
 
        Discours de M. le Maire 

      Cérémonie des Vœux 
      12 janvier 2018 

   

 

1 

Madame le Sénateur, Chère Sophie Primas 

Monsieur le Député, Michel Vialay 

Monsieur le Sous-préfet, récemment arrivé à Mantes, permettez-moi, au nom des Epônois de 
vous souhaiter la Bienvenue 

Mesdames Messieurs les Conseillers Régionaux 

Madame la Conseillère Départementale, chère Cécile Dumoulin 

Mesdames Messieurs les Maires des communes environnantes 

Mesdames et Messieurs les adjoints et les conseillers de mon équipe 

Mesdames, Messieurs les représentants de la Police, de la Gendarmerie, des Pompiers, 

Mesdames Messieurs les représentants des Associations 

Mesdames Messieurs les Chefs d’Entreprises 

Epônoises Epônois et Chers Amis, 

 

Ce soir, deux mots me viennent à l’esprit pour qualifier l’année écoulée et l’année 2018 qui 
s’ouvre devant nous : PARTENARIAT ET OUVERTURE. 

Oui, notre force c’est le partenariat : nous voulons une ville moderne et dynamique, une ville 
ouverte et résolument tournée vers l’avenir. Une ville inscrite dans une démarche de 
ddéveloppement durable où toutes ses actions, au quotidien, tous ses projets à court ou moyen 
terme, ont pour ambition l’amélioration de la qualité de vie de tous les Epônois. Nous voulons une 
ville partagée et créatrice de lien social. 

 

Avec cette volonté qui est la nôtre, Partenariat et Ouverture ont en commun d’aborder les 
ressources et les problématiques locales de façon transversale. Logement, commerce, mobilité, 
équipements publics, éducation et culture ne sont qu’un seul et même enjeu. Les actions que nous 
menons au quotidien, les projets novateurs que nous portons doivent répondre aux attentes et 
aux usages des habitants. Avec la mobilisation des partenaires publics, institutionnels et privés, 
nous apportons une réponse cohérente, tout en maitrisant les finances. Notre ville, avec nos 
projets est un être vivant en perpétuelle évolution. 

Avant de développer un volet plus spécifique sur notre ville de demain, permettez que je 
m’attarde sur quelques exemples concrets de partenariats au quotidien. 

 

Notre politique sociale de la ville est conduite efficacement en synergie avec des partenaires 
institutionnels tels que GPS&O et les bailleurs sociaux pour le logement, avec le Conseil 
Départemental pour les travailleurs sociaux ou le pôle Autonomie Handicap, avec la Mission 
locale, mais aussi avec le Secours Catholique, le Secours populaire ou les Restos du cœur. Que tous 
ces partenaires soient d’ailleurs ici remerciés pour leur contribution au « Bien Vivre à Epône ». 
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Nos actions vers l’éducation et la jeunesse sont aussi un bel exemple de partenariat entre le 
collège Benjamin Franklin et les services de la ville pour accueillir et accompagner les collégiens 
temporairement exclus et favoriser la réinsertion scolaire dans les meilleures conditions. Avec une 
mention spéciale aux permanences tenues au collège par les animateurs pour expliquer et 
soutenir les animations de la ville. 

Je tiens à souligner aussi notre ouverture et partenariat avec le Lycée Camille Claudel permettant 
aux élèves de trouver une expérience professionnelle enrichissante en assurant notamment pour 
cette cérémonie l’accueil et la restauration.  

La saison culturelle les animations d’Epône sont largement soutenues par des mécènes et la 
Communauté Urbaine autour de programmations de qualité et variées. Soulignons « l’ouverture » 
et l’éveil vers d’autres musiques (le Portugal et les concerts autour du Fado) ainsi que la mise en 
œuvre du contrat local de direction artistique financé par GPS&O. Il permet d’accueillir un artiste 
en résidence et d’accompagner un groupe d’enfants vers des activités créatives et festives. Cette 
pratique s’inscrit parfaitement dans la dynamique culturelle et éducative de notre territoire qui 
est de permettre aux jeunes de découvrir la démarche de création, de rencontrer au plus près un 
artiste et son œuvre et de se familiariser avec une structure culturelle. 

Nous n’oublions pas notre partenariat avec la Fédération Française de randonnée pédestre pour le 
balisage d’Epône Nature, boucle de 4 km autour du biotope et des Dolmens. 

Enfin, et il ne s’agit bien sûr ici que d’exemples et non d’une liste exhaustive : mais je ne saurai 
passer sous silence la convention liant Mézières-sur-Seine, Nézel et Epône au titre du partenariat 
de police municipale pluri-communal, pour répondre à un besoin crucial de tranquillité et de 
sécurité. C’était une promesse, mais depuis le premier janvier c’est une réalité. Il en est de même 
pour la vidéo surveillance avec aujourd’hui une cinquantaine de caméras opérationnelles. 

Les partenariats fonctionnent plutôt bien : ils permettent à notre Ville de bien vivre la mixité 
sociale et intergénérationnelle. Les partenariats sont conçus pour apporter « un supplément 
d’âme » à notre Ville, et j’en remercie tous les acteurs. Il nous faut maintenant regarder comment 
les optimiser pour les rendre plus efficaces au cœur des projets de notre Ville de demain, qui 
s’écrit entre nature et modernité.  

Ici aussi, quelques exemples témoignent du souci permanent de l’équipe municipale de maintenir 
l’attractivité éducative, résidentielle, économique et commerciale d’Epône qui allie mixité de 
fonctions, de populations et de générations.   

Agir pour demain, c’est offrir des équipements et des structures de qualité pour le « bien vivre 
ensemble » à destination des enfants, des jeunes et des adultes.  

Les partenariats autour du projet du futur bâtiment scolaire et culturel s’inscrivent parfaitement 
dans ce contexte : il convient d’en souligner toute l’efficacité. L’investissement de 7,4 millions 
d’euros HT, est subventionné à hauteur de 60 % par la Direction régionale des affaires culturelles, 
la Région et le Département des Yvelines. Ces partenariats permettent la réalisation de ce lieu de 
vie dans une démarche de développement durable, propice à l’enseignement, à l’animation, à la 
culture, à la détente et aux échanges ; lieu de vie et pôle éducatif culturel et d’animation jeunesse, 
indispensable pour notre ville. Ces partenariats, permettent aussi l’accès à des co-financements 
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avec des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Banque Européenne 
d’Investissement, compatibles avec notre capacité de remboursement. 

Agir pour demain, c’est s’appliquer à conforter un maillage équilibré du territoire avec la présence 
d’un centre-bourg vivant et animé, doublé de programmes de logements de qualité. Notre projet 
de Centre-ville multi-partenarial a reçu le soutien du Conseil départemental (dans le cadre du 
développement résidentiel de qualité dans les Yvelines) ; Plusieurs opérateurs ont été consultés 
pour finaliser la faisabilité technique et financière du projet. Aujourd’hui l’un d’entre eux a été 
retenu pour mener toutes les études nécessaires. Nous attendons particulièrement les résultats 
de l’étude archéologique qui est en cours et qui influera de façon importante sur la physionomie 
de notre projet. Dès les résultats connus, nous pourrons ensemble en réunion publique, finaliser 
son orientation. Avec la Communauté Urbaine GPS&O, nous réaliseront les aménagements et la 
rénovation des espaces publics. Ce projet de qualité, destiné à revitaliser notre cœur de ville avec 
la création de 700m2 de surface commerciale, permettra de financer des équipements publics à 
hauteur de 1,7 millions d’€ (salle municipale de plus de 100 m2 et plus de 100 places de 
stationnements publics supplémentaires).  

Agir pour demain, c’est aussi maîtriser le budget communal pour un service public de qualité ; 
c’est notamment utiliser tous les leviers de la mutualisation pour alléger les charges fixes avec une 
politique efficace de groupement des achats ou de mutualisation des services avec nos voisins de 
MEZIERES. Nous avons subi de lourdes contraintes financières :  

 Baisse significative des dotations de l’État de 1,4 million d’euros depuis 2013,  
 Fonds de solidarité au titre de péréquation communale (perte de 430 000 euros cumulés en  
4 ans), 
 Pénalités au titre des seuils de logements sociaux (174 000 euros en 3 ans).  
 
Malgré ces contraintes drastiques, les efforts de gestion engagés depuis 3 ans portent leurs fruits. 
Avec des ressources amputées, nous faisons mieux pour le service public. Les économies réalisées 
sont redéployées sur les secteurs prioritaires : jeunesse (agrandissement du Centre de loisirs), 
entretien des bâtiments, gestion des espaces verts et animation de la ville.  

Avec une mise en réserve de recettes exceptionnelles (1,3 million d’euros) ggénérées par la vente 
de parcelles de terrains, nous gardons le cap pour mener à bien nos projets au service de tous, 
sans amputer notre capacité d’emprunt. Notons qu’Epône reste une des communes la moins 
imposée des Yvelines !  

Agir pour demain, c’est consolider notre partenariat avec Yvelines Numériques qui assure le 
déploiement de la fibre optique pour les entreprises, et les particuliers. Enjeu majeur sur notre 
territoire, le déploiement de la fibre optique contribue au développement de l’attractivité 
économique (notamment sur les zones d’activité économiques de la Couronne des Près, 5e bassin 
d’emploi ou des Ardilles) et garantit un aménagement numérique équilibré et solidaire, où 
entreprises et particuliers conserveront le choix de leur opérateur. Il y a 2 ans, on annonçait la 
fibre au mieux, fin 2020. Aujourd’hui grâce à notre pugnacité, l’engagement est pris par Yvelines 
Numériques de déployer le très haut débit chez les particuliers dès 2018 (deux ans plus tôt que 
prévu). Les armoires pour les besoins de raccordement sont en cours d’installation. 
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 Agir pour demain, c’est renforcer l’attractivité de la ZAE de la Couronne des Près : ce secteur 
compte déjà près de 1000 emplois avec 250 entreprises. Je m’emploie pour que GPS&O poursuive 
sa démarche de revalorisation de la zone d’activités avec la prise en charge et la gestion des 
espaces publics afin de développer le meilleur environnement possible et ainsi maintenir une forte 
attractivité. 

Agir pour demain, c’est continuer à renforcer notre partenariat avec GPS&O, Mézières-sur-Seine, 
le Département et la Région, pour préparer la restructuration du quartier gare d’Epône-Mézières 
dans le cadre de l’arrivée du RER E. Ce quartier fonctionnel et attractif, sera doté d’une véritable 
urbanité, au service des résidents et des acteurs économiques du secteur. Aménagement du Pôle 
d’échanges multimodal, constructions de logements dans un objectif de mixité sociale, 
stationnement organisé et sécurisé, développement des zones d’activités environnantes, 
implantations d’espaces publics qualitatifs : vous l’avez compris, il est, chers amis, de notre devoir, 
d’être présents et d’être partie prenante dans les projets de notre Ville de demain, pour que 
chacun y trouve sa place et que nous construisions notre Ville sereine et apaisée.  

 

Agir pour demain, c’est faire vivre Epône au cœur de la Communauté urbaine. Epône est 
naturellement pourrait-on dire, au cœur de GPS&O par sa localisation, son image d’une ville à la 
campagne, entre « nature et modernitéé» et par ses projets de développement du territoire avec 
notamment la gare Epône-Mézières (que nous venons d’évoquer) : par ce projet, Epône peut 
devenir la référence en terme de développement durable de son territoire. Epône est à l’image de 
GPS&O : entre ville et campagne, idéalement situé avec ses projets forts et ambitieux : politique 
de l’habitat diversifiée favorisant la mixité intergénérationnelle et le bien vivre ensemble, 
aménagements respectueux de l’écologie urbaine, compétitivité économique et attractivité de la 
commune, protection et mise en valeur du patrimoine. Les enjeux de demain pour Epône sont des 
défis majeurs d’aménagement et de renouvellement urbain que nous ne pouvons mener seuls.  

Tout commence par « l’action au quotidien » comme je le soulignais au début. Et je souhaite 
m’adresser ici tout particulièrement aux agents de la Ville : vous savez mettre votre sens du devoir 
au service de la population. En tant que représentant du service public, chaque habitant se sent 
concerné par votre travail et nourrit de fortes attentes. Et je peux en témoigner ici, c’est avec 
beaucoup de volonté, de minutie et de professionnalisme que vous accomplissez chaque jour ce 
travail discret, mais oh combien efficace. Croyez-moi, votre travail est apprécié.  

Et je ne saurais non plus passer sous silence la mobilisation permanente des bénévoles de nos 
associations : vous êtes « une richesse pour notre Ville ». Qu’elles soient sociales, de loisirs, 
culturelles, scolaires ou sportives, nos associations font battre le cœur d’Epône : les liens qui y 
sont noués tissent une urbanité généreuse au service d’une société équilibrée. Vous luttez au 
quotidien contre le repli sur soi et l’individualisme grandissant : mesdames et messieurs les 
responsables associatifs, soyez ici remerciés pour votre participation au dynamisme, à l’animation 
et au bien vivre ensemble dans notre Ville. 

En conclusion : Nous, élus de la base, et vous citoyens, agents de la ville, associations, entreprises, 
mécènes, nous connaissons notre Ville et nous l’aimons. Nous comptons bien continuer à 
mobiliser et fédérer nos partenaires autour de nos projets. Nous tenons à les remercier pour leur 
présence ici, ce soir ; présence qui témoigne de leur intérêt pour le devenir de notre Ville. Nous 
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leur apportons la connaissance de notre territoire et des arcanes administratifs et nous faisons 
confiance à leur expertise. Mais nous ne perdons pas de vue que nous devons répondre aux 
attentes et aux usages des habitants : développer une offre d’habitat variée, soignée et adaptée 
aux enjeux de mixité sociale et générationnelle ; maintenir un cadre de vie répondant aux attentes 
de notre population (commerces, mobilité, communication avec la fibre, services, espaces publics, 
environnement qualitatif) ; faciliter l’accessibilité ; développer les activités économiques ; valoriser 
notre patrimoine. Nous avons beaucoup à faire ensemble.  

Nous l’avons dit : nos projets sont nombreux, structurants et ambitieux pour notre avenir. Sans 
doute peuvent-ils susciter curiosité, attention et envie ! Nous, nous savons qu’ils devront 
nécessiter notre mobilisation et notre action quotidienne : nous sommes prêts avec vous à relever 
ce défi de la solidarité et de l’efficacité ! Un programme que nous aurons à cœur de faire vivre en 
2018.  

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite que 
nous souhaitons à notre ville pour Bien vivre à Epône en 2018». 

Bonne Année à toutes et tous.  

 


