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DISCOURS M. LE MAIRE, GUY MULLER  

    CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX INSTITUTIONNELS   

Jeudi 10 janvier 2019 
 

Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat  
Monsieur le Député, Michel Vialay 
Monsieur le Sous-préfet, Gérard Dérouin, 
Madame la Conseillère Départementale, chère Cécile Dumoulin, 
Mesdames Messieurs les Maires des communes environnantes et de GPS&O, 
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,  
 

Avec l’équipe municipale, je suis particulièrement heureux de vous accueillir, autour de cette 

traditionnelle cérémonie des vœux. Elle constitue une occasion particulière chaque année, 

de nous réunir, habitants, élus, agents municipaux, entrepreneurs, artisans, commerçants, 

associations et partenaires… 

Ce soir, en contemplant ces photographies un peu jaunies, elles nous rappellent une Ville 

charmante qui aujourd’hui continue à évoluer… mais à chaque étape de sa transformation, 

l’histoire avec un grand H, est présente … 

Il y a quelques années au lotissement de la Roseraie, un cimetière mérovingien.  

Les fouilles préventives des sous-sols du centre-ville avec la découverte du village 

mérovingien ou encore des sources se sont réveillées lors des premiers coups de pioche 

pour les travaux de la nouvelle école. 

Epône est une Ville chargée d’histoire … Et Charles Baudelaire disait :  

«seule l’histoire n’a pas de fin» : elle est un mouvement perpétuel. Pour nous, lire l’histoire, 

la comprendre, c’est la rendre présente et c’est déjà et aussi, nous intéresser à demain. 

Oui, nous sommes fiers de notre patrimoine architectural et historique, de notre 

patrimoine naturel. Oui, nous sommes fiers d’entreprendre la restauration du Temple de 

David – avec la Fondation du Patrimoine -, haut lieu de l’amitié franco-américaine et sans 

doute le plus ancien temple maçonnique subsistant en France !   

 
Oui, nous sommes fiers de notre parcours « Epône historique » qui court au travers de notre 

Ville et nous rappelle la place d’Epône dans l’histoire de France ! Oui, nous sommes fiers de 

notre parcours « Epône Nature » avec le biotope du Bout du Monde et sa biodiversité 

remarquable !  
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Nous voulons une Ville qui protège et met en valeur son patrimoine dans le respect de 

l’écologie urbaine. Nous voulons une Ville partagée et créatrice de lien social, moderne et 

attractive. Nous voulons une Ville entre histoire, nature et modernité.  

Faire de l’écologie, ce n’est pas que préserver la biodiversité, mais plus largement c’est la 

recherche permanente d’un juste équilibre pour conjuguer sur le long terme la protection de 

l’environnement, le progrès économique et la cohésion sociale.  

En quelques mots : faire de l’écologie, c’est aider au bien-être des habitants d’aujourd’hui et 

de demain. 

Voilà, bien dessinée, l’ambition de notre équipe municipale. 

Oui, nous voulons que cette photo ne jaunisse pas : nous sommes très attachés à notre 

qualité de vie proche de la nature. Epône se développe, Epône s’ouvre, Epône est 

résolument tournée vers l’avenir, Epône se bat pour l’emploi.  

Cela s’appelle, l’attractivité de notre ville. 

Pour lui donner une visibilité et une lisibilité claire, nous travaillons avec nos partenaires 

institutionnels et financiers, sur deux projets qui seront les marqueurs de nos prochaines 

années.  

- C’est d’abord, offrir des équipements et des structures de qualité à destination des 

enfants, des jeunes et des adultes. La construction en cours sur le plateau d’Epône du 

nouveau bâtiment scolaire et culturel de 3000 m2 proposera une offre éducative large 

avec 8 nouvelles classes élémentaires, un pôle de restauration scolaire, une nouvelle 

médiathèque spacieuse et lumineuse et un espace Jeunes. Nous portons un projet 

novateur, lieu de ressources et d’échanges pour Epône et bien au-delà.  

Apprentissages, formation, expression de tous les publics : notre ambition est de créer 

du lien entre les Epônois de tous âges et de toutes conditions ; notre ambition est de 

former, de transmettre et de partager savoirs, connaissances et actions culturelles sur 

ce lieu.  

- Ces ambitions seront largement facilitées par le déploiement de la fibre optique à la 

disposition des entreprises et des particuliers avec Yvelines Numérique. Les opérateurs 

vont désormais présenter leurs offres.  

- Nous travaillons parallèlement pour un aménagement raisonné et responsable avec ce 

deuxième projet d’envergure qu’est la revitalisation du centre-bourg avec des services 

de proximité, de nouveaux commerces et l’ambition d’y implanter un pôle santé dont 

une pharmacie, de recréer une salle communale, d’y adjoindre des espaces de 

rencontre, une place de marché piétonne, des espaces partagés nouveaux.  

Avec bien sûr, une offre de logements modernes et adaptés à notre centre-ville où le 

stationnement sera largement augmenté et accessible.  
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Dans le même temps, avec mon équipe et le CCAS en particulier, avec l’objectif d’obtenir 

« un logement décent et confortable pour tous », nous nous sommes rapprochés des 

bailleurs, à la fois sociaux et propriétaires particuliers. A ce jour la réhabilitation des 

immeubles 3F est en cours et le projet avec 1001 Vies Habitat avance enfin. Nous savons que 

travailler à une ville sereine et apaisée c’est aussi désenclaver les ensembles immobiliers, les 

rendre hospitaliers et fonctionnels, et lutter contre l’habitat indigne. Nous sommes très 

attentifs aux outils mis en place pour juger de leur efficacité.  

Pour une ville sereine et apaisée ! Nous nous y employons avec notamment le déploiement 

de notre police pluricommunale. Sécurité, tranquillité des biens et des personnes : un 

objectif que nous voulons réalisable avec des « hommes et des femmes » motivés, très 

professionnels, et des outils adaptés (notamment la vidéoprotection). Et nous nous félicitons 

de leurs liens efficients et précieux avec la police nationale.  

Pour une ville dynamique et innovante ! Nous encourageons et soutenons toutes les 

initiatives qui rassemblent pour une belle unité humaine et inventive. Je veux parler de nos 

festivités et manifestations, qui semaine après semaine, jalonnent la vie locale et nous 

donnent le plaisir de nous retrouver. Harmonie, fraternité et culture sont le sens, l’espoir et 

la lumière qui éloignent de la peur de l’autre et de la haine.  

Pour une ville créatrice de liens, nous nous efforçons de maintenir et favoriser des liens de 

proximité : le service public local n’a de sens que dans la proximité avec ses habitants. C’est 

tout le sens du développement de nos réseaux sociaux, du « numérique » comme on le 

nomme, c’est le nouveau site internet de notre ville, bien renseigné et ses démarches en 

ligne ; c’est la proximité avec nos commerçants, c’est les liens tissés avec nos entreprises, 

porteuses d’emploi et dont la dynamique ne se dément pas. Pour preuve, l’arrivée de 

l’entreprise Elior, qui n’a pas été facile à concrétiser, mais qui va générer la création de plus 

de 100 emplois sur notre commune.  

Je ne saurai terminer sans vous adresser des remerciements sincères. 

Tous ces projets non exhaustifs, toutes ces réalisations, tous ces services, sont portés par 

notre seule ambition de faire d’Epône une Ville attractive entre nature et modernité. 

Je n’oublie pas, je le redis, les chefs d’entreprise, les commerçants, les artisans qui créent 

des activités et de l’emploi sur notre territoire. Vous êtes le support incontournable de notre 

développement local.  

Merci à nos sponsors et nos mécènes qui apportent un soutien efficace à nos manifestations 

festives et culturelles notamment largement connues et reconnues au-delà d’Epône. Vous 

savez combien la culture et l’expression artistique sont libératrices et symboles de partage 

et d’ouverture ! Je crois qu’Epône peut et doit être fière de ses animations et de son Centre 

culturel !  
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Merci aux bailleurs sociaux qui acceptent de réfléchir avec nous à la rénovation ou à la 

reconstruction de certains ensembles immobiliers dégradés, collectifs ou privés. Merci au 

cabinet Citallios pour son accompagnement à la revalorisation de l’habitat privé.   

Merci à nos partenaires institutionnels et financiers et notamment, les services de l’Etat, le 

département des Yvelines, la Région Ile-de-France et la Communauté urbaine GPS&O. Vous 

êtes des alliés précieux pour dessiner notre Ville de demain tout en préservant son caractère 

semi rural. Grâce à vous, nous avons accès à des subventions et aux financements 

nécessaires pour notre bon équilibre budgétaire.  

Nous avons encore beaucoup à faire ensemble.   

Nous ne perdons pas de vue qu’avec vous, nous devons répondre 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, services, espaces publics, environnement qualitatif) ; faciliter l’accessibilité ; 

développer les activités économiques ; valoriser notre patrimoine.  

Merci à tous ceux qui sont tous les jours au plus près de la population : personnels éducatifs, 

acteurs sociaux, et toutes celles et ceux qui s’occupent avec dévouement des personnes 

handicapées, âgées ou dépendantes. 

Merci à vous, les bénévoles : vous êtes les partenaires efficaces et indispensables à la vie de 

notre municipalité. Associations généralistes, culturelles ou sportives, c’est avec vous que se 

construit tout au long de l’année le lien social pour le « bien vivre ensemble » : vous méritez 

notre soutien et notre implication. 

Merci également aux élèves du Lycée Camille Claudel de Mantes-la-Ville pour leur mission 

d’accueil et de restauration ainsi que l’équipe de professeurs. C’est la 2e année consécutive 

que la Ville d’Epône leur propose de mettre en pratique leur connaissance dans le cadre de 

leur cursus scolaire pour la cérémonie des Vœux.  

Merci à mon équipe municipale d’élus, motivée et investie : je sais que souvent vous prenez 

sur votre temps familial pour faire avancer nos projets ! Cette équipe ne ménage pas ses 

efforts pour être au service de TOUS. 

Et enfin, merci à vous, AGENTS des services de notre Ville (y compris la police 

pluricommunale) : vous travaillez avec professionnalisme pour répondre aux attentes des 

Epônois - enfants, jeunes et adultes –, pour satisfaire au mieux leurs demandes et faire face 

aux situations difficiles que vous pouvez rencontrer. Vous savez mettre votre expérience et 

vos compétences au service des habitants. 

Acteur sur tous les fronts, retrouvez les agents de la Ville sur cette exposition de 

photographies en noir et blanc tout autour de cette salle, dans le style de Robert Doisneau, 

photos prises dans l’action de leur environnement de travail.  
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Pour terminer, gardons présente cette phrase de Saint-Exupéry : « l’avenir n’est jamais que 

du présent à mettre en ordre ». L’important est la volonté de tous de le permettre. 

Il me reste, en conclusion, à vous adresser mes vœux de bonheur, de santé et de succès les 

plus sincères et les plus chaleureux, pour vous et vos proches. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019 !  

 


