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+ de 20 ans d’EXPERIENCE

Agent Immobilier So Exclusif, fera
toujours de son mieux pour votre bien !
- Agent Immobilier
- Présidente SAS So exclusif
- Prix carré FNAIM
- Prix coup de coeur
Mantes-en-Yvelines

NOUVEAU BUREAU
2 rue des Primevères à Mézières
Uniquement sur RDV

07 88 00 66 73

soexclusif.net

So Exclusif sous-entend que l’agent est exclusif pour ses clients, qu’il
leur accorde du temps et de l’attention pour mener à bien leur projet.
Un seul interlocuteur pour un meilleur accompagnement sur mesure.
« Vous êtes unique et nous So Exclusif » traduit cet état d’esprit. Le
symbole du cadenas et de la clef reﬂète la bonne corrélation entre un
vendeur et un acquéreur. L’Agent immobilier devient ainsi le trait d’union
de ce beau projet.
Témoignage :
“Nous voulions vous remercier de nous avoir si humainement accompagné
dans cette aventure qui fut l’achat de notre 1ère maison. De très bon conseil
et attentive à ce que nous recherchions, ce fut banco dès la 1ère visite. Encore
merci, et nous ferons appel à vous sans hésiter s’il nous faut vendre ou acheter.
Au plaisir de vous revoir ”.
Famille M.
SAS So Exclusif – siège : 2 rue des Primevères 78970 Mézières sur seine – Bureau : Centre d’aﬀaire Briqueterie Feucherolles.
RCS 825 370 554 - CPI 7801 2017 000 017 225 – Garantie 120 000 € sans réception de fonds.
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L’immobilisme
n’est pas dans notre ADN !
Chères Épônoises, Chers Épônois,
Le « bien vivre ensemble » c’est notre volonté
pour réussir à bâtir une ville durable à
laquelle nous aspirons tous.
En feuilletant ce numéro de l’été, vous
découvrirez une vie épônoise toujours aussi
riche, dense et variée. Épône est une ville en
mouvement, qui se vit au rythme de celles
et ceux qui la font vivre et évoluer pour
anticiper et préparer l’avenir.
Vous
découvrirez
les
événements
conviviaux et fédérateurs marquant la fin de
l’année scolaire : galas culturels, auditions,
banquet des aînés. C’est l’occasion de
profiter pleinement des activités préparées
par les animateurs de l’accueil de loisirs et de
la jeunesse.
C’est aussi le numéro qui annonce les
initiatives et les rendez-vous.
Je suis fier des jeunes élus du Conseil
municipal des enfants qui mènent à bien leur
projet de propreté en ville, d’avoir accueilli
les nouveaux Épônois dans des logements
fonctionnels qui s’intègrent dans notre ville.
Je suis heureux de vous retrouver les 25
et 26 juin à la Fête de la Saint-Jean, où l’eau,
le feu, l’air, la terre s’entremêleront pour
proposer des activités sur-mesure pour
toutes les générations, à l’animation golf fin
août dans le parc du Château, au forum des
associations pour faire le plein d’activités
à la rentrée, aux démonstrations des
forces de sécurité et des activités sportives
et citoyennes autour de la Sécurité le
10 septembre, à l’inauguration du Temple

de David restauré fin septembre avec un
programme culturel de qualité. Vous
apprécierez la culture hors les murs, le square
des Dolmens s’animera en musique. Je suis
ravi de voir la participation de nos aînés et
notre jeunesse aux actions de préservation
de notre environnement et des agents
municipaux et directrices d’écoles pour
prendre part au recyclage des déchets. J’aurai
plaisir de vous retrouver prochainement
avec mon équipe municipale sur l’ensemble
de ces événements fédérateurs et festifs.
Je remercie chaleureusement les bénévoles
de nos associations pour leur engagement à
faire vivre notre ville, les services de la ville
pour orchestrer nos projets structurants
pour dessiner une ville sereine, accueillante,
altruiste et dynamique.
J’attire votre attention sur les travaux
d’été qui nous ont été communiqués par
le Département des Yvelines sur la RD 130
quelque peu perturbée et sur le réseau ferré
par la SNCF avec des lignes interrompues.
Pour faciliter vos déplacements, le service de
transport à la demande est une alternative
simple à utiliser. Testez-le, c’est l’adopter.
L’équipe municipale se joint à moi pour
souhaiter la meilleure réussite à toutes celles
et ceux qui seront en salle d’examens.
Belles vacances d’été à Épône ou sur vos
lieux de vacances et rendez-vous à la rentrée.
Guy Muller
votre maire
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zapping

Journées du souvenir à Mézières-sur-Seine
Le 22 avril et le 8 mai, les élus d’Épône ont rendu hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés
pour notre Liberté et ont commémoré les victimes et héros de la déportation et la victoire
de la seconde guerre mondiale.

Résie Urbain

En avril, exposition d’œuvres
signées Résie Urbain : pastel étalé
avec délicatesse à la main pour
réaliser des portraits et des paysages
d’une grande sensibilité.

Emmanuel Lepleux

En mai dernier, la médiathèque Pierre
Amouroux exposait les œuvres du
photographe Emmanuel Lepleux. Une
exposition mettant en lumière les
disciplines sportives de haut niveau
dans la région accompagnée d’un quiz.
4
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La chasse aux œufs
de la ville organisée le 23 avril
dernier a remporté un franc
succès ! Parents et enfants
ont arpenté le parc du château
à la recherche des œufs colorés
dans une ambiance conviviale.

Les auditions
en images

Piano

Classe de Brigitte Ribes
et Tamar Zepetyan,
le dimanche 3 avril et
classe d’Emilia Markoff,
le samedi 23 avril

Pizza sans frontières

Étienne Mannioni 8e au Championnat du monde de pizza à Rome
Le Championnat du monde des pizzaïolos se tenait
les 24 et 25 avril derniers en Italie. Étienne faisait partie des six Français
sélectionnés sur 250 participants venus du monde entier.

Violoncelle

Classe de Quentin
Carmousse, le
mercredi 13 avril

Entre découvrir les fourneaux sur place, préparer la pâte avant le départ, conserver dans
les meilleures conditions les ingrédients pour le voyage, cela demande de l’organisation
et un peu de pression mais tellement motivant et enrichissant. « Ce type de concours
m’apporte de la confiance, du dépassement de soi, la gestion du stress, être toujours
organisé. Ces concours sont enrichissants d’un point de vue culturel, relationnel et
culinaire. Je tiens également à remercier la ville pour cette communication qui m’a permis
de me faire connaître auprès d’un public plus large et les commandes affluent. »

Deux recettes goûteuses et gourmandes
qui ont ravi les papilles du jury :

Gala de danse jazz

Les 21 et 22 mai derniers,
les élèves se sont produits
sur la scène du Bout
du Monde pour un
spectacle sur le thème de
la télévision « Vu », signé
par Fanny Le Gallou.
Bravo à tous les
élèves et merci aux
professeurs !

Épreuve 1 : « la classica »

Épreuve 2 : « la Pizza Box »

Recette à base de crème ricotta,
champignons en persillade,
jambon 24 mois d’affinage,
noisettes torréfiées, Taleggio (gros
pavé moelleux au lait de vache)
et roquette en 10 mn chrono.

Tirage au sort d’une boite avec
des ingrédients à composer en
15 mn cuisson comprise. Sa boîte
contenait : crème de champignons,
champignons, coppa, provolone
(fromage fondant), pesto de navet.

Concert dans
l’église Saint-Béat

Le 3 juin, magnifique concert
de la chorale adulte du
centre culturel dirigée par
Aline Behar et accompagnée
au piano par Émilia Markoff.
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zapping

Les spectacles
Théâtre
de fin d’année

Les vacances de printemps
avec l’accueil de loisirs

Les enfants ne s’ennuient pas avec les nombreuses activités proposées
par les animateurs : sortie à la Cité des sciences et au jardin des jeux à
Pierrefitte, élaboration et préparation du repas et du goûter, loto des sens
gustatifs, construction d’avatar, réalisation d’un journal de bord etc...

Banquet des aînés : le 9 juin, plus de deux cents

seniors réunis à la salle du Bout du Monde pour
un déjeuner festif haut en couleurs en présence
de M. le Maire, Guy Muller, Danièle Mottin maire
adjointe aux Affaires sociales et l’équipe du CCAS.

6
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20 ans de magie

Le 4 juin, sous la direction
de Caroline Stella et
Alexandre Markoff, les
adultes se sont produits
sur scène pour une
représentation « Batman
contre Robespierre ».
Le 5 juin, c’était au tour
des enfants de monter sur
scène pour un moment
joyeux et valorisant.
Bravo aux artistes !

Deux semaines d’activités et de jeux pour célébrer
les 20 ans de l’œuvre de J.K Rowling et de son
célèbre sorcier ont été proposées par l’équipe
de la médiathèque. Bravo à l’équipe pour leur
créativité et imagination et aux sorciers en herbe !

à suivre

samedi

27
--

août

de 14h30 à 18h
parc
du Château

Le mot du maire
Guy Muller
La Ville
d’Épône
poursuit sa
volonté de développer
des événements
sportifs et de
découverte de
nouvelles pratiques.
L’année dernière
se sont près de 250
personnes qui étaient
venues s’initier au
golf dans le parc
du Château.

Nouvelle édition du golf en ville
Le 27 août prochain de 14h30 à 18h, la ville
d’Épône vous proposera, dans le cadre de
la programmation Terres de Jeux 2024, de
prendre des cours et de vous initier au golf.
Le site du parc du Château a été une nouvelle
fois choisi pour vous proposer de jouer
sur un green créé pour l’occasion. Vous
pourrez aussi vous amuser en famille

samedi

25
--

juin

sur un parcours de mini-golf ou tenter
d’atteindre une cible dans une structure
gonflable prêtée par la ligue Île-deFrance.
Comme l’an passé, Épône se mettra à
l’heure du golf au même moment. La Ville
d’Épône sera appuyée financièrement par son
partenaire ECT dans le cadre d’un sponsoring.

Nous avons souhaité
renouveler notre
opération en
partenariat avec le
golf des Boucles de
Seine mais aussi avec,
pour la première
fois, le soutien de la
Fédération
française
de golf.

à partir de 11h
accueil
de loisirs

Fête des CM2

Les enfants des classes de
CM2 seront invités à fêter
la fin de l’année à l’accueil
de loisirs le samedi 25 juin à
11h00. L’occasion de tester en
avant-première les animations de
la Saint-Jean puis une boum sera
organisée à la salle Jean Monnet.

juin-septembre 2022   www.epone.fr
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générations
conseil municipal des enfants

Nos jeunes élus
se font mousser

Course de
caisses à savon
Les jeunes élus du conseil municipal des
enfants ainsi que les enfants de l’accueil de
loisirs participent chaque année au projet du
CLEA (contrat local d’éducation artistique).
Pour rester dans la continuité de la thématique
de l’an dernier sur le patrimoine industriel
du territoire de la communauté urbaine
avec l’usine Renault de Flins-sur-Seine, la
fabrication et la réalisation de caisses à savon
tombaient naturellement.
Les enfants ont donc imaginé, dessiné,
construit puis peint leur caisse à savon
dans l’esprit médiéval avec sur la ligne de
départ les voitures catapulte, château fort et
dragon.
Le 11 mai dernier, les enfants ont participé
à plusieurs courses sécurisées et ont affronté
d’autres accueils de loisirs ou associations :
entre fierté et fous rires, succès garanti de
cette journée.
Épône se classe 2e au chronomètre
et 2e à la course ! Bravo et
belle performance !

8
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Scoop sur les projets en cours
Les élus du CME sont investis et mobilisés auprès de leurs
camarades dans les écoles sur la lutte anti-gaspillage. Une
campagne de communication verra prochainement le jour avec
des accroches marquantes. Quelques exemples de leur brainstorming :

« Si t’as rien
fini, t’as rien
compris ! »
ou
« Si t’as fini, t’as
tout compris »

« N’en perds
pas une
miette, finis
ton assiette ! »

« 3 morceaux
c’est bien,
2 morceaux
c’est mieux,
si t’as faim
reviens ! »

Se retrouver à slalomer entre deux déjections canines sur le
trottoir, on l’a tous vécu au moins une fois. Le CME lance une
campagne de casting « Faites de votre chien une star »
pour la prochaine campagne de communication sur la propreté
en ville. Les séances de shooting se sont déroulées le 8 juin dernier.
Résultat à découvrir sur nos réseaux sociaux.

emploi-insertion

Bouge ton job !

Le CME en action !
Prochainement, nos jeunes élus auront la chance de visiter le Conseil
départemental des Yvelines et le Sénat. L’occasion de découvrir et
mieux comprendre l’histoire, le fonctionnement et le rôle de ces instances
politiques importantes dans la vie des citoyens. Rencontrons Léo Schena et
Ambre Maridort qui nous en disent plus sur leurs attentes.

« Visiter ces institutions,
c’est rencontrer les élus, voir
leurs projets et les sujets
sur lesquels ils travaillent,
comprendre le déroulé d’une
réunion, la mise en place
des projets et l’organisation
du vote des lois. »
Ambre Duarte-Maridort,
10 ans, CM2
(école Madeleine Vernet)

« Visiter les institutions, c’est
mieux me rendre compte de la
taille des salles, pouvoir poser des
questions directement aux élus
notamment sur le budget et son
fonctionnement. C’est enrichir
mes connaissances, comprendre
comment créer une union autour
de projet, améliorer la ville,
cela m’intéresse grandement
car j’aimerais y travailler. »
Léo Schena, 9,5 ans, CM1
(école Madeleine Vernet)

Ce nouvel événement a regroupé sur
un seul site (rue des Deux frères Laporte) tous les dispositifs nationaux et
territoriaux de l’emploi et de l’insertion en faveur de la jeunesse, des chefs
d’entreprise, des adultes en recherche
d’emploi, en reconversion. Il s’est tenu
le 17 mai dernier et a rassemblé :
14 partenaires de l’emploi/
insertion/formation
2 bailleurs sociaux
(Résidence Yvelines Essonnes
et 1001 Vies habitat)
150 visiteurs (Demandeurs
d’emploi, travailleurs
handicapés, lycéens, riverains
ou simples curieux)
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générations

Plan
canicule :
faites-vous
connaître
prévention

Chaque année, le plan canicule est
activé du 1er juin au 31 août. C’est un
dispositif d’urgence permettant
l’aide et l’assistance des personnes
en cas de forte chaleur.
Pour qui ? Il concerne toute personne seule,
isolée, fragile, âgée ou en situation de handicap ou
de dépendance.

ins
ils mal
Conse
au frais
restez

et
de l’eau
Buvez lcool
te
la nuit
, aérez
uffisan
l’a
Évitez en quantité s ts en journée
le
z
Mange enêtres et vo
ches
f
s
z
vos pro
p
e
r
e
d
s
e
Ferm -vous le co
ll
z
nouve
Mouille et prenez des
z
e
n
Don

Quand ? Une journée est définie
comme caniculaire quand la
température sous abri dépasse

31°C
21°C

en diurne

et

en nocturne

Le risque est accru si ces
températures sont dépassées
pendant 3 jours consécutifs.

Personnes fragiles et isolées,
faites-vous connaître !
Soit sur le site internet de la ville
www.epone.fr/services-et-demarches/demarchesen-ligne/social/plan-canicule-et-grand-froid
Soit en appelant le CCAS à votre écoute
01 30 95 05 10 | ccas@epone.fr

Accompagner
les seniors avec Yes+
solidarité

La ville d’Épône a mis en place depuis plus d’un an déjà le dispositif Yes+
du département des Yvelines finançant l’opération qui vise à apporter des
moments de convivialité à nos aînés. En contrepartie, la Ville prend
en charge le recrutement et la coordination directe des agents de
convivialité et l’identification des seniors pouvant en bénéficier.

Au programme de ce service de proximité
gratuit et destiné à nos aînés :
• visites de convivialité ;
• activités ludiques et numériques ;
• quand cela est possible, promenades, sorties et actions collectives.
Vous êtes une personne âgée et vous souhaitez
recevoir des visites de convivialité de juin à fin août ?
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du CCAS
01 30 95 05 10 | ccas@epone.fr
10
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Coup de pouce
Énergie
Familles
Avec l’augmentation du
coût de l’énergie (électricité,
gaz, carburant, etc), le
Centre communal d’action
sociale (CCAS) propose
d’aider financièrement les
familles non imposables.
Pour qui ? Ce coup
de pouce est réservé
uniquement aux familles
non imposables ayant un
ou des enfants à charge.
Quand ? L’inscription est
à effectuer au CCAS entre
le 1er et le 30 juin 2022.
Comment ?
Pièces à fournir :
• livret de famille,
• dernier avis d’imposition,
• RIB,
• pièce d’identité

Flower Power
Les sorties de nos aînés

Nos aînés de la résidence des Cytises partent une
fois par mois en sortie extérieure accompagnés
par Ouarda, la responsable de la résidence
éponyme et Nadia. Ainsi, en avril, les résidents
sont allés à Giverny, un village situé aux
confins de la Normandie et de l’Île-deFrance, au confluent de l’Epte et de la Seine.
Le destin de Giverny a été bouleversé par
l’arrivée du peintre Claude Monet en 1883, qui
y passa les 43 dernières années de sa vie à créer

deux magnifiques jardins, source d’inspiration
inépuisable à sa peinture.
Et en mai, la visite de la Serre aux papillons
a été organisée. Un voyage exotique situé à
40 km de Paris. Nos aînés ont contemplé avec
émerveillement cette immense volière de
plusieurs centaines de papillons multicolores
et exotiques au sein d’une jungle équatoriale
luxuriante.

juin-septembre 2022   www.epone.fr
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dévéloppement durable

Les moutons à Épône, une grande histoire

Les enfants et parents les adorent et ils travaillent tout au long
de l’année à tondre naturellement les 25 000 m2 d’espaces verts.

Rallye de la biodiversité

Organisé dans le parc du château
par Anne de Kouroch, de
l’association locale de sauvegarde
de l’environnement, a permis aux
participants d’apprendre à observer,
écouter et préserver la faune et la flore.

Semaine
de l’environnement
actions

Agissons et préservons
notre environnement !

Du 9 au 14 mai, les habitants ont participé à la semaine de l’environnement
destinée à tous les publics : enfants, seniors, familles. Elle a été organisée
de manière transversale dans les écoles et à la médiathèque Pierre Amouroux.

Nomad Appart

Gestion de l’eau et réduction
d’électricité dans son habitation
avec le camping-car aménagé
d’Énergies Solidaires. Épône est la
2e ville de GPS&O à avoir proposé
cette animation innovante.
12

Les écoliers ont participé au quiz sur la
gestion de l’eau en collaboration avec le
service Animation Ville et les maîtresses.
Nos seniors ont suivi une conférence
interactive sur la biodiversité locale
avec Anne de Kourock et son équipe
de l’association locale de sauvegarde de
l’environnement.
Les enfants et parents sont repartis
conquis avec leur pot de fleurs et leurs
produits d’entretien et de lessive faits sur
place, ainsi qu’une feuille d’emballage
réutilisable et les bons conseils d’Adeline.
Un spectacle interactif dans le parc à
l’orée du bois : les enfants ont rencontré
Pipeau Le Lutin et ses conseils avisés pour
préserver la forêt à travers les saisons. Un

juin-septembre 2022   www.epone.fr

conte enchanté tout en poésie qui a ravi
enfants et parents.
Enfin, tous les Épônois ont pu profiter
d’une distribution gratuite de sacs de
compost.

Recette du pain perdu

Stop au gaspillage
alimentaire dans les cantines !
sobriété

Dans le cadre de notre politique de
développement durable, la société Elior
(restauration scolaire) a planché sur des
ateliers de lutte antigaspillage. Ainsi, une
animation « Chasse au gaspi » a été lancée
visant à favoriser le plaisir de manger
tout en privilégiant le zéro déchet :
« Régaler plutôt que gaspiller ».

Le pain non consommé de la cantine
a été réutilisé pour la réalisation de
cookies par les enfants. La farine fut
remplacée par le reste de pain collecté
de la veille.
Merci à Elior pour cet atelier pédagogique, aux animateurs et aux
cuisiniers en herbe !

• Battre deux œufs
avec 50 g de sucre
• Ajouter ½ l de lait aromatisé
avec de la vanille
• Mettre 6 tranches
de pain rassis
• Laisser s’imprégner (1h)
• Faire frire dans une
poêle bien beurrée
Goûtez, c’est délicieux !

 ette action valorise le pain au travers
C
de recettes gourmandes et originales

Le tri,
c’est parti !
Dans le cadre de
la politique de
développement
durable,
l’administration
se doit aussi
d’être exemplaire
dans son tri des
déchets au sein
des équipements
de la ville. Du
mobilier de tri
des déchets a
donc été déployé
en mai à l’Hôtel
de ville, dans les
équipements et
dans les écoles,
chacun a son
niveau participe
au recyclage et
à la valorisation
de la matière.

énergie

Éclairages publics : passage au LED

Dans le cadre du nouveau marché à
performance énergétique sur l’ensemble
du territoire de la Communauté urbaine,
les ampoules ancienne génération sont
remplacées par une technologie à LED
plus économe, plus respectueuse de
l’environnement et nécessitant moins

d’entretien. Ce remplacement s’effectue
progressivement en tenant compte du style
du candélabre de notre ville et du luminaire :
lanternes routières, résidentielles et de style.
Pour cette seconde phase de déploiement
qui a débuté en avril 2022, 50 luminaires
seront remplacés à travers la ville pour un coût
de 237 823 € TTC, deux km de câbles aériens
remplacés.
La couleur sera désormais un blanc
froid plus puissant avec un abaissement de
l’intensité de 70% à 80% de 23 h à 5 h .
Avec un millier de points lumineux
répartis sur l’ensemble de la commune, cette
transformation va permettre de maitriser et
réduire considérablement la consommation
énergétique, d’adapter l’intensité de l’éclairage
en fonction des besoins de la commune mais
également de préserver notre biodiversité
en diminuant la pollution lumineuse qui
perturbe les écosystèmes.

27 700 € TTC

d’économies budgétaires, soit 173 134 kW h
de puissance économisée sur une année,
pour toutes les rues déjà aménagées (près de 90 points lumineux).
juin-septembre 2022   www.epone.fr
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l’événement
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Structures gonflables
À partir de 14h00. À volonté à partir de 3 ans.
9 structures raviront petits et grands : château
fort, parcours géant, cible géante, bubble
foot, baby foot géant, balayette géante, mur
d’escalade, tobogan aquatique, ventre glisse.

Restauration
Dans le parc du Château, assurée par
l’association de foot USBS sur réservation
auprès de Jean-Philippe Biarat 06 61 66 11 22,
kona2204@hotmail.com. Menu sur epone.fr.

Piste de danse
À 21h00. Vibrez, déhanchez-vous sur les
rythmes endiablés sélectionnés par notre DJ
qui vous emmènera jusqu’au feu d’artifice.

Un petit rafraîchissement
ou un petit creux ?
Goûter, dîner du samedi, déjeuner du dimanche,
buvette, l’USBS proposera la restauration
tout au long du week-end.

14
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dimanche

26
--

juin

de 11h à 18h
parc
du Château

Ballet de cerfs-volants
À 15h00. Une histoire, une conteuse, le ciel,
l’air, la légèreté, un spectacle spécialement
conçu pour Épône d’une durée de 45 minutes
dans le parc du Château. Le ciel s’habillera de
mille couleurs avec des cerfs-volants de toutes
les tailles en musique.
Deux structures gonflables, le château
fort et le Bubble Foot, seront toujours
présentes le dimanche pour le plus grand
plaisir des petits comme des grands.
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Épôna musique médiévale
dimanche
Venez écouter des chants
médiévaux dans un cadre
verdoyant et historique
Randonneurs épônois
EMBB basket
samedi
Essayez-vous à faire des paniers !
Rugby

samedi et dimanche
Parcours ludique

Don du sang

samedi
Fabrication de moulins à vent

ORC Épône VTT & Trial
samedi
Démonstrations de VTT & Trial
Gardons épônois

association de pêche
samedi et dimanche
Épreuve d’adresse du lancer
de ligne sur un couloir de 5 m

Judo Club épônois

samedi et dimanche
Fabrication de dragon cracheur
du feu, création de poissons
volants style Ko Nobori

dimanche
Qui sera le meilleur au
jeu de fléchettes ?

AACEE association
des commerçants d’Épône
dimanche
Qui arrivera à éteindre les
bougies avec un pistolet à eau ?
En plus, vente de crêpes
EPTT association Éducation
physique pour tous
samedi et dimanche
Maquillage et brochettes
de bonbons
FCPE

association de parents d’élèves
samedi et dimanche
Création de manche à air, pêche
à la ligne, rempotage/jardinage

Club des partenaires
épônois
samedi et dimanche
Crêpes

Pétanqueurs épônois
samedi
Qui placera sa boule la plus
proche du cochonnet ?

Dragon bleu

arts martiaux chinois
dimanche
Stand et démonstrations
de l’association

ASA accompagnement

scolaire et alphabétisation
dimanche
Billard hollandais, scrabble géant

BADEP

Badminton
dimanche
Concours de fléchettes
et chamboule-tout

Rugby

samedi et dimanche
Parcours ludique

Love English

samedi et dimanche
Morpion géant en version
anglaise et bien d’autres surprises
Et sans oublier Arts & Créations.

juin-septembre 2022   www.epone.fr
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territoire

64 nouveaux
logements
à Velannes
habitat

Stéphanie Weill-Euvé, directeur général de Nexity
Domaine, a inauguré en présence de monsieur le maire,
des élus et des nouveaux habitants, un nouveau
programme immobilier au cœur du quartier de Velannes.

Une inauguration conviviale
Les nouveaux habitants étaient conviés à cette inauguration,
aux côtés de l’équipe municipale et les élus du territoire :
Sophie Primas, sénateur des Yvelines, Vincent Poiret,
conseiller régional d’Île-de-France, Stéphan Champagne,
vice-président de la communauté urbaine
GPS&O, délégué à l’Habitat et au Logement.

La ferme de Velannes est un lieu bien connu des
Épônois et des habitants du territoire. Elle est le
témoin de l’histoire de notre commune et de son
passé agricole, un témoignage qui s’inscrit dans
l’architecture de la ville. « Avec l’équipe municipale,
nous sommes très satisfaits de l’insertion urbaine
de ces nouveaux logements et du travail partenarial
mené avec Nexity Domaine », explique Guy Muller
et d’ajouter : « L’attractivité de notre ville permet
d’attirer deux nouveaux promoteurs : CDC Habitat
et Erigère. Avec l’arrivée de nouveaux habitants, que
nous avons le plaisir d’accueillir, la Ville d’Épône
va aussi réfléchir aux questions de mobilités et
de transports publics pour mieux relier Velannes
au centre-bourg et à la gare, et à la sécurité avec
l’implantation dans le mandat de vidéo-protection
dans le quartier ».
16
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64 logements
au total dont :

33

logements
locatifs sociaux
gérés par CDC
Habitat,

25

logements
locatifs
intermédiaires
gérés par Erigère,

6

maisons
individuelles
portées par
Nexity.

Elles ont choisi Épône
Laëtitia Badoc (à gauche)
Une résidence paisible,
un lieu de vie et de rencontres
Je viens de Magnanville, je me suis installée
en mars 2022 dans la résidence le Clos de
Velannes pour sa tranquillité, son cadre de vie
préservé et sécurisé pour les enfants. Une
résidence paisible, un lieu de vie et de rencontres.
Nous avons été bien accueillis, mon enfant ira à
l’école Madeleine Vernet l’année prochaine, une
intégration s’opère naturellement en mixité. Nous
sommes ravis de notre arrivée à Épône ».

Fatma Asskour (à droite)
Un logement plus grand
et fonctionnel
J’ai grandi à Épône, j’habitais en centreville, j’ai emménagé en janvier 2022 pour
avoir un logement plus grand et fonctionnel,
tout en gardant la proximité avec les écoles des
enfants pour garder leur repère et leurs
camarades de classe. Les enfants ont de la place
pour jouer en sécurité, la résidence est tranquille,
c’est parfait pour notre qualité et cadre de vie »

Valérie Cordonnier
Le site est préservé
Nous habitions avenue du professeur Emile
Sergent depuis de nombreuses années,
nous connaissons ce site avec l’ancienne salle des
mariages. Nous avons déménagé dans un F3 de
63 m2 pratique au calme non loin du centre-ville »

juin-septembre 2022   www.epone.fr
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1 Rue de Montfort
du 7 au 27 juillet

territoire

en semaine de 8h à 17h

GPS&O :
réhabilitation
de la canalisation
d’eaux usées
assainissement

Phase 1 : la rue de Montfort
sera fermée à la circulation
entre la rue Charles de Gaulle
et la rue de la Tricherie.
Phase 2 : la rue de Montfort
sera fermée à la circulation
entre la rue de la Tricherie
et la rue Hérault de Sechelles.

2
1

Dans le cadre de la réhabilitation des réseaux
d’assainissement, la Communauté Urbaine Grand Paris
Seine & Oise réalisera, rue de Montfort et rue Charles de Gaulle,
des travaux de réhabilitation du réseau public d’eaux usées.

2 Rue Charles de Gaulle
du 27 juillet au 2 septembre

Ces travaux consistent à éliminer les dépôts
qui se sont formés et à appliquer une gaine à
l’intérieur des canalisations existantes afin de les
protéger de l’érosion et éviter une dégradation
de leurs structures pouvant amener au
remplacement de celles-ci avec des travaux plus
conséquents en tranchée ouverte comme ce sera
le cas sur la partie haute de la rue de Montfort.
Les travaux s’effectueront par section au
fur et à mesure de l’avancement entraînant
une modification de la circulation et du
stationnement en centre-ville.

en semaine de 8h à 17h

Phase 1 : la rue Charles de Gaulle
sera fermée à la circulation entre
les places de la Libération et
des Anciens Combattants
et la rue de Montfort.
Phase 2 : la rue Charles de Gaulle sera
fermée à la circulation entre la rue
de Montfort et la place du Marché.
Phase 3 : la rue Charles de
Gaulle sera fermée à la circulation
entre la place du Marché
et la place de l’Église.

GPS&O Direction du cycle de l’eau 01 30 98 98 05
TELEREP au 06 11 40 67 53
epone.fr

mobilité

Transport à la demande pour des déplacements facilités

Le transport à la demande (TàD) offre la possibilité
de se déplacer sur réservation de votre trajet. Le
service fonctionne du lundi au samedi, de 9h à 17
h, sauf jours fériés. Un service partenarial entre
la région Île-de-France et GPS&O.

Après avoir réservé votre trajet, un véhicule vient
vous chercher à un point d’arrêt proche de chez

18

21

communes

gares desservies

plateforme régionale

304

Pour réserver en toute simplicité votre trajet,
3 options s’offrent à vous :
• O
 ption 1 : sur l’application mobile
« TàD Île-de-France Mobilités »
• Option 2 : sur la plateforme
régionale tad.idfmobilites.fr
• Option 3 : par téléphone,
via la centrale régionale TàD
d’Île-de-France Mobilités du lundi au
vendredi entre 9h et 18h, au 09 70 80 96 63

1re

territoires couverts

39

67

Source : Île-de-France Mobilités

vous ou de votre lieu de travail, et vous dépose
à un point d’intérêt du territoire de votre choix
(gares, centre commercial, équipements culturel
ou sportif, administration ou hôpital).
Prix : 2€ le trajet. Plusieurs titres de transport sont
acceptés (Pass Navigo, Carte Imagin’R, Ticket T+)
fonctionne avec ce service.
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120 000

voyages réalisés
depuis juin 2019

véhicules

Cet été, travaux Eole
dans le secteur Épône - Mantes
transports

Dans la continuité des chantiers relatifs au prolongement du RER E
vers l’ouest jusqu’à Mantes-la-Jolie, d’importants travaux vont
avoir lieu cet été sur les voies ferrées qui traversent notre gare.
En conséquence, la desserte ferroviaire sera modifiée et parfois
interrompue au départ de la gare d’Épône-Mézières dans les
prochaines semaines. Ainsi, les voyageurs de la ligne J Transilien à
destination de Paris Saint-Lazare sont invités à être particulièrement
vigilants durant les week-ends ci-dessous au cours desquels les
circulations ferroviaires seront interrompues.

25-26
juin

2-3
juillet

9-10

16-17

6-7

13-14

juillet

août

juillet

août

Les voyageurs au départ de la gare d’Épône-Mézières à
destination de Mantes-la-Jolie, prévoiront une interruption
totale des circulations ferroviaires du 2 juillet au 28 août.
Des itinéraires et des bus de substitution, un dispositif spécifique
d’information et de prise en charge sont prévus afin de permettre aux
voyageurs de se déplacer dans les meilleures conditions possibles.
Côté ligne N Transilien, pour les voyageurs se rendant à ParisMontparnasse, le trafic sera totalement interrompu entre Mantesla-Jolie et Plaisir-Grignon du lundi 4 juillet au dimanche 28 août
inclus.
Afin d’avoir une vision exhaustive (journées, soirées, weekends) et à jour des modalités de déplacement au départ de
votre gare, nous vous invitons à consulter directement les
horaires des circulations dans les outils digitaux dans les jours
qui précédent votre déplacement aux adresses suivantes :

Iledefrance-mobilites.fr www.iledefrance-mobilites.fr
Transilien.com www.transilien.com/fr
L’application SNCF www.sncf-connect.com
Le blog de la ligne J malignej.transilien.com

Travaux sur la RD 130 en été
Des travaux de reprise des enrobés et de réfection des joints
de l’ouvrage SNCF entraînent une fermeture des bretelles
du diffuseur n°11 (A13) et les travaux de renforcement sur la
RD 130 nécessitent la fermeture des bretelles du diffuseur
n°10. La circulation des véhicules sera interdite du
18 juillet au 5 août de 21h00 à 06h00. Des déviations
seront mises en place avec une signalétique spécifique.

Un nouveau
véhicule cédé à titre
gratuit par le conseil
départemental
des Yvelines
flotte

Le conseil départemental des Yvelines, premier
partenaire des collectivités, montre un nouvel
exemple pour Épône. Dans le cadre de sa politique
de renouvellement de son parc automobile, la Ville
d’Épône, comme 82 autres collectivités yvelinoises,
a bénéficié d’un don à titre gracieux d’un
véhicule du département. Ivica Jovic, premier
maire adjoint, représentait monsieur le Maire
et s’est vu remettre des mains de Pierre Bédier,
président du conseil départemental des Yvelines,
les clés d’une Peugeot 108.
Ce véhicule viendra renforcer le parc épônois
et sera mutualisé entre les services AnimationMédiathèque-CAC afin de permettre le développement et la réalisation de manifestations et
événements hors-les-murs.

Avec les élus du Conseil
municipal d’Épône, nous
tenons à remercier le président
du conseil départemental des
Yvelines pour cette attention très
utile pour notre collectivité. Comme
vous le savez, l’objectif de monsieur
le Maire est de solliciter le plus
souvent possible nos partenaires
institutionnels pour obtenir des
subventions et accompagnements.
Le mot de l’élu
Cet exemple traduit
Ivica Jovic
une nouvelle fois cette
Premier maire adjoint
démarche volontariste.

Pour consulter les déviations : epone.fr
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culture & patrimoine

Super
Hérault

à partir du

14

Multi-sites

septembre

En septembre, à l’occasion de l’inauguration du Temple
de David et des journées du patrimoine, la direction
des affaires culturelles a conçu un projet associant
un temps culturel et commémoratif autour de MarieJean Hérault de Séchelles dans le cadre de la restauration
du Temple de l’Amitié franco-américaine d’Épône.
Pour célébrer la restauration du Temple de l’Amitié, et commémorer
Hérault de Séchelles, seigneur d’Épône, homme de loi et acteur de
l’histoire de la Constitution et de la Déclaration des droits de l’homme,
la direction de la Culture de la Ville d’Épône propose du 14 septembre
au 4 octobre 2022, plusieurs manifestations dans le cadre des semaines
du Patrimoine.

Une exposition à la Médiathèque
Du 14 septembre au 1er octobre

Sur Hérault de Séchelles, l’histoire du domaine (château, parc,
temple, communs, bergerie,…) ainsi qu’un jeu parcours à
destination du public scolaire (niveau élémentaire) qui se tiendra à
la médiathèque Pierre Amouroux.

La publication
d’un livret mémoriel
sur Hérault de Séchelles
Le premier opus d’une petite
série de célébrités ayant marqué
la Ville d’Épône (Dominique de
Roux, Jean de Brunhoff, Pierre
Amouroux, Madeleine Vernet,…)

Escape Game
Samedi 17 septembre
À faire en famille ou entre
amis autour de la révolution et
d’Hérault de Séchelles dans le
cadre des Journées du Patrimoine.
À la médiathèque.
Gratuit, sur inscriptions.

20

Instant musical
aux Dolmens

Samedi 17 septembre à 17h
Faire vivre les sites historiques
en créant des événements dans
les quartiers, en se réappropriant
autrement les espaces publics,
lieu de vie et de rencontres, la
Culture hors les murs est l’un des
axes stratégiques pour rencontrer
les publics. Parc des Dolmens
(quartier Élisabethville). Gratuit.
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Inauguration
du Temple
de David
en présence des officiels
Samedi 24
septembre à 11h

allez, on bouge !

Marie-Jean Hérault de Séchelles

exposition

Né à Paris le 15 novembre 1759 et guillotiné à Paris
le 5 avril 1794. Homme à la destinée exceptionnelle
et à la beauté remarquable, Marie-Jean Hérault
de Séchelles est l’un des principaux acteurs,
pourtant méconnu, de la Révolution française.

Nathalie Renneteau,
peintures

À dix-huit ans, Hérault de Séchelles est nommé avocat au
Châtelet de Paris. Ce brillant esprit est un fervent adepte
des nouvelles idées de son temps - sa compagnie est très
appréciée dans les salons qui foisonnent à cette époque.
Député de Seine-et-Oise à la Convention nationale,
président de la Convention à plusieurs reprises, il fut
chargé en 1793 de présenter un rapport sur le projet
de constitution dont il est le principal rédacteur en 1793.
Il est également un des principaux rédacteurs de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793.
Arrêté le 15 mars 1794, il comparaît devant le
Tribunal révolutionnaire avec les dantonistes, et est
condamné à mort et guillotiné avec eux le 5 avril.

Du 30 juin au 13 septembre
Médiathèque Pierre Amouroux
Artiste plasticienne, Nathalie Renneteau
enseigne les Arts Plastiques depuis
2001, dans des ateliers classiques, mais
également dans des ateliers d’arthérapie
en EPHAD. Titulaire d’une Maîtrise
en Arts Plastiques et primée lors de
diverses expositions, elle s’inspire
essentiellement
d’artistes
comme
Turner, Klimt, Rothko ou encore Zao
Wou-Ki... Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
formation

Stages de percussions

Spectacle-Promenade

Samedi 24 septembre à 15h et 17h
Déambulation scénarisée retraçant la vie de
Hérault de Séchelles et immergeant le public
dès son accueil dans l’époque et le sujet, avec
scénographie mettant en scène comédiens,
musiciens, chanteurs, danseurs. 14 étapes
à travers le parc illustrent les moments clé
de la vie de Hérault de Séchelles, mettant en
avant l’homme, ses idées, son parcours et son
rôle dans la Révolution française. Rendezvous à l’entrée du Parc du Château. Durée 1h
environ. Gratuit, tout public. Réservations
au 01 30 95 60 29 ou centre.culturel@epone.fr

« Hélène & Hérault »
Laissez-vous guider
par Hélène Moreau de
Séchelles, châtelaine
d’Épône et grand-mère
de Marie-Jean Hérault
de Séchelles, qui nous
accueille en son domaine
d’Épône. Nous sommes
en 1751, le parc du château
vient d’être aménagé et
Hélène reçoit dans son
salon les encyclopédistes.

du 18 au 22 juillet
Accueil de loisirs
du 1er au 5 août
Salle du Bout du Monde
Batucada et ou percus africaines avec
Rémi Prioul. Pour ados ou adultes. lundi
2h, mar 2h, jeu 2h, ven 2h. Restitution
le vendredi. Gratuit, inscriptions et
renseignements au CAC : 01 30 95 60 29
ou centre.culturel@epone.fr
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allez, on bouge !
expositions
Expositions des ateliers arts plastiques
du CAC. Direction Sara Viguié.

Cubisme et abstraction
Du 1er au 13 juin
Médiathèque Pierre Amouroux
À travers une initiation aux courants
artistiques du cubisme et de l’abstraction,
les ateliers d’arts plastiques du Centre
Culturel Dominique Roux se sont prêtés
au jeu de la réinterprétation des œuvres
de Pablo Picasso. Enfants, adolescents et
adultes ont fragmenté l’espace, donné
des facettes aux paysages et déstructuré
les figures.

De la technique
à la liberté artistique
Du 15 au 29 juin
Médiathèque Pierre Amouroux
Les ateliers de technique et les ateliers
libres présentent leur travaux dans une
exposition aux influences diverses où
chacun s’exprime selon sa sensibilité.
restitution

Jeunes écrivains
illustrateurs
29 juin
Médiathèque Pierre Amouroux
Les ateliers enfants et adolescents ont
inventé trois histoires qu’ils ont euxmêmes illustrées. Du conte animalier,
médiéval fantastique ou inspiré par le
cinéma de Miyazaki, leur imagination
est féconde, de la plume du stylo aux
poils du pinceau !

Famille Riglet : don
d’un tableau signé à la ville
L’œuvre est une peinture de l’Eglise Saint-Béat de 1928
signée par l’artiste Franck-Will. Par ce geste, le donateur
souhaite faire vivre la ville à travers les générations.
M. Riglet, 93 ans, originaire d’Épône-Mézières, a fait don le 23 mai dernier
de ce tableau à la Ville d’Épône. Il entre désormais dans le patrimoine
communal.
Acquis par la famille par le biais d’une vente chez Drouot en 1972, ce tableau
est signé par le peintre Frank-Will. Né en 1900 à Nanterre, de Franck Myers
Boogs et de Joséphine Gaintza, Frank-Will s’installe en 1936 à Mantes-la-Jolie
avec son épouse. Il connaît très bien la région et peint également une vue du
village de Limay à l’huile en reconnaissance d’une bonne action destinée au
maire de Limay.
Un contrat de don a été signé avec la commune, afin que ce tableau reste
dans le patrimoine communal et puisse être exposé.

samedi

Fête du CAC

Samedi 2 juillet
Médiathèque Pierre Amouroux
Pour clore la saison culturelle, le CAC et la
Médiathèque s’associent autour du thème
des pirates. Contes, interventions musicales,
chasse au trésor, animations…
À partir de 10h

« Partir en livre »

Conte musique et chansons des élèves du CAC par
Agnès Servolle, professeure de harpe et chorale
enfants, ensemble instrumental C1 et ensemble
22

2

juillet

Médiathèque
Pierre
Amouroux

de guitares (direction Hsiao-Yi Chiang et Emilia
Markoff). Suivi d’un jeu de piste à la médiathèque.
À partir de 14h

Prestation de l’Atelier jazz

Dirigées par Maxime Jaslier, audition carte
blanche aux élèves de percussions et batterie de
Rémi Prioul et Jean-Eudes L’hoste
À partir de 16h00

Animations gratuites
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sécurité

Pol’Prox Académie

L’événement incontournable
de la sécurité de proximité du territoire

« Pol’Prox » pour police de proximité, cet événement initié par l’association
Brigade Académie et co-organisé par les villes d’Épône et de Mézières-sur-Seine,
se tiendra le samedi 10 septembre de 10h à 18h, salle du Bout du Monde.

Le mot de l’élue
Béatrice Di Perno
Maire adjointe
à la Sécurité

samedi

10

septembre

Salle
du Bout
du Monde

Le sport est un
vecteur fort
pour éduquer à
la citoyenneté, au
civisme, au respect
pour tisser des liens de
confiance entre la
population et la police,
modifier les comportements et
déconstruire
les stéréotypes.

Notre ADN : des démonstrations
des forces de sécurité peu communes

Notre police pluricommunale a conçu cette
particularité : la réalisation d’exercices de sécurité
en direct des forces de sécurité. Des scenarii
élaborés en amont et sur place avec chaque corps
de métier pour promouvoir leur action et les
obstacles rencontrés en cas de crise.

Notre force : animations sportives
et citoyennes gratuites
Dialogue, prévention, le Pol’Prox Académie permet
de rapprocher police et population, de comprendre
leur métier et d’éduquer au civisme et à la
citoyenneté au travers de démonstrations des forces
de sécurité et d’ateliers pédagogiques gratuits.

Notre force : plusieurs corps
de métier de la sécurité réunis

Cet événement réuni les forces de sécurité du
territoire et des communes voisines : plus de 80
personnes l’an dernier. Nos deux maires, Guy
Muller, maire d’Épône et Franck Fontaine, maire de
Mézières-sur-Seine, souhaitent que cette journée
permette de faire prendre conscience que Police
et toutes nos forces de sécurité sont une force vive
de notre société, et ne sont pas là uniquement pour
faire de la répression mais pour sensibiliser au
civisme qui nous permet de mieux vivre ensemble.

Foot, escalade, laser game, boxe, secourisme,
parcours police, parcours code de la route,
simulation tonneaux, crash test, chaque
année, les animations sont diverses,
accessibles à tous, et encadrés par des
policiers bénévoles. Ces animations visent
à éduquer au civisme, au secours d’autrui, au
dépassement de soi et à la maîtrise de son
corps et de ses gestes, de belles valeurs
de notre société pour vivre ensemble
dans un respect mutuel.

Parrain
de l’édition

Aton, ancien
membre
opérationnel
de l’unité
spéciale GIGN,
acteur et
conférencier

Notre force : nos partenaires

Nos partenaires sont multiples
(institutionnels,
privés
ou
publics), et répondent présents
pour faciliter la mise en place
d’une telle action de prévention
bénéfique pour tous et nous les
en remercions.
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associations

Faites le plein
d’activités
au forum des
associations
Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité…
les associations locales vous donnent
rendez-vous le samedi 3 septembre,
salle du Bout du Monde de 10h à 18h.

samedi

3
--

septembre

de 10h à 18h
Salle du Bout
du Monde

Le forum des associations offre à chacun la
possibilité de venir s’informer et découvrir
ou redécouvrir les activités proposées par
les associations épônoises, qui favorisent
le plaisir de vivre ensemble dans une ville
dynamique.
Que vous cherchiez des activités pour les
enfants, des espaces pour les jeunes, des loisirs
culturels, artistiques ou sportifs à partager, ou
encore des liens à tisser entre générations, les
associations sauront vous proposer une large
palette d’initiatives.

Éducation physique pour tous

En juin, c’est gratuit
Tennis Club Épône Mézières

Le Tennis Club Épône Mézières
s’anime pour la fin de saison !
Le 26 mai dernier, l’animation « J’invite mes parents / mes
grands-parents » a réuni 14 familles sur les courts du TCEM. Enfants,
parents et grands-parents se sont prêtés avec beaucoup de sérieux et
d’enthousiasme aux jeux organisés par nos enseignants. L’ambiance était
très familiale et les sourires illuminaient les visages des participants. Un
joli moment de tennis intergénérationnel !
Du 25 juin au 10 juillet, Open TCEM et barbecue
annuel pour la clôture du tournoi le dimanche
24
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L’association Éducation physique pour tous
vous invite à essayer l’ensemble de ses cours
gratuitement durant tout le mois de Juin.
Renforcement musculaire,
Zumba, Pilates, Yoga Viniyasa,
n’hésitez pas à consulter notre page
FB pour découvrir le programme.
Renseignements au 06 12 97 34 37
Flashez-moi
pour accéder
à la page Facebook
de l’Éducation
physique pour tous

Libr’n’Danse

Sur-mesure

Vous rêvez de surprendre ou d’impressionner vos invités ? Vous
rêvez simplement de partager un moment unique avec votre
moitié lors d’une danse ? Libr’n’Danse est exactement ce qu’il
vous faut ! Parce que nous savons que cet instant est important,
notre vocation est d’en faire un moment d’exception !
Fortes de nos 12 années d’expérience dans l’enseignement
de la danse (latine et street-jazz), nous sommes à même de
répondre à vos envies ; quelles que soient vos demandes,
vos idées ou votre niveau. Nous créons, pour vous, une
chorégraphie unique, personnalisée et totalement « surmesure ». Vous êtes ainsi sûr de faire de votre ouverture de bal
un moment d’exception qui vous ressemble.
Nous ne laissons pas pour autant vos invités de côté ! Avezvous pensé à enterrer votre vie de célibataire sur le parquet ?
Pour les EVJF / EVJG plein de joie et de rire, nous proposons
des séances découvertes dans différents
styles de danse ; vous pourrez ainsi vous
créer des souvenirs inoubliables !
Nous travaillons principalement dans
l’ouest parisien, en salle ou à domicile, en
fonction de vos demandes et disponibilités !
Flashez-moi
Vous l’aurez compris, nous nous adaptons pour accéder
à toutes vos folies alors n’hésitez plus… au site de
contactez-nous ! Céline et Virginie
Libr’n’Danse

Judo Club Épônois

Les 50 ans du Judo
Club Épônois
À cette occasion, le club fondé en septembre 1971 et aujourd’hui présidé
par Gilles Jaladon, 6e dan de Judo-, a proposé le
samedi 11 juin des animations autour de la remise
des ceintures de grade à la nouvelle génération.
Justine Planche, Championne de France de Sambo
et Kim Alvez, Championne du Monde de Ne Waza
sont venues combattre avec nos futurs petits
champions qui étaient, de prime abord, quelque
peu impressionnés mais n’ont pas démérité.
Nous remercions vivement la municipalité
représentée par son maire Guy Muller et Alexis
Bakonyi, directeur du cabinet, qui se sont déplacés
pour l’occasion, Jacques Fasquel présent en qualité
de fondateur du club, le Carrefour Market de
Mézières-sur-Seine pour leur collaboration et tous
les parents et enfants pour leur participation.
Nous serons présents à la Fête de la SaintJean ainsi qu’au forum des associations.

Club des partenaires épônois

Escapade en Italie

Arts & Créations

Après deux ans d’attente, le Club
est de retour d’un voyage
découverte des Cinque
Terre en Italie.
Sous un très beau soleil, nous avons atterri
à Florence, puis départ pour le joli port de
pêche de Portofino qui est devenu le SaintTropez italien. D’ailleurs, nous avons eu
le plaisir d’y croiser Andrea Bocelli. Puis
direction Chiavari, Monterosso, Vernazza,
Manarola,
Portovenere,
Riomaggiore
par bateau ou en train. Au retour, visite
de Florence où l’architecture et le passé
historique sont vraiment impressionnants.
Nous ne pouvions pas quitter cette ville sans
aller voir le Ponte Vecchio qui est à la fois
une galerie marchande et une rue piétonne,
abritant un haut lieu de la bijouterie et de
l’orfèvrerie Italienne. C’est une magnifique
région que nous conseillons à tous de visiter.
Dans une ambiance sympa et familiale,
tous sont prêts à repartir pour découvrir
de nouvelles destinations. Le président du
Club, Philippe Lefèvre

Bourse
aux jouets
Le dimanche
6 novembre aura lieu
la première bourse
aux jouets organisée
par l’association
Arts & Créations
à la salle Jean
Monnet, place
des Fêtes
(près de l’église).

Le Club prépare
la rentrée 2023 !
Vous souhaitez vous initier
gratuitement à la marche
Nordique ? Le dimanche
19 juin à partir de 15 h,
Jacques vous accueillera à
la guinguette du club dans
le parc du château afin de
faire un essai. Inscription
au 06 07 16 34 10.

Vous pouvez
réserver votre
emplacement
au 06 88 45 31 96
ou au 06 05 07 11 47
Entrée gratuite
du public
de 10h à 19h.

De plus, le club vous
donne rendez vous au
forum des associations
le 3 septembre pour nous
rencontrer et vous inscrire.
Pour l’année 2023 nous
vous prévoyons encore
un beau programme.
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infos pratiques
agenda

Accueil de loisirs
et Jeunesse
Programme
des animations
d’été sur epone.fr

Fête de la musique
Karaoké
Mardi 21 juin
à 16h30
Médiathèque
Pierre Amouroux
Audition pluri
instrumentale
Vendredi 24 juin
à 18h
CAC (Salle Berlioz)
Fête des CM2
Samedi 25 juin
à partir de 11h
Accueil de loisirs

Galas de danse
classique
Samedi 25 juin
à 17h
Dimanche 26 juin
à 15h
Salle du Bout
du Monde
« Un pas en avant,
deux pas en arrière… »
Conception et
chorégraphie
Sophie Villisech
Les classes de danse
classique du Centre
Culturel, présentent
leur gala annuel sur
le thème d’un voyage
dans le temps.
7€ plein tarif – 5 €
tarif réduit (gratuit
moins de 6 ans)
Audition de
guitare et ateliers
Musiques actuelles
Vendredi 1er juillet
à partir de 18h
Cour du CAC
(ou salle jean Monnet
en cas de pluie)
Classe d’Émilie Millon
Bus Job Insertion
du département
Mardi 12 juillet
de 9h30 à 16h
Rue des deux
frères Laporte

Fête du CAC
et Partir en livres
Samedi 2 juillet
à partir de 10h
Médiathèque
Pierre Amouroux

Inauguration
du Temple de David
Samedi
24 septembre
à 11h00
Parc du Château

Parcours Golf
Samedi 27 août
de 14h30 à 18h
Parc du Château

Spectacle
promenade
Samedi
24 septembre
15h00 et 17h00
Parc du Château

Forum des
associations
Samedi 3 septembre
de 10h à 18h
Salle du Bout
du Monde
Pol’ Prox Académie
Samedi
10 septembre
de 10h à 18h
Salle du Bout
du Monde
Escape Game
Révolution Française
et Hérault de
Séchelles
Samedi
17 septembre
Médiathèque
Pierre Amouroux
Musique au square
des Dolmens
Samedi
17 septembre
à 17h

Biotope :
la migration
des oiseaux
Dimanche
23 octobre
de 14h à 16h30
Visite animée par
la LPO. Gratuit
sur réservation au
01 53 58 58 38 ou
ile-de-france@lpo.fr

Centre culturel
Inscriptions
Uniquement en
ligne sur le logiciel
Opentalent.
Rendez-vous
sur opentalent.fr
ou sur epone.fr

Dates des
inscriptions en ligne
tout public
du 20 juin au 13 juillet
Inscriptions encore
possibles à partir
du 30 août en fonction
des places disponibles.
Confirmation
inscriptions
Une fois les
inscriptions faites
en ligne, l’équipe
du Centre culturel
prendra contact
avec vous.
Fin des cours
Samedi 2 juillet
Fermeture accueil
Du 15 juillet au 30 août
Réouverture accueil
Mardi 30 août
Reprise des cours
à partir du lundi
12 septembre

Médiathèque
Fermeture
14 juillet, puis
du 16 juillet au soir
Réouverture
16 août aux horaires
habituels dès 14h

calendrier de collecte des déchets

Téléchargez votre calendrier digital selon votre adresse sur gpseo.fr
ordures ménagères

emballages
recyclables
et papiers

verre

déchets verts

encombrants

résidences
des frères Laporte
et Georges Méliès

lundi
et mercredi matin

jeudi matin

jeudi matin
toutes les 2 semaines
30 juin, 14 juillet,
28 juillet, 11 août

mardi après-midi
du 15 mars
au 5 juillet
et du 23 août
au 29 novembre

6 juillet, 3 août,
7 septembre,
5 octobre,
2 novembre
et 7 décembre
au matin

reste
de la commune

mercredi matin

jeudi matin
toutes les 2 semaines
23 juin, 7 juillet,
21 juillet, 4 août,
18 août

5 juillet et 4 octobre
au matin

Collectes de l’après-midi : sortir les bacs avant 12h. Collectes du matin : la veille au soir, après 19h.
Encombrants : 1 m3 par foyer. Au-delà de ce volume, la collecte ne sera pas effectuée et devra être déposée en déchetterie.
Réclamation ou demande de bac : Info déchets au 01 30 33 90 00 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur gpseo.fr
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tribunes
contacts
Hôtel de Ville
90, avenue du professeur
Émile Sergent 78680 Épône
tél. 01 30 95 05 05
courriel contact@epone.fr
Accueil &
Affaires générales
01 30 95 05 05
population@epone.fr
État civil
01 30 95 05 20
Secrétariat du maire
01 30 95 05 14
Communication
01 30 95 05 16
communication@epone.fr
Services techniques
01 30 95 05 08
travaux@epone.fr
Urbanisme
01 30 95 05 27
urbanisme@epone.fr
Antenne emploi
01 30 95 05 11
Scolaire
01 30 95 05 24
education-jeunesse
@epone.fr
Jeunesse
06 70 61 97 20
jeunesse@epone.fr
C.C.A.S.
01 30 95 05 10
ccas@epone.fr
Police pluricommunale
01 30 95 60 62
police.municipale@epone.fr
Accueil de loisirs
« Le Verger »
01 30 91 08 70
accueildeloisirs.verger
@epone.fr
« Les Ifs », maison
de la petite enfance
01 30 95 00 49
Centre culturel
Dominique de Roux
01 30 95 60 29
centre.culturel@epone.fr
Médiathèque
Pierre Amouroux
01 30 95 14 64
mediatheque@epone.fr
Résidence des Cytises
01 30 90 17 63
residencelescytises
@epone.fr
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Épône en poche

groupe majoritaire

Dynamic Épône

Une Municipalité au service de l’avenir
L’arrivée du RER E Eole va apporter un
nouvel élan dans le parcours résidentiel et
dans le développement économique de la
Ville d’Épône.
Doit-on répéter que notre commune a
la chance, aujourd’hui, de posséder près
de 2 000 emplois directs sur son territoire,
grâce aux 300 entreprises et à leur volonté
de créer de la valeur ajoutée. Les Epônois
peuvent habiter et travailler sur leur
territoire. Les 200 demandes de logements
sociaux épônoises montrent ainsi que nos
habitants sont attachés à notre ville.
Les nouveaux habitants nous montrent
aussi leur satisfaction à rejoindre Épône et
à pouvoir bénéficier, à l’avenir, de moyens
de transports publics renforcés et de
logements de qualité comme en témoigne
les nouveaux programmes Edelis et Nexity
récemment inaugurés. Les Épônois qui ont
pu bénéficier de ces nouveaux logements
sociaux nous ont déclaré les apprécier.

groupe minoritaire

Le Maire et son équipe municipale
luttent chaque jour contre l’immobilisme
et portent la volonté de construire de
nouveaux équipements, de proposer un
service quotidien de qualité, de renforcer le
lien entre les entreprises et la collectivité et
de développer l’animation de la Ville.
Épône prend pleinement sa part dans
le développement futur de la Vallée de la
Seine, et va bénéficier de ce dynamisme,
tout en cherchant toujours à innover pour
ses habitants afin qu’ils puissent y vivre
dans les meilleures conditions avec un
service public toujours aussi disponible et
performant.

Épône au cœur

Bien vivre à Épône…

Pierre Amouroux, maire de 1977 à 2004, est
à l’origine de ce slogan qui était sa boussole.
En 27 ans de mandat, il a accompagné le
développement de la commune, passée
de 5000 à 6500 habitants, tout en la dotant
d’équipements de qualité (collège, centre de
loisirs, centre culturel) sans faire flamber
la fiscalité. L’équipe majoritaire actuelle
a repris le slogan, mais pas les bonnes
pratiques !
M. Muller a annoncé lors du dernier
conseil qu’il visait les 9.000 habitants
d’ici 2030 et ceux qui vivent vraiment
bien à Épône depuis son arrivée, ce sont
plus sûrement les promoteurs que les
Epônois : Nexity, Kaufmann et aussi
ENP, incontournable dans le Mantois qui
a vu ses affaires mises en lumière par le
Canard Enchaîné, mais qui a su rafler 3
lots d’un coup lors d’un appel d’offres
passé en 2019.
En 2020, nous voulions imposer une
charte aux promoteurs pour encadrer leurs

interventions. Bien que cette idée ait été
jugée pertinente par 2 adjoints de M. Muller,
ce n’est visiblement pas une priorité pour lui
quand on écoute les riverains des chantiers,
victimes de nuisances incessantes depuis
de nombreux mois.
Épône doit prendre sa part dans la
création de logements, mais il faut inscrire
ce développement dans une logique
globale avec la création concomitante
d’infrastructures
d’accueil,
sociales,
routières.
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux habitants, mais eux comme
les plus anciens risquent de voir très vite
leur qualité de vie se dégrader si l’équipe
majoritaire ne prend pas la mesure de
la situation dans laquelle la frénésie
immobilière de notre maire nous a plongé.

	facebook

@VilleEpone

	instagram

@villedepone

Les propos des différents groupes politiques n’engagent que leurs auteurs.
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de 2,5 à
15 ans

Montessori

L’enfant n’est pas
un vase que l’on
remplit, mais une
source que l’on
laisse jaillir

Français
Anglais
Espagnol

De la MATERNELLE
au COLLÈGE

Montessori
à GARGENVILLE

ÉCOLE
LABÉLISÉE
PAR

01 34 76 19 95

www.petite-ecole-bilingue.fr

ÉCOLE
PARTENAIRE
DE

We prepare for

TM

