles 
les spectacles et médiations qui ont lieu sur le territoire.

LE CCAS À VOTRE ÉCOUTE 
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Zaïd ABIDI né le 18/02 – Lou ACACIO née le 15/12 – Kelssy ADEM ISSHAQ née le 18/12 – Tania AÏT 
CHEKDHIDH née le 05/01 – Joan ALA né le 05/12 – Isaac BARRY né le 13/02 – Ayden BECOURT né 
le 05/12 – Nolan CLIPET né le 1/12 – Clémence CUNY née le 17/03 – Boubacar DIALLO né le 27/02 – 
Kaïly DUFOUR AOUDIA née le 06/12 – Khalis DUMONT née le 10/02 – Naël DUMONT né le 10/02 
– Stan FULCONS LE COZ né le 26/02 – May GIRAULT née le 11/01 – Noah GODARD né le 19/12 
– Sora GONÇALVES né le 09/02 – Milan GORECKI né le 13/03 – Enzo HELLÉ né le 28/10 – Marius 
HOURYFAUVAGE né le 31/10 – Talya HUNZINGER née le 28/11 – Maïssa IDI CHEFFOU née le 19/02 
– Lissandro LAGRIVE né le 26/12 – Jhaivyn LAWSON TILUS née le 22/12 – Jade LEROUGE PIRES 
née le 08/12 – Heaven MAKANI NKWIKA né le 21/11 – Mina MANSO née le 23/10 – Carla-Maria 
MIHAI née le 29/12 – Soulaymane MSLLA né le 13/03 – Léa NGUYEN née le 16/11 – Selyan OUARAB 
né le 10/01 – Olivia OZKUR née le 06/03 – Jennah PECQUERY née le 29/12 – Summer SAM née le 
15/11 – Isaïah SOILIHY né le 29/01 – Ayline VALLEZ née le 17/02 – Emilia YABAS née le 15/12 – Alison 
YARAMIS née le 30/12

Andrawes AL-KATIB – Alain BERAET - Jean-Luc CHAIGNET - Florent CLODY - Raymond DUGUÈS - 
Eveline FRANCILLON – Esther HATTAB – André LE MANACH – Delphine LONGEVILLE – Mireille 
MÉTRETIN – Marie-Agnès PONDARD – Hervé THUILLIER – Cécile VINCENT – Stéphane WALLART

BERTOLIN François & SOLODOVNIKOVA Olena
BOUKACHABIA Abdelmalek & PONCET Juliette
COURAUD Christian & BREANT Françoise
GUIRCHOUM Serge &  SFEZ Corine
HAUTEUR William & LEFEBVRE Corinne
LAMBARD Gilles & LEININGER Chantal
RASAMOELINA Steeve & RANTOANISON Fanny
VILLENEUVE Robin & LE BONHOMME Laétitia
YALAP Jean-Jacques & CALASIN Corinne

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÉS
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Les tribunes sont retranscrites ci-dessus telles qu’elles ont été transmises.

DE LA MAJORITÉ
Groupe « Bien vivre à Écouen » :
Chers Ecouennais,

Depuis maintenant quelques semaines, nos opposants distillent 
de fausses informations quant à l’installation de l’Institut 
Médico Educatif (IME) sur une parcelle privée à proximité du 
Mail. Même si ce projet n’est pas porté par la municipalité, nous 
souhaitons, ici, réaffirmer notre intérêt pour un sujet majeur : 
le handicap.
Très régulièrement, nous rencontrons des familles épuisées de 
devoir se battre pour l’accompagnement de leurs enfants en 
situation de handicap. En France, nous manquons de moyens 
et de structures dédiés à leur accueil. Il nous est impossible 
d’y rester insensible. En revanche, nous avons choisi d’encadrer 
le projet d’IME pour garantir la qualité de vie de chaque 
Ecouennais.
De notre côté, nous refusons d’opposer les chevaux aux enfants 
handicapés, préférant rencontrer l’ensemble des parties 
prenantes pour trouver des solutions concrètes permettant à 
la fois d’accueillir les enfants porteurs d’un handicap dans un 
équipement adapté tout en trouvant une alternative à l’accueil 
des chevaux sur un autre terrain.
Et quand l’opposition clame « non à la bétonisation » en faisant 
croire qu’il s’agit d’une parcelle municipale, nous préférons 
contraindre le promoteur à bâtir une structure éco-responsable 
s’intégrant à l’environnement et rappeler que près de 80 % 
du territoire est occupé par la forêt et la plaine agricole et le 
restera.
Nous refusons les débats stériles car empreints de mauvaise 
foi. L’opposition a choisi la polémique. Nous en prenons acte et 
le regrettons. Nous préférons, quant à nous, la protection des 
intérêts collectifs pour le bien-être de tous.
 
Les Présidents du groupe Bien vivre à Ecouen
Séverine Bonnin et Franck Roussin

DE L’OPPOSITION
« Ensemble Écouen »
HONTE À LA FRANCE ! 
J’ai honte d’être citoyen d’un pays qui 
discrimine, qui marginalise, qui monte les 
français les uns contre les autres, qui viole 
leur corps et leur liberté, qui légitime la 
vaccination de nos enfants, et qui réélit 
le funeste personnage qui a mis cela en 
place.
5 ans de fracture  du pays, de répression, 
de recul des acquis sociaux n’ont donc pas 
suffit aux français qui en redemandent, 
mais qui vont ensuite aller pleurnicher 
dans la rue car on bafoue leurs droits !!!
La responsabilité des élus locaux de tout 
le pays est immense: ils se sont couchés 
devant un pouvoir monarchique qui va 
continuer de miner notre pays.

Grégory Virly
Représentant de Ensemble Écouen

DE L’OPPOSITION
Sylvie Léon

Non transmise à ce jour

DE L’OPPOSITION
Groupe « Pour Écouen » :
En cette période électorale, nous réaffirmons notre totale 
indépendance vis-à-vis des partis et des clivages politiques 
traditionnels. Notre unique vocation est le service du bien 
commun au niveau communal. Le contexte actuel de crise 
multiple atteint de plein fouet le pouvoir d’achat. Les économies 
importantes réalisées par la commune du fait de l’annulation 
d’activités à caractère social pendant les confinements doivent être 
mobilisées pour aider les Ecouennais en difficulté. Pour eux, des 
paniers de produits biologiques à prix réduit sont envisagés par la 
municipalité. Ce système, proche de celui que notre association a 
pratiqué à l’automne dernier et qu’Ezanville pratiquait déjà, est une 
bonne mesure. Elle ne suffit bien sûr pas au regard de la très forte 
augmentation des prix que nous connaissons depuis deux mois. 
Des orientations qui nous sont chères sont à l’agenda municipal, ce 
qui est positif. Citons les efforts pour redynamiser le centre-ville ou 
le projet plus lointain de refaire couler l’eau au sein du Parc Charles 
de Gaulle. Veillons à ce que ces actions soient menées à terme alors 
que certaines tardent. Ainsi la commission accessibilité pour les 
personnes handicapées n’est toujours pas réunie plus d’un an après 
le vote de sa création. Les actions pour faciliter l’accès de notre ville 
et de ses activités aux personnes handicapées prend donc du retard. 
En matière de cadre de vie, notre mobilisation pour la sauvegarde 
de la prairie du Mail est intacte alors que d’autres solutions étaient 
possibles pour implanter l’IME. Nous avons appris avec satisfaction 
que la municipalité abandonne le projet de zone d’activité prévu 
dans le même secteur et qu’elle est désormais défavorable au projet 
de RD 370 au nord d’Ecouen. Espérons que ces positions récentes 
seront confirmées. Nous sommes aussi attentifs à ce que tous les 
quartiers bénéficient de la même attention, en particulier le Mail et 
le Bois Bleu. Continuez à suivre nos informations et à échanger avec 
nous sur notre site « pourecouen.fr », sur notre page Facebook ou 
par mail (contact@pourecouen.fr). 

Benoît Huet, Valérie Bordi, Vincent Noël.  

DE L’OPPOSITION
Sandra Haug
Assis, debouts. Voilà comment nous 
sommes autorisés à manger ou boire, 
selon les lieux où nous nous trouvons. 
C’est également comme cela que le maître 
ordonne à son chien ! A quand la loi qui 
nous dira quand, comment et où nous 
pourrons nous coucher ?
Le dernier argument médical de poids 
du président Macron pour convaincre 
les personnes à participer à la thérapie 
génique expérimentale anti COVID, c’est 
: « je veux emmerder les non vaccinés 
jusqu’au bout ».
Jusqu’où faut-il que le gouvernement aille 
pour que nous disions STOP ? Démocratie 
vous dites ? Les députés n’y croient plus, 
au point de quitter l’assemblée nationale 
dans la nuit du 3 au 4 janvier 2022 lors des 
délibérations du projet de loi sur le pass 
vaccinal !

Tribunes
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