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Épône, terre d’histoire et d’avenir
Chers Épônoises, Chers Épônois,
Malgré un climat de rentrée tendu avec la
hausse des matières premières, le coût de
l’énergie, la baisse des dotations de l’État,
avec mon équipe, nous mettons tout en
œuvre pour continuer à préparer l’avenir
et à assurer un service public de qualité.
La Ville travaille sur un plan d’actions de
sobriété énergétique qui sera annoncé dans
les prochaines semaines.
L’effort est collectif et mesuré pour anticiper,
investir et proposer à toutes les générations
un cadre de vie correspondant à vos
aspirations. Je sollicite et remercie l’ensemble
de nos partenaires publics et privés pour
avancer ensemble dans la construction de
notre Ville, durable et harmonieuse, et nos
donateurs qui accompagnent nos actions.
Ce numéro est dense en actualités : notre
feuille de route reste intacte, faire d’Épône,
une ville créatrice de liens, ouverte,
dynamique, culturelle, sportive et d’avenir.
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Maire d’Épône,
conseiller départemental
des Yvelines, conseiller
communautaire GPS&O

Nous avons retrouvé le plaisir de sortir
autour d’événements : remontons les temps
forts de cette fin d’année scolaire, et de cette
rentrée avec des moments de convivialité,
de partage culturels, sportifs, éducatifs,
citoyens et associatifs.
Découvrez au fil des pages, les nouveaux
projets
innovants
et
nos
actions
structurantes dans tous les domaines :
éducation, culture, sport, seniors, sécurité,
patrimoine,
développement
durable,

Découvrez au fil des pages,
les nouveaux projets
innovants et nos actions
structurantes dans tous les
domaines : éducation,
culture, sport, seniors, sécurité,
patrimoine, développement
durable, aménagement
de notre territoire.
aménagement de notre territoire. Pour en
citer quelques-unes : la réception de l’étape
de la Coupe de France VTT Trial les 12, 13
et 14 mai 2023 sur notre stadium unique
en son genre Julien Absalon, roulons tous
ensemble autour du programme cycliste
d’octobre 2022 à mai 2023, la restauration
tant attendue du Temple de David terminée
ainsi que la préservation de l’orgue CavailléColl, le lancement de la maison des seniors
ouverte à tous nos aînés, l’ouverture en 2023
de la Place des Services en cœur de ville,
et bien d’autres sujets à feuilleter dans ce
numéro.
Je remercie chaleureusement tous les acteurs
qui font vivre notre ville et participent à son
rayonnement à nos côtés, services de la ville,
commerçants et entreprises, associations.
Au plaisir de vous retrouver lors de nos
prochains événements.
Guy Muller
votre maire
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finances

Taxe
foncière,
mode
d’emploi
De nombreux propriétaires
épônois s’interrogent
sur la hausse en 2022
de la taxe foncière
sur les propriétés bâties.

213 €

Deux raisons à l’augmentation

1

2

L’actualisation annuelle automatique des bases locatives
d’imposition effectuée par les services de l’État :

34 €

78 €

En 2022, les bases d’imposition ont progressé
mécaniquement de 3,4 % suite à l’inflation
L’augmentation des taux d’imposition locaux :
l Avec la majoration de la part
communale de 29,08 % à 31,26 %
soit 2,18 points, un produit
supplémentaire d’environ
290 000 € représentant 78 €
pour 1 000 € de taxe foncière

l Et la création par la
Communauté urbaine GPSEO de
son propre taux de taxe foncière
en 2022 de 6 %, soit 6 points
représentant 213 € pour 1 000 €
de taxe foncière

1 000 €

n Base taxe foncière 2021
n Inflation 2022 valeur locative
n Impact 2022
taux taxe foncière Épône
n Impact 2022
taux taxe foncière GPS&O

Sur la hausse globale de la taxe foncière, moins d’un quart est lié à la majoration communale.

Pourquoi la commune d’Épône a-t-elle majoré son taux de 2,18 points en 2022 ?
Pour renforcer son épargne et poursuivre
ses investissements dans des projets
structurants et nécessaires au développement de
la ville ( 7,7 millions d’euros jusqu’en 2024).
• Anticiper et adapter l’accueil scolaire
pour l’arrivée de nouveaux élèves
• Renforcer l’offre médicale avec la
création d’une maison médicale, d’une
pharmacie en centre-ville et d’une
annexe médicale à Élisabethville
• Entretenir et rénover nos équipements
sportifs et notre patrimoine

• Créer des circulations douces en lien avec
GPS&O pour relier la Gare aux quartiers.

Pour faire face aux augmentations de
salaires de la fonction publique (200 000 €/an)
mises en place par le gouvernement.
Pour anticiper l’inflation liée au contexte
international, entrainant la crise énergétique
et la pénurie de certaines matières premières
sachant qu’il n’y a pas de bouclier « énergie »
pour les collectivités locales. La Ville d’Épône a
contractualisé avec le groupement d’achat du
SEY, ce qui lui a permis de bénéficier de tarif
intéressant limitant l’effet des hausses du marché
sur les deux dernières années.
Pour pallier aux exonérations de taxe
foncière des bailleurs sociaux des immeubles
construits entre 2020 et 2021.

Notre équipe poursuivra une politique budgétaire responsable et adaptée, avec la recherche
permanente de subventions privées ou publiques (773 000 € en 2022) pour chaque projet
structurant nécessaire afin de maintenir un service de qualité pour tous les Épônois.
4
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Cette mesure fiscale
est aussi la conséquence
d’une politique
gouvernementale :
• de baisses successives
des dotations
de l’État : 4,7 millions
d’euros depuis 2014,
• de transfert
obligatoire de nouvelles
compétences
à la Communauté
urbaine (réseaux
d’eaux pluviales,
ponts, cavités),
et qui représentent
140 000 €/an
supplémentaire.

zapping

Fête de la Saint-Jean
Une fête de la Saint-Jean placée sous les 4 éléments Terre, Feu, Eau, Air
du 24 et 25 juin dans le parc du Château qui a ravi petits et grands autour
des animations associatives, la fête des CM2, un feu d’artifice surprenant,
une discothèque de plein air, un spectacle de cerf-volant unique et des
animations pour tous.
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zapping

Vacances d’été
De la joie, du sport, du partage, de la
créativité, des émotions : un programme
riche en activités pour ces vacances estivales.

Passion Golf

Le 26 et 27 août dernier,
vous êtes venus vous essayer
au golf : cours d’initiation
avec un professeur de la
Fédération Française de
Golf et un mini parcours
dans le parc du Château.

6
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La médiathèque a accueilli
du 30 juin jusqu’au
13 septembre les toiles
de Nathalie Renneteau, un
univers artistique haut en
couleurs et en matières.

Remise
des agendas
scolaires

Ivica Jovic, premier
maire adjoint
à l’Éducation
Jeunesse, et Danièle
Clouard, conseillère
municipale, ont
remis aux élèves de
CM1 de Madeleine
Vernet et de Louis
Pasteur les agendas
scolaires et ont profité
pour inaugurer la
fresque réalisée par
les enfants et la ville.

Si l’histoire
m’était contée…

Le livre dans
tous ses états
Le 11 juin dernier se tenait la fête du livre.
130 visiteurs sur la journée, 41 participants
aux animations, 11 auteurs.
• L’histoire de Babar, roi des éléphants,
contée par les bibliothécaires
• Des jeux de piste, créé par
Jillian Bougaud @sangdencre
• Atelier de création de bande
dessinée avec les Frères Hoyas
• Instant musical interprété par
l’ensemble instrumental cycle I
chant et piano du centre culturel
• Exposition « Bande dessinée

et écologie » par l’association
Neuvième BD
• Espace photo avec la famille de
Babar, réalisé par nos services
techniques et le centre culturel
• Marque-pages à dessiner,
réalisés par @drawby.nin
• Présence des librairies
@illustrariumbd
et @lanouvellereserve

Nouvelle boîte à livres

Ce 11 juin fut également l’occasion de présenter la nouvelle
boîte à livres fabriquée avec des matériaux de récupération
par notre service Bâtiment, en présence de Guy Muller, maire
d’Épône, Pascal Dagory, maire adjoint à la Culture, et des élus.
Vous pouvez y déposer ou prendre un livre, le feuilleter ou le
ramener chez vous. Partagez vos lectures et faites-les voyager !
L’équipe de la Médiathèque accepte également vos dons de
livres à condition qu’ils soient en très bon état et correspondent
à leur politique documentaire ! Un premier tri est réalisé avec
vous à l’accueil. Nous remercions chaleureusement toutes
les personnes qui ont permis d’enrichir les bacs et rayons
de la Médiathèque cette année et continuent de le faire.

Le 29 juin dernier,
Sarah Viguié a lu
4 contes écrits et
illustrés par les enfants
et adolescents des
cours d’arts plastiques.
Quatre créations
totales, de l’écriture
à l’illustration,
réunis en un livret,
consultable sur place
à la Médiathèque.

Fête des CM2
Pour fêter la fin de l’année
scolaire et le passage en 6e,
Ivica Jovic, 1er maire adjoint,
aux côtés des élus, a accueilli
enfants et parents dans le parc
du château avec le traditionnel
lancer de toque puis l’accueil
de loisirs s’est transformé
en discothèque pour le plus
grand plaisir des enfants.
octobre-novembre 2022   www.epone.fr
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Libération des
deux communes

Rentrée des classes
Sous une belle journée de rentrée, 887 enfants ont repris le chemin de
l’école avec joie et impatience de retrouver leur camarade pour certains
ou découvrir leur nouvelle école pour d’autres. Guy Muller, maire d’Épône,
Ivica Jovic, premier maire adjoint à l’Éducation-Jeunesse, nos élus du
conseil municipal et les agents de la ville étaient également présents et
répartis dans nos écoles pour accueillir enfants et parents.

Les élus d’Épône, de
Mézières-sur-Seine
et les représentants
de l’Union Nationale
des Combattants
d’Épône Mézières
se sont rassemblés
le 19 août devant la
mairie de Mézières
pour commémorer
la Libération de nos
deux villes grâce aux
combats menés par la
résistance et les forces
alliées il y a 78 ans.

Forum des
associations

« Trompette story »

Dans le cadre du Festival
off d’Eole Factory en
coproduction avec GPSEO.
Conférence concert par
Hervé Millet professeur
de trompette au CAC ,
accompagné de Emilia
Markoff, professeure de
piano et d’accordéon.

L’édition 2022 a rencontré
un franc succès avec 1558
visiteurs, 600 visiteurs de
plus, venus rencontrés
les 30 associations
présentes dans une
ambiance festive.

Sortie à la Mer

Prix littéraire Papyrus

Le 23 juin a eu lieu à
la Médiathèque Pierre
Amouroux la rencontre
entre les classes de 6e de
Mme Lhamouine du collège
Benjamin Franklin et celles
de CE2/CM1/CM2 de Mme
Brotonne de l’école les
Trois tilleuls de la Falaise.
Les élèves ont participé
à la 12e édition du prix
littéraire Papyrus organisé
par la Communauté
urbaine GPS&O. Un prix
qui permet de découvrir
4 romans : anticipation,
récit de vie ou aventure !
Bravo à Régine Joséphine,
grande gagnante du prix !
8

Partir en Livre spéciale piraterie
Samedi 2 juillet, la médiathèque Pierre Amouroux
et le Centre culturel Dominique de Roux ont hissé
le drapeau noir ! Agnès Servolle nous a fait voyager
au son de sa harpe avec l’histoire de Scott, la tête
de linotte.. Moussaillons et marins d’eau douce
ont entonné des chants de pirates avant de faire
leurs preuves pour espérer rejoindre l’équipage
de Barbe Jaune... Un immense remerciement
aux élèves et professeurs du Centre Culturel, aux
médiathécaires et à l’équipe de Gametimeevasion !

octobre-novembre 2022 www.epone.fr

Le CCAS a permis à 15
familles, dont 23 adultes
et 40 enfants, de profiter
d’une sortie à la Mer de
sable. De la solidarité, du
partage, c’est la mission
de notre CCAS : rendre
les gens heureux.

à suivre

La Ville en rose

En octobre, les initiatives se multiplient
pour sensibiliser la population au cancer du sein
et soutenir l’association locale La Note Rose.

Prenez des
couleurs !

samedi

22
--

octobre

Color Run solidaire

de 14h à 19h
parc
du Château

Rendez-vous à 16h30 dans le parc
du Château. En partenariat avec
l’association d’athlétisme C2A :
les recettes seront reversées à
l’association la Note rose. Parcours
moins de 12 ans à 2 €, et plus
de 12 ans à 4 €. Inscriptions
et paiement en ligne sur epone.fr

Laser Run

Épreuve assimilable au
biathlon, combinant course
et tir laser. Cet enchaînement
s’effectue plusieurs fois.

Opération « Défie
un champion ! »
sur le vélodrome
national de Paris 2024

Une expérience immersive unique
couplant sport, défi et bonne
humeur en partenariat avec la
Fédération Française de Cyclisme.
Installé sur le vélo face à l’écran,
quelle sera votre puissance et votre
vitesse pour parcourir l’anneau
tout en ressentant les sensations
d’une véritable pratique ?
Samedi 15 octobre, le Club des partenaires épônois a organisé une marche gourmande avec dégustation de produits
dans les stands qui jalonnaient le parcours en centre-ville. Les bénéfices de la Guinguette seront reversés à la Note Rose.
Le même jour, une compétition de pétanque 100% féminine s’est déroulée sur l’espace du Bout du Monde.

Semaine du Numérique
• Oobybot, les mini robots dans les écoles
• Rencontres avec les entreprises

sur la cybersécurité
• Conférence débat sur les
risques d’Internet

du 14
-au
17
novembre

Restez connectés pour être informés
de la programmation complète : epone.fr

octobre-novembre 2022   www.epone.fr

Semaine du Numérique
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générations

Vivons heureux
à la maison
des seniors !

Soucieuse du bien vieillir à Épône, la municipalité donne
une nouvelle dynamique aux Cytises : nouveau logo
résolument moderne, une maison des seniors aux couleurs
pétillantes et des animations destinées à tous les seniors
épônois résidents et extérieurs. Deux journées portes ouvertes
ont été organisées pour mieux connaître le lieu et ses services.

Les Cytises,
c’est :

Une journée portes ouvertes destinée
aux professionnels de santé et
institutionnels a été organisée le 6
septembre. M. le Maire, Guy Muller
et Danièle Mottin maire adjointe aux
Affaires sociales, ont présenté les atouts
de cet établissement plein de charme
dans un cadre bucolique en centreville : visite d’un appartement et un
pavillon témoins en compagnie de
l’équipe du CCAS et de la résidence des
Cytises ainsi que les services associés
(portage de repas, salon de coiffure,
aide-ménagère).

• une résidence
de logements
avec 33
appartements
baignés de
lumière entre
35 à 40 m2 et
de 16 pavillons
ouverts sur
un jardinet ;
• et une maison
des seniors, un
lieu de vie, de
rencontres, de
divertissement
et de partage
ouvert à tous
les Épônois
autonomes de
65 ans et plus.

Une seconde journée découverte des animations à
la Maison des seniors s’adressant à tous nos aînés
de plus de 65 ans a été organisée le 4 octobre.
Un parcours découverte a été proposé : jeux de
mémoire interactifs et numériques, gymnastique
équilibre, crêpes gourmandes, soins esthétiques,
vélo santé.
Un tag végétal «Maison des seniors» a été réalisé
marquant le lien durable entre les résidents et les
seniors extérieurs et sera exposé dans la maison
commune.

 rogramme mensuel des animations
P
à consulter sur epone.fr
Inscriptions directement
auprès de la maison des seniors :
residencelescytises@epone.fr
01 30 90 17 63
10
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Coup de pouce
Energie Familles

Face à l’augmentation du
coût de l’énergie (électricité,
gaz, carburant, etc), le CCAS
avait lancé une opération
« Coup de pouce Familles
Energie ». 77 familles nonimposables ont bénéficié
de ce coup de pouce à
hauteur de 70€ avec un
enfant et 10€ par enfant
supplémentaire dans la
limite de 110€ par enfant.

Bonne retraite
Mme Moraldo !

transports

Les valeurs
de la maison
des seniors
Véritable
lieu de vie,
de partage,
de sociabilité, les
seniors résidents
et extérieurs sont
accueillis avec
bienveillance
pour participer
ensemble
aux diverses
animations
gratuites et
aux sorties
moyennant
une petite
participation.
Un lieu de
proximité
ouvert à tous les
seniors seuls ou
en couples de
plus de 65 ans,
permettant de
tisser des liens
entre les habitants
seniors épônois
et les résidents
des Cytises.

Besoin de vous déplacer,
mais comment faire ?
En toute simplicité,
deux choix
s’offrent à vous :
Une navette
municipale

en appelant le Centre
communal d’action
sociale (CCAS)
au 01 30 95 05 10 pour
réserver votre trajet sur
Épône et commerces
de proximité, et
rendez-vous médicaux

2 € le trajet

Le Transport
à la demande

mis en place par la
région Île-de-France,
fonctionne du lundi
au vendredi de 9h00
à 17h00 (hors jours
fériés) à 2€ le trajet.

2 € le trajet vers

l’extérieur d’Épône

Vous avez déjà un titre de transport tels
que Passe Navigo, Carte imagine R, Ticket
T+, le transport fonctionne également.
Pour le réserver, vous avez 3 possibilités :
• Option 1 : Téléchargez l’application mobile
« TàD Île-de-France Mobilités »
• Option 2 : Sur la plateforme régionale
dédiée au TàD tad.idfmobilites.fr
• Option 3 : Par téléphone au 09 70 80 96 63

Ivica Jovic, premier
maire adjoint délégué
à l’Éducation-Jeunesse, a
remercié chaleureusement
Mme Moraldo, directrice
de l’école maternelle
Perce-Neige depuis 2013.
Mme Moraldo débute
sa carrière en tant
qu’enseignante à Épône
en 1982, puis passe une
vingtaine d’années à
Aubergenville et revient
en 2013 terminer sa
carrière dans notre ville,
là où tout a commencé.
« Les enfants tiendront
toujours une place à part,
j’ai beaucoup apprécié
être au service des gens,
des familles, le travail
et le soutien de l’équipe
enseignante avec qui j’ai fait
un beau parcours rempli
de belles rencontres ». Elle
retient aussi l’entente
cordiale et constructive
avec M. Jovic, et tous les
services de la ville.
Une page se tourne pour en
écrire une nouvelle. Belle
retraite Mme Moraldo.

octobre-novembre 2022   www.epone.fr
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Bienvenue aux
nouveaux élus du CME
jeunesse

Le 29 et 30 septembre derniers se sont déroulés les élections du Conseil
municipal des Enfants dans les écoles Madeleine Vernet et Louis Pasteur.
Les heureux jeunes élus ont un mandat de deux ans et deviennent les portes
paroles de leur camarade et enfants épônois. Le CME est composé de 18
conseillers dont 10 nouveaux CM1.

Le CME en visite
au Conseil
départemental
des Yvelines

Nouveaux élus CM1 :

Louis Pasteur : Adem Elmejri, Hanaë
Mchanter, Lyel Manioungou, Océane Helie
Madeleine Vernet : Safa Krida, Ambre
Muller, Aubeline Cece, Sam Ben Wa Jaylan
Randriakoto, Mélina Provost, Aya Abouchoukair

Élus CM2 :

Louis Pasteur : Mikaella Barreiros, Alyssa
Rey Larrazet, Hajar Bengala, Tidiany Diallo
Madeleine Vernet : Léo Schena, Raphaël Dekki,
Hanaé Lellis-Angebault, Maëlyh Triboulet

Les réunions de travail se dérouleront tous les mercredis en mairie en période
scolaire, ils recenseront les idées et besoins de leur camarade, proposeront
des projets d’action, et participeront à la vie locale et aux événements
municipaux.

Les enfants du CME
ont été accueillis le 21
septembre par Pierre
Bédier, Président du
Conseil départemental
des Yvelines et
Guy Muller maire
d’Épône et Conseiller
départemental au sein
de l’Hôtel départemental
des Yvelines. Émerveillés
par les salons, ils ont
découvert la salle des
séances, où les jeunes
élus ont interviewé
Pierre Bédier et M. le
Maire sur les missions
du Département, son
organisation et son
fonctionnement.

Projet Passerelle Jeunes
entre Fondation Nexity et Ville
Soucieuse de l’éducation citoyenne
des jeunes Épônois et l’acquisition
de savoir-faire, la Ville d’Épône signe
une convention de partenariat avec
la Fondation Nexity qui s’est engagée
à soutenir des actions culturelles et
d’intérêt public destinés à nos jeunes
de CM2 et collégiens.
La Fondation Nexity impulse et
organise des actions collectives de
solidarité, guidée par des valeurs de
coopération, de partage, d’engagement
et de vivre-ensemble.
C’est dans cette approche que 15
jeunes ont bénéficié d’une visite au
Musée de la Préfecture de Police.
12
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Souvent méconnu du public, ce musée
est pourtant passionnant pour tous
les amateurs d’enquêtes policières.
Cette visite donne écho à la journée
de prévention autour de la sécurité du
Pol Prox Académie. Les jeunes se sont
lancés dans un parcours d’enquête
policières suivie d’une visite guidée
du Panthéon sur le thème « Héros/
héroïnes de la nation et héroïsme »
Ce partenariat ouvre sur de
nouvelles formes de solidarité, place
les acteurs économiques au cœur
du vivre-ensemble et contribue
conjointement à l’épanouissement des
jeunes Épônois dans la ville.

sécurité

Grégory Bion
décoré

Notre chef de la police
pluricommunale,
Grégory Bion, a reçu la
médaille de la Jeunesse,
des Sports et de
l’Engagement associatif
par Karl Olive, député de
la 12e circonscription des
Yvelines, en présence
de nos deux maires Guy
Muller, maire d’Épône et
Franck Fontaine, maire
de Mézières-sur-Seine.
Grégory s’est illustré
de nombreuses fois
dans l’exercice de sa
mission et en créant une
équipe professionnelle
et motivée guidée
par la passion du
métier, l’innovation, la
pédagogie et le partage.
Sur nos deux
communes, Grégory
a contribué au
développement des
services à notre
population, a initié un
travail de prévention
auprès de différents
publics, a développé
des partenariats avec la
sécurité ferroviaire, des
actions de co-production
avec la Police nationale,
la Gendarmerie,
a constitué une
réserve communale
de sécurité civile.
Son implication
lui vaut déjà une
reconnaissance avec la
Médaille du courage et
du dévouement, mais
aussi la médaille de
l’Assemblée nationale.
Une belle démonstration
d’engagement citoyen
et républicain.

Le Pol’ Prox Académie,
un événement citoyen
autour de la Sécurité

Samedi 10 septembre, le Pol’ Prox
Académie a rencontré son public impatient
de découvrir les nouvelles animations et
démonstrations,conçuesavec lesdifférentes
forces de sécurité et d’intervention venues
du territoire et d’Île-de-France, en présence
de Guy Muller, maire d’Épône, Franck
Fontaine, maire de Mézières-sur-Seine,
Victor Devouge, secrétaire général de la
Préfecture des Yvelines, Karl Olive, député
de la 12e circonscription des Yvelines, Cécile
Zammit-Popescu, présidente de GPS&O.

Voiture tonneau, simulateur de tir,
scénarios de désincarcération d’un bus
par les pompiers, recherche de victimes,
interpellations, gestes de premiers secours,
prévention routière en mini motos, karts
électriques, baptême d’hélicoptère, stands
de recrutement et d’informations, autant
d’animations citoyennes et sportives pour
comprendre le métier des forces de l’ordre,
faciliter le lien et désamorcer les situations
de crise.

Prévention des violences intrafamiliales

Au sein d’un couple, une femme meurt tous les 3 jours !
Un stand de prévention avec
la présence de la Police nationale
et l’organisme Womens’Safe
mettait à disposition :
• Le violentomètre mesurant le
degré de violence dans un couple
• Des QR Codes répartis sur le site
permettant en les flashant avec un
smartphone de se signaler ou contacter
des associations spécialisées. Il faut
pouvoir se signaler et admettre être
victime: ce flashcode permet d’accéder

rapidement aux
numéros utiles.
L’institut Women
Safe & Children est
une organisation
pluridisciplianire,
réunissant
médecine et
juristes, qui
agit au quotidien pour les femmes
et les enfants victimes ou témoins
de violences intrafamiliales.
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développement durable

le saviez-vous ?

Le marronnier situé près de
la Bergerie a plus de 200 ans !
C’est le plus ancien marronnier du
château : Aesculus hippocastanum.
De 30 mètres de hauteur et de 3,90 m
de circonférence, il est lié à l’histoire
du château d’Épône. Une charpentière
imposante dessine un grand ceintre
et l’écorce du tronc avec de jolis
reliefs montant vers la cime, il ravit
le public et les abeilles au printemps
avec une floraison très abondante.

actions

C’est parti pour durer

La Ville d’Épône poursuit la mise en place d’actions en faveur du développement durable
répondant aux quatre axes stratégiques, basés sur la concertation citoyenne.

Axe 1 : Épône respectueuse
de son environnement

à noter
Groupement
d’achat d’énergie

La Ville d’Épône
adhère au SEY78
(Syndicat d’énergie
des Yvelines) depuis
2014 dans le cadre du
groupement d’achat
d’énergie. Cette
contractualisation
agit comme un
bouclier tarifaire qui
a permis de maîtriser
l’impact de la hausse
tarifaire de l’énergie
jusqu’en 2022.
14

• Aménagement du parc du Château :
installation des commodités dans le parc du
Château
• Améliorer la propreté en ville en installant
un second parc à chien dans le quartier
d’Élisabethville, rue rodin
• Préservation du patrimoine naturel : en
participant au concours de l’arbre de l’année
2022.
• Préservation du patrimoine historique
Restauration du Temple de David
Des chefs d’œuvre en ville : le rondpoint du Maréchal Juin accueille depuis
août une 3e œuvre des Compagnons
du Devoir. Entièrement démontée puis
remontée par nos agents des Espaces
verts, du fleurissement coloré a été ajouté
pour l’embellir et valoriser ce giratoire.

Axe 2 : Épône, ville du bienêtre individuel et collectif
• Plantation de jeunes arbres (mûriers, ginko
biloba) dans les écoles et le long de l’aire de
jeux dans le parc du Château pour à terme
apporter de l’ombre et végétaliser cet espace de
divertissement pour les enfants et de détente
pour les parents.

octobre-novembre 2022   www.epone.fr

Axe 3 : Épône engagée et innovante
• Renforcer la participation citoyenne :
plusieurs initiatives culturelles viennent enrichir
cette action.
Création d’une grainothèque : nos
agents des services techniques construiront
une petite maison qui abritera plusieurs
variétés de graines. A vous d’alimenter cette
grainothèque en apportant vos graines dans
un petit sachet et en précisant le nom de la
graine, date de plantation et de récolte et
déposez-les à la médiathèque. L’inauguration
de la grainothèque se tiendra le 15 avril 2023 !
Écriture et nature : un atelier d’écriture
s’est tenu le 17 septembre dernier sur
le thème de la nature. Les textes seront
illustrés et mis en musique par nos
professeurs du centre culturel pour une
représentation inédite le 15 avril 2023.

Axe 4 : Épône et les entreprises
• Collecte des déchets électriques et
électroniques en faveur des entreprises
d’Épône et de la Communauté urbaine
GPS&O, en partenariat avec la CCI VersaillesYvelines, qui s’est tenue le mardi 11 octobre.
12 entreprises et plus de 3 tonnes de déchets
collectés.
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aménagement
Plantation de jeunes
arbres dans les
écoles Perce Neige
et Madeleine Vernet

Passage piétonnier créé à
Madeleine Vernet pour sécuriser
et faciliter l’accès des enfants et
parents du parking vers l’école
Ouverture d’une classe
primaire supplémentaire
dans l’ancienne Pervenches
avec un dortoir, une grande
salle de classe et remise
en état des sanitaires

Marquage au
sol des jeux
dans les écoles
Robinetterie remplacée à
la cantine d’Élisabethville

Contrôle de l’éclairage
et des points d’eau dans
chaque école et travaux
d’entretien réguliers

Les déchets électriques et électroniques seront
collectés et entreposés au centre de traitement
d’APTIMA qui assure :
Le tri et la massification des déchets
avant transfert vers des centres de
traitement spécifiques qui maximiseront
leur réutilisation ou leur valorisation.
La valorisation des objets au
travers des ateliers de valorisation
Des opérateurs, formés à cet effet, identifient le
potentiel de réutilisation des déchets collectés.
Les déchets sont triés, démantelés, nettoyés. Ils
sont soit remis en état de fonctionnement pour
une seconde vie, soit recyclés en réincorporant le
cycle des matières.

Près de 20 flux de déchets
à potentiel de valorisation

Le traitement des déchets s’organise en partenariat
avec les éco-organismes concernés dans le cadre
des filières REP (Responsabilité Élargie des
Producteurs). Vous pouvez par exemple remettre
votre vieux téléviseur chez un distributeur qui se
charge de le collecter avant prise en charge par un
éco-organisme.

NOUVEAU

Visite préfectorale
à Épône

M. le Maire, Guy Muller,
a reçu Pascal Courtade,
Préfet délégué pour
l’égalité des chances, JeanLouis Amat, sous-préfet
de l’arrondissement de
Mantes-la-Jolie et les
services de la Direction
Départementale des
Territoires pour visiter
les appartements des
résidences de 1001 Vies
Habitat dans le cadre du
projet de déconstruction
et reconstruction des
ensembles immobiliers.
Les négociations se
poursuivent avec le
bailleur, l’État et le
Conseil départemental
des Yvelines.

Place des services

Le 12 octobre, lancement de la 1re place
des services dans les Yvelines

La Ville d’Épône a mandaté le
groupe La Poste pour transformer
l’ancienne mairie et y développer
un lieu multiservices de
proximité appelé : la « Place
des Services », une offre de
services de grande proximité
qui développe une nouvelle
forme de conciergerie.
Cette initiative a pour objectif de

dynamiser le
centre-ville et
faciliter l’accès
aux services de
proximité et aux
démarches du
quotidien. Pour
répondre aux
attentes et besoins des habitants,
une enquête sera prochainement
lancée sur le site Internet de la
ville. Un régisseur du groupe La
Poste assurera le fonctionnement
de cette structure.
Les bailleurs 1001 Vies Habitat
et Erigère s’associent au
financement du projet.

La boutique « Place des Services » se complète d’une application
mobile éponyme téléchargeable gratuitement sur Apple
Store et Google Store. Ouverture prévue début 2023.
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l’événement
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Le 4 octobre, M. le Maire Guy Muller a annonçé
officiellement l’organisation de la Coupe de
France VTT TRIAL à Épône, en présence de Franck
Prestat, président de l’ORC, Eric Jocoté, viceprésident de la FFC, Sabine Olivier, VP GPSEO aux
Sports, José Gouère, président du Comité régional
IDF Cyclisme, et Frédéric Brail, président du
Comité départemental de cyclisme sur le stadium
Julien Absalon.
Le principe de cette compétition alliant
technicité et spectaculaire est simple : franchir
des obstacles sans poser le pied par terre
en un minimum de temps. Cela requiert de
l’agilité, de la technicité et de l’endurance. Les
meilleurs pilotes français sont des sportifs de haut
niveau capable d’allier la technique, le physique

16
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et le mental. Les cyclistes français sont très bien
classés au niveau mondial et nous avons hâte de
les accueillir en mai prochain.
Franck Prestat, président de l’association ORC
Épône souligne : « Cette pratique sportive plutôt
confidentielle va permettre de s’ouvrir, de faire
connaître le sport et le stadium. Nous sommes
entourés d’experts et de grands sportifs pour créer
des parcours évolutifs et complexes. Cet événement
permet à l’association de continuer à investir, avec
la contribution de nos sponsors, pour équiper le
stadium aux côtés de la ville. Soutenus activement
par M. le Maire et son équipe et accompagnés par
la FFC, nous sommes fiers d’être partenaire de cet
événement fédérateur, sportif et spectaculaire. »

VLAM PRODUCTION / ECT

Le mot du maire
Guy Muller
Avec mon
équipe
municipale,
c’est une belle
reconnaissance du
travail rigoureux mené
par l’association ORC,
ECT et les services de la
ville pour la réalisation
de ce stadium. La
Fédération française
de cyclisme a décerné
au Stadium épônois la
première labellisation
VTT Trial en France.
Épône est désormais
un acteur de notre
département des
Yvelines, Terre de
cyclisme. Nous
déployons une offre
sportive de qualité et je
remercie tous nos
partenaires sans qui
cette organisation et
promotion ne
pourraient s’organiser.
L’événement promet
d’être fort en
sensations. C’est
l’occasion de mettre la
lumière sur cette
discipline sportive, et
de susciter
l’engouement auprès
du public. La Ville
d’Épône va vivre sous
le signe du vélo
d’octobre 2022 à mai
2023. Nous souhaitons
que le maximum
d’Épônois connaissent
notre site et assistent
à cette épreuve
nationale
inédite à Épône.
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l’événement
Rencontre

Éric Jacoté,

vice-président de la Fédération
Française de Cyclisme

12 étapes
événements
pour vibrer
vélo
Labellisée Terre de Jeux 2024, la Ville d’Épône
développe une programmation sportive autour
du vélo d’octobre 2022 à mai 2023, associant
les services de la ville, les associations, les
commerces et entreprises, en partenariat avec
l’ORC Épône, la Fédération Française de Cyclisme,
le Comité régional du cyclisme d’Île-de-France.
Merci à nos partenaires : la participation
du Conseil départemental des Yvelines, de
la Communauté urbaine Grand Paris Seine
& Oise et des partenaires privés Kaufman
& Broad, ECT, MCDonald’s Flinssur-Seine et Mahé Alio TP.

Pourquoi avoir choisi Épône comme ville
hôte de ce championnat de France ?
La visite du stadium et son inauguration le 16 octobre 2021 ont
montré tout le potentiel du site piloté par un club motivé et une
ville engagée dans le sport. J’ai souhaité encourager tous les
acteurs, l’association ORC Épône, la Ville d’Épône. Ces installations
de qualité doivent vivre, ce stadium Julien Absalon mérite
d’être connu. La création d’animations comme un championnat
de haut niveau est un bon vecteur de développement.
La dimension écologique de ce stadium, utilisant des terres
inertes excavées de chantiers d’Île-de-France et valorisées en
équipements sportifs, revêt-elle une importance particulière ?
Compétition et développement durable ne se marient pas
forcément. Néanmoins, la Fédération française de cyclisme
est attachée au développement durable et à la diminution de
son empreinte carbone. Nous sommes attendus sur le sujet
par les ministères. Ce stadium est un bel exemple, alliant
sport et dimension écologique : extraire des terres inertes de
chantiers d’Île-de-France pour les valoriser en aire d’équipement
sportif, c’est ce qui le rend unique en région Île-de-France.
Quelle est la particularité de cette discipline sportive ?
Ce sont des athlètes de haut niveau qui créent du spectaculaire.
Le principe est simple : franchir des obstacles sans poser
le pied par terre en un minimum de temps. Cela requiert
de l’équilibre, de l’explosivité et de l’endurance.
Comment sont évalués les compétiteurs ?
Une compétition est composée de 5 à 6 zones dans lesquelles
plusieurs difficultés sont à traverser. Évoluer jusqu’à 2m50
de hauteur, négocier et maîtriser les dénivelés sur plusieurs
types d’obstacles, l’évaluation porte sur la technicité et l’agilité
de franchissement de ces zones. Assister à une compétition
nationale, c’est partager un moment convivial et spectaculaire.
Pour les moins aguerris, c’est découvrir de jeunes trialistes et
sportifs de haut niveau, compétiteurs français et étrangers, qui
rivaliseront d’agilité et de technicité sur leur vélo sans selle.
18
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janvier 2023
Opération
« Savoir rouler
à vélo »
pour nos enfants
et jeunes Épônois

samedi 4 février
1er salon du vélo
Salle du Bout
du Monde

mercredi
12 octobre
Championnat
du monde
de cyclisme
sur piste
pour les jeunes

samedi 22 octobre
Color Run solidaire
et Défie un champion

novembre
« Remise
en selle »

Parc du Château

Vélodrome olympique
Saint-Quentinen-Yvelines

mars
Opération
« Tous à deux
roues »

Un parcours en ville
s’adressant à tous les
publics, amateurs
comme professionnels
dont le départ et
l’arrivée seront
donnés au Stadium
Julien Absalon

Une action destinée
aux salariés
des entreprises

3 au 8 avril
Semaine
olympique
et paralympique
dans les écoles
et accueils de loisirs

à partir du 15 avril
Vitrines
concours
avec nos commerçants
et entreprises

Portes ouvertes
du stadium
VTT Trial
organisées par
l’association ORC

dimanche
11 décembre
Spectacle
de cyclisme
artistique

à l’occasion des
festivités de Noël

Coupe de France
de VTT Trial SKF
vendredi 12 mai

Cérémonie d’ouverture

samedi 13 et
dimanche 14 mai
Compétitions et
animations/concert
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culture & patrimoine
Une nouvelle page de l’histoire s’est écrite le samedi
24 septembre 2022 avec l’inauguration du Temple de
David restauré et la vie d’Hérault de Séchelles scénarisée
par les élèves et professeurs du centre culturel.

L’histoire se vit
et se partage

Grâce à une porte
vitrée et blindée, le
public a pu admirer
l’esthétique interieure
retrouvée du Temple,
et contempler le
portrait du seigneur
d’Épône Marie-Jean
Hérault de Séchelle,
signé Juliette
Pirolli, artiste et
directrice des affaires
culturelles de la ville.
L’inauguration
du Temple de
David restauré
s’est déroulée
le samedi 24
septembre dans le
parc du Château,
en présence
de Guy Muller,
maire d’Épône,
Pascal Dagory,
maire adjoint à
la Culture et au
Patrimoine, Pierre
Bédier, Président
du Conseil
départemental
des Yvelines,
Olivier Peyratout,
Directeur régional
adjoint délégué
aux patrimoines
de la DRAC Île-deFrance et Riccardo
Giordano,
architecte en chef
des Monuments
historiques.

Le Temple de David
sauvé et restauré
Sa restauration fut une longue aventure marquée
par la persévérance de l’équipe municipale et de
Pascal Dagory, maire adjoint à la Culture et au
Patrimoine depuis le lancement de l’appel aux
dons avec la Fondation du patrimoine en 2018 et
la recherche de l’architecte et des corps de métiers
habilités à la restauration de cet édifice historique.
En 2022, c’est enfin le lancement des travaux.
Un an de restauration de l’édifice et de son cadre
paysager, deux campagnes de financement
participatif avec la Fondation du Patrimoine et
380 000 € de budget subventionné à hauteur
de 70 % par la Direction Régionale des Affaires
culturelles, le Département des Yvelines, la Ville
et vos dons pour rendre à ce symbole de l’amitié
franco-américaine toute sa splendeur d’antan.
Afin de préserver le patrimoine local, une porte
vitrée et blindée a été installée permettant de le
contempler sans le dégrader.

Exposition Hérault de Séchelles
Conçue et proposée par le centre culturel, aidé de Catherine
Chauvelier, historienne, retrace la vie d’Hérault de Séchelles, l’histoire
du domaine ainsi que les étapes du chantier de restauration du temple.
Un livret à la mémoire d’Hérault de Séchelles est proposé à la vente
à la Médiathèque et au Centre Culturel pour un montant de 5€.

20

octobre-novembre 2022   www.epone.fr

Très attaché à la sauvegarde du patrimoine et
de l’histoire, Pascal Dagory souligne avec émotion
« la qualité de cette restauration réalisée par
l’architecte en chef Riccardo Giordano et l’entreprise
Louis Genest. Le patrimoine architectural est
une richesse. Sa protection, sa restauration et
sa valorisation sont essentielles car notre
Temple de David est porteur d’histoire,
lieu où furent rédigés les prémices de
la première constitution en 1791 et
l’élaboration de la Constitution de
la Ve République par Michel Debré et
quatre ministres en 1958 sur l’initiative
du Général de Gaulle. C’est un trésor que
nous partageons en héritage et que j’ai à
cœur de protéger pour les générations
futures ».

Prochainement
à la Médiathèque
Matins bambins
pour les 0-3 ans, 1 fois par mois
Évolution du format des « bébés
lecteurs » où nous éveillerons toutpetits et leurs parents à la lecture
mais aussi la musique, l’art, le sport…

Une performance artistique
au service de l’Histoire
Dans l’après-midi, les visiteurs se sont
laissés guider par Hélène Moreau de
Séchelles, châtelaine d’Épône et grand-mère
de Marie-Jean Hérault de Séchelles, qui
nous a accueillis en son domaine d’Épône
en costume d’époque. 14 saynètes à travers
le parc illustrent les moments clés de la
vie de Hérault de Séchelles, ses idées, son
parcours et son rôle dans la Révolution
française. Cette balade a immergé le public
dès son accueil dans l’époque et le sujet,
mettant en scène une cinquantaine de
comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs,
élèves et professeurs du centre culturel.

Apéros littéraires
pour ados & adultes, 1 fois par mois
Clubs manga
dès 10 ans, 1 fois tous les 2 mois,
en alternance avec le collège
NOUVEAU Ateliers d’écriture
pour ados & adultes,
1 fois tous les 2 mois
NOUVEAU Ateliers DIY
pour ados & adultes,
1 fois tous les 2 mois
Projet développement durable
Le retour des après-midis jeux
vidéo sur consoles et casques VR
mercredis et samedis dès 14h,
en présence de notre nouveau
stagiaire ABF Timothée
Des rendez-vous jeux de société
ou jeux de rôle ponctuellement
à l’année, en partenariat
avec la ludothèque de Porcheville

De nouveaux projets :

Un prix littéraire Manga-Powa
pour les 10-14 ans en partenariat
avec le collège et la librairie
mantaise L’illustrarium
spécialisée en bandes dessinées
et mangas sur Mantes
Passionné de mangas ou envie
de découvrir cet univers ?

L’histoire par le jeu : un escape
Game sur la Révolution française
Samedi 17 septembre, l’équipe
de la Médiathèque a célébré les
journées du Patrimoine autour
d’un escape sur la thématique de la
Révolution française. Grâce à notre
équipe spéciale d’enquêteurs, nous
avons retrouvé la Constitution.

Un stage de couture
pour créer son tapis à histoires
avec collecte de tissus dès septembre.
Stage prévu en juillet 2023, sondage
auprès du public dès à présent.

Instant musical
au parc des Dolmens
Le 17 septembre dernier, lors des Journées du Patrimoine, musique et histoire
de la ville se sont unies, en se réappropriant les espaces publics, lieux de vie
et de rencontres.
Assis sur l’herbe ou sur une chaise pliante, les visiteurs du quartier
d’Élisabethville sont venus écouter ce duo flûte et guitare du centre culturel
au style baroque à la musique espagnole dans le parc des Dolmens. Un
moment suspendu de partage dans ce cadre naturel et historique.
octobre-novembre 2022   www.epone.fr
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culture & patrimoine

allez,
on bouge !
Du 4 octobre au 5 novembre

Flûtes du monde

Dans le cadre du festival Eole Factory,
venez découvrir les flûtes du monde
entier ! Exposition conçue et proposée
par Juliette Pirolli et Magali Le Roy.

Mercredi 26 octobre
15h (8-12 ans), 18h (+ 12 ans)
Cinéclub Halloween
Samedi 29 octobre 10h30
Halloween
Grand jeu pour les 3-8
« Monstribilis » avec N’Joy
compagnie et autres animations.
Mercredi 2 novembre 14h
Atelier scratch
Crée ton jeu vidéo horrifique (7-11 ans).
Samedi 5 novembre 14h
Atelier scratch
Crée ton jeu vidéo horrifique (dès 10 ans).
Samedi 19 novembre 10h30
Bébés signes
Association Ribambelle
Dimanche 20 novembre 17h
Concert Ensemble instrumental
du Val de Seine
Vendredi 25 novembre 19h
Apéro littéraire
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Coulisses de la
restauration de l’orgue
Rencontre avec Pierre Maciet, restaurateur d’orgue,
petit-fils d’organiste et fils de facteur d’orgue.
samedi

10
--

décembre

Église
SaintBéat

L’orgue pourra de
nouveau chanter
lors d’un concert
le 10 décembre
prochain. Réservez
vos places.
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4 mois de restauration ont été nécessaires pour
soigner le sommier de l’orgue Cavaillé-Coll du
XIXe siècle, fortement endommagé par le temps
et les fortes chaleurs des dernières années.
Le sommier, appelé par les Espagnols « le
secret », où reposent les 395 tuyaux, est la pièce
maîtresse de l’orgue qui distribue le vent à chaque
tuyau et doit être parfaitement étanche.
C’est la pièce commandée par l’organiste
qui sélectionne les jeux et les timbres et qui
commande les touches actionnant des soupapes
qui envoient du vent dans le sommier et qui font
parler les tuyaux.

allez,
on bouge !
Samedi 26 novembre 11h
Club manga origamis
Passionnés ou curieux,
(re)découvrez la culture japonaise :
mangas, films d’animation, ateliers
origamis, jeux vidéo, cuisine
japonaise sont au rendez-vous !
L’art du pliage du papier
En japonais, le terme « Origami »
est constitué du verbe « Oru =
plier » et du mot « Kami = papier ».
Littéralement, il désigne donc
l’art du pliage du papier. L’une
des représentations d’origami les
plus célèbres est la grue du Japon,
celle-ci étant un animal important
pour le Japon, synonyme de
longévité et de fidélité.
Du 8 au 30 novembre

Exposition
Bernard Tonin

Le revêtement du sommier en peau d’agneau
a souffert et a craquelé. Pour sortir le sommier,
un démontage complet de l’instrument a été
indispensable, toute la mécanique a été enlevée
pièce par pièce, puis le revêtement en peau
d’agneau a été réencollé pièce par pièce. Un travail
d’orfèvrerie pour redonner la voix à l’orgue.
Chaque orgue a son histoire et son timbre,
comme le souligne Pierre Maciet : « C’est un métier
passionnant, on touche à tout, de la mécanique, au
bois, à la peau, chaque instrument est unique avec
son histoire ».

Vendredi 18 novembre 18h
Vernissage de l’exposition
en présence de l’artiste
Bernard Tonin : « Je tire
principalement ma source
d’inspiration des impressionnistes
tels que Manet, Monet, Sisley,... Muni
de mon chevalet et palette, je pars à
la recherche de paysages ou autres
sujets. Si l’émotion me gagne, mon
pinceau s’anime et ma toile prend
vie. Comme j’aime à le dire : c’est
toujours ma première toile... »

que
diathè
é
m
a
l
r de
e cœu
d
p
u
combien cet homme a été
o
C
s

s père
e
d
t
i
u
La n
se
Jos
Gaëlle

Coup de cœur assuré pour
cette histoire si poignante.
Isabelle, sur la demande de son
frère Olivier, revient après de
nombreuses années d’absence
dans la maison paternelle. Ce
père, à la santé déclinante et
à la mémoire défaillante, s’est
toujours montré très violent
et humiliant envers sa fille.
Au fil des pages, nous comprenons

détruit par un évènement qui
ronge sa conscience depuis sa
jeunesse et les conséquences
inévitables sur sa vie de famille.
Un texte fort, magnifique,
servi comme toujours par une
écriture délicate et poétique !
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vie économique

Forum Emploi, Entreprendre
et Formation se réinvente
Jeudi 20 octobre de 10h à 17h, nouvelle formule de ce forum d’échanges
et de rencontres, salle du Bout du Monde, avec nos partenaires de l’emploi.
Le Forum accueille une soixantaine
d’entreprises
de
tout
secteur
d’activités, des centres de formation,
des institutionnels réunis tout une
journée pour faciliter la rencontre avec
les employeurs, pour vous permettre
de postuler aux offres d’emploi et de
participer à 3 conférences ateliers.
• 10 h 30 : Comment cibler les
différents acteurs de l’emploi
• 15 h : L’avenir dans les secteurs
en tension (Pôle Emploi)
• 16 h : De l’idée à la création
(Initiative Seine Yvelines et BGE)
Se mobiliser tous ensemble pour aider
les chercheurs d’emploi, les porteurs
de projets à trouver leur chemin et à
booster leur carrière.
Navettes gratuites mises
à disposition à partir de 10 h,
toutes les 15 minutes A/R
Gare Épône-Mézières Mairie
Salle du Bout du Monde
24

NOUVEAU

Job dating inversé de 14h à 15h

LA PAROLE EST AU CANDIDAT
Les candidats interrogent euxmêmes les employeurs, notamment
ceux dont les secteurs d’activité sont
en tension (service à la personne,
santé, transport, restauration,
logistique) afin de découvrir les
entreprises, leur fonctionnement ou
encore les postes qu’elles proposent.
Une manière de « recruter
autrement », est donc expérimenté
à Épône. La Ville d’Épône propose
une expérience différente entre

NOUVEAU

Business dating de 18 h à 21 h

POUR LES ENTREPRISES

La Ville d’Épône, en partenariat
avec l’association ABC (groupement
d’entreprises sur le territoire)
propose une soirée de réseautage !
Rencontrez des professionnels,
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recruteurs et demandeurs d’emploi.
Les employeurs viennent voir les
candidats directement, ce qui
rend l’échange plus facile. C’est
à l’entreprise de développer ses
arguments et de donner envie
de la rejoindre. Les recruteurs
vont rencontrer des personnes
qui n’ont pas forcément imaginé
travailler dans leur entreprise.

présentez vos activités, services
et produits. Des rencontres B2B
qui vous permettent d’échanger
avec un maximum de monde.

Boutique à l’essai :
testez votre idée
Soucieuse de redynamiser son centre-ville, la Ville d’Épône
s’associe à Initiative Seine Yvelines, à la Communauté
urbaine GPS&O et à la Fédération des boutiques à l’essai
pour mettre en place le dispositif «Ma Boutique à l’essai».

Le réseau Initiative Seine
Yvelines est à vos côtés
pour accompagner le
futur porteur de projet
dans l’élaboration
complet du dossier de
candidature à déposer
avant le 10 novembre.

Vous avez un projet de commerce ? Testez votre idée dans ma «Boutique
à l’essai» dans notre centre-ville. Les atouts pour votre projet :
Un local
idéalement
situé en cœur
de ville
au 10 rue
Charles de
Gaulle et
dispose d’une
superficie
de 60 m2

rencontre avec

Un test
grandeur nature
pendant 6 mois
renouvelable une fois
avec un loyer minoré

Le soutien
d’un réseau de
partenaires locaux

Une installation
durable
Un accompagnement
personnalisé
d’Initiative Seine
Yvelines

Les dossiers sont ensuite
expertisés et validés
par un comité composé
d’experts en création
d’entreprise, d’acteurs du
développement économique
local et d’élus. Le futur
commerçant bénéficiera
d’un accompagnement
personnalisé pour sécuriser
son installation définitive.
Alors, lancez-vous
et testez votre idée
dès maintenant !
Contact
Agathe Grosbois
07 49 54 13 90
a.grosbois@initiativeseineyvelines.com

Lionel Lefebvre, conseiller immobilier IAD

Installé depuis 2020 en
auto-entrepreneur, il estime
votre bien, propose un prix
de vente détaillé et adapté
au marché pour vendre
dans les meilleurs délais.
Une première visite est donc
nécessaire pour estimer
le bien puis vous proposez
son estimation. Il prend les
photos, conçoit la visite en
3D, aide à la réalisation des
diagnostics nécessaires,
se charge de la rédaction

de l’annonce, sa diffusion,
vérifie la solvabilité des
futurs acquéreurs, il
encadre la vente jusqu’à la
signature chez le notaire.
Lionel peut également
s’occuper de votre
recherche de bien ou
tout simplement vous
aiguiller pour des conseils
d’achat ou de vente.
Son plus : sa grande
écoute. Lionel est bénévole
dans l’association des

donneurs de sang, il aime
les gens et se sentir utile.
Il habite Épône, il connaît
parfaitement bien la ville et
ses environs ce qui facilite
grandement de connaître
son environnement
pour vendre un bien.
Alors, besoin de vendre, de
faire estimer un bien ou de
rechercher un bien,
Lionel est à votre écoute
au 06 33 93 74 83 ou
lionel.lefebvre@iadfrance.fr

Son QR Code :
accédez à sa carte
de visite virtuelle,
et ses réseaux
sociaux (Instagram,
Facebook,
Whatsapp et
Linkedin)
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portrait

Randonnée

corse

Récit d’une aventure humaine et sportive avec Claude
Bacca et Rachel Gay, Épônois ayant relevé le défi du GR20
en Corse, le mythique sentier de grande randonnée.
Rachel et Claude, sportifs épônois se
sont lancés le défi sur un coup de tête de
faire le GR20 en Corse cet été. Entraînés à
marcher pour le plaisir, avec le VersaillesMantes de nuit ou encore le Marathon de
Paris, ils se lancent dans l’aventure
humaine et sportive de ce sentier
mythique du 27 juillet au 7 août.

le sud contrairement à ce que l’on avait
pu lire, ma cheville gauche s’en souvient
encore. Même si le GR20 ne nécessite pas
de technique d’escalade, un niveau de
forme physique et un mental de fer sont
une force pour marcher sur une variété
de terrains caillouteux ou accidentés.
L’air est pur, les paysages époustouflants.

Expliquez-nous cette randonnée ?
Quelle est sa particularité ?
Le GR20 est un sentier de longue distance
qui traverse la Corse en diagonale du nord
au sud et est considéré comme le plus
difficile de tous les itinéraires Grande
Randonnée mais aussi un de plus beaux
sentiers de montagne. La randonnée est
de 183 km avec un total de dénivelés
positifs et négatifs de plus de 10 000m
en 16 étapes. Nous avons fait le choix
de doubler certaines pour le boucler en
12 jours. Il est préférable de réserver les
nuits en refuges à partir de mai mais rien
d’obligatoire.

Quelle est l’ambiance le soir
venu dans le refuge ?
L’ambiance est super agréable. Des
liens d’amitié se créent. Chacun va à
son rythme et le soir, on arrive tous à
des heures différentes. Une fois tous
ensemble, on se retrouve, on partage des
moments de convivialité, d’expérience
et de solidarité, bien que l’on boit en
moyenne 5 litres d’eau par jour, la bière
Corse à l’arrivée est des plus agréable.

Expliquez-nous une journée de
marche sur ce sentier mythique ?
Levés à 5h du matin pour partir à 6h avec
15 kg sur le dos pour moi et 12 kg pour
Rachel, et c’est parti pour 8 à 12 heures
de marche avec les bâtons. Le plus dur,
ce sont ces dénivelés, parfois vertigineux
notamment dans le nord mais aussi dans
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Quelle sensation à la fin ?
Quelle excitation d’arriver à la fin ! Ça y
est nous l’avons fait ! Nous avons vécu
des moments d’évasion, de déconnexion
et de force mentale et physique. Se sentir
bien dans ses baskets et dans son corps.
Malgré ma cheville encore douloureuse,
j’ai bien envie de le refaire avec une
approche différente ou marcher vers
de nouveaux horizons, le chemin de
Compostelle ou le Tour du Mont-Blanc.
A suivre.

associations

Club des Partenaires Épônois

Plantons 200 arbres !
Sensibilisés à la transition écologique de notre commune, les
membres du CDPE ont décidé d’aménager et de planter 200 arbres
en bordure du chemin de Fort à Faire.
Cet axe de 700 mètres de long est un chemin caillouteux difficile
d’accès pour les promenades familiales. Une fois les arbres plantés, il
sera refait et aménagé de bancs, ainsi que de panneaux d’informations
ludiques sur le système solaire et deviendra le « chemin aux étoiles ».
Nous vous proposons de venir participer à ce chantier et de
parrainer un arbre avec vos enfants. Cette opération de plantation,
réalisée en partenariat avec la commune d’Épône et la Région Île-deFrance, commencera la 2e quinzaine de novembre.

La rentrée du Club des Partenaires Épônois
Samedi 3 septembre 2022, vous
avez pu nous rencontrer au Forum
des Associations et obtenir le
nouveau programme du «Vaèvient»
pour le dernier trimestre 2022.
Puis le 10 septembre, à la salle Jean
Monnet, tous les animateurs des
différents ateliers étaient présents
pour répondre à vos questions.
Vous êtes encore plus de
300 adhérents à nous avoir
témoigné votre confiance et
nous vous en remercions.
Cette année, des activités nouvelles,
le Yoga, l’Aïkido, la Bachata, des
cours d’Anglais pour petits et grands.
Vous retrouverez également, les
cours de gospel, d’informatique,
de restauration de fauteuils, de

relooking de petits meubles, de
couture (à partir du 7/11), d’art
créatif, d’œnologie, et de marche
nordique santé (avec un kiné), remise
en forme, détente sportive. Sorties
et voyages sont également prévus.

Un ailleurs pour tous

Solidaires

Une association qui vient
en aide aux personnes
logées à l’hôtel Formule 1
d’Épône. Les actions sont
variées : aides alimentaire
et administrative, soutien
scolaire, cours de français,
organisation de sorties,
aide à l’accès aux soins et
accompagnements aux
rendez-vous médicaux,
insertion (recherche
d’emploi et de logement) ...
Nos actions sont menées
en lien étroit avec la
mairie et le CCAS d’Épône,
le propriétaire de l’hôtel,
les professeurs, maîtresses
et directeurs d’écoles, des
institutions (ARS, PASS,
PASS mobile, DDETS, CIO,
SAS, Cafda, Pash...) et de
nombreuses associations
des environs comme
les Restos du cœur et
As Suffa par exemple.
Si vous avez envie d’aider,
de manière ponctuelle
ou régulière, n’hésitez
pas à nous contacter !
unailleurspourtous
@orange.fr

 enseignements et inscriptions
R
06 44 72 90 44 | www.club-epone.fr
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27

Épôna

associations

Hommage à
Jocelyne Pecchia

dimanche

20
--

novembre

17 h
Salle du Bout
du Monde

Ensemble instrumental du Val de Seine

Wolfgang et moi

L’Ensemble Instrumental du Val de Seine dirigé par Alain Daniel et
basé à Épône vous présente un programme consacré à W.A.Mozart.
Trois œuvres célèbres écrites à différents
moments de sa vie :
• La symphonie 29, une des
dernières symphonies dites
« Salzbourgeoises », composée
en 1774, à l’âge de 18 ans.
• L’Andante pour flûte et
orchestre KV315, écrite en 1778.
• Le célèbre concerto pour
clarinette et orchestre composé
en 1791 quelques semaines avant
la mort de Mozart, seul concerto
écrit pour cet instrument.
Le thème du mouvement lent a
notamment été utilisé en 1985
dans le film « Out of africa ».

L’orchestre est composé d’une trentaine
de musiciens dont les deux solistes font
partie, avec Louise Hovasse à la clarinette
et Isabelle Rivoal-Roussel à la flûte.
Ce programme s’inscrit dans la continuité
de la célébration par la commune
d’Épône de son contemporain Héraut de
Seychelles.
Entrée libre participation, au profit du
patrimoine de la ville.
Contact Isabelle Rivoal-Roussel
isariv78@yahoo.fr
Facebook @EIVS78

Vous êtes musiciens et souhaitez nous rejoindre ?
Des places sont
disponibles aux pupitres :
• Hautbois 1 et 2
• Bassons 1 et 2

Pour tous les autres
instruments (sauf flûte)
vous pouvez également
nous contacter.
Répétitions le mardi
de 19h à 21h, salle Jean

Monnet à Épône.
Répertoire classique.
Adhésion annuelle : 20 €.
Niveau souhaité : début
3e cycle minimum.

J’ai fait la connaissance
de Jocelyne dans le Parc
du Château d’Épône
en 1989, au sein des
figurants regroupés
pour le spectacle Son &
Lumière du Bicentenaire
de la Révolution.
32 ans sont passés
depuis le lancement
de l’association
EPONA en 1990.
32 ans au cours desquels
Jocelyne a traversé
la métamorphose
de l’association dans
les spectacles Son &
Lumière, les danses
médiévales, et finalement
dans la formation d’un
petit groupe musical
où le chant est roi.
Jocelyne a toujours
fait preuve d’un réel
dévouement, toujours
prête à s’exprimer, à
donner son avis parfois
sans nuance, et toujours
présente aussi pour
s’impliquer au mieux
dans l’organisation de
chaque prestation.
Ce mois d’août 2022, elle
nous a quittés en sa région
natale : la Normandie.
Les membres de
l’association ainsi que
moi-même tenons à
lui rendre hommage
au regard de son
dévouement, de sa
fidélité et de son amitié.
Nous adressons nos plus
sincères condoléances
à toute sa famille.
Marc Vanura

Toc Toc, une comédie
de Laurent Baffie
Lions’ Club

Le Lions’ Club de Maule, Épône et vallée de
la Mauldre, avec la troupe des Mascarilles
de Maule, vous présentent Toc Toc, une
comédie de Laurent Baffie.
Le docteur Stern est le plus grand
spécialiste mondial dans le traitement
des TOC, les Troubles Obsessionnels
Compulsifs. Ce neuropsychiatre à la
renommée internationale ne consulte en
France que tous les 2 ou 3 ans. Coprolalie,
arithmomanie, nosophobie, TOC de
vérification, palilalie, incapacité à marcher
28
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sur les lignes... 6 patients se croisent et
se livrent dans la salle d’attente de ce
médecin absent, qui promet une guérison
en une seule séance...
Samedi 19 novembre, 21h 00
Salle Jean Monnet, place des Fête
Tarif : 15€ et 10€
Réservations
par mail : animlions@gmail.com
ou par téléphone : 06 17 84 67 16

Amicale des donneurs de sang

Les 3 cœurs dons du sang
L’Amicale des donneurs de sang est fière
d’annoncer l’obtention du label 3 cœurs qui
récompense l’engagement de l’association
et le relais de la ville des actions en faveur
du don du sang. Composé de 3 cœurs,
collecte, communication et soutien, ce
label valorise la collectivité et l’association
sur 3 champs d’actions mises en œuvre
pour mobiliser les habitants. Chacun
des cœurs accompagne les objectifs de
l’Etablissement français du sang Île-deFrance dans sa mission de santé publique.
Nous remercions la Municipalité d’avoir
participé à cette distinction, le petit coup
de pouce pour finaliser le dernier cœur.
Le cœur collecte récompense l’accueil,
le confort et l’accessibilité des collectes de

Dragon Bleu

Prochaine collecte 2022 :
Mercredi 23 novembre à Épône,
salle du Bout du Monde, 14h30/19h

Les arts de santé façon Chine traditionnelle

Millénaires et intemporels, ces arts
corporels prennent toute leur place
dans un contexte de prévention
santé toujours plus prégnant.
Le Taichi et le QiGong (prononcer
Tchi Kong) constituent une hygiène
de vie pratiquée par les Chinois
et les Asiatiques en général,
depuis la nuit des temps.
Conserver la forme physique afin de
vivre libres et heureux tant au travail
que pendant les loisirs, tel est le seul
et unique but de cette pratique, la
spiritualité qui s’en suit étant un trésor
personnel appartenant à chacun.

Judo-Club

sang organisées dans la commune avec
son soutien. Le cœur communication
félicite la pédagogie et l’information mises
à la disposition des citoyens par l’équipe
municipale. Le cœur soutien salue
l’investissement financier de la commune.
Notre investissement porte notamment
sur la sensibilisation des enfants par le
biais d’un concours de dessins dans les
écoles autour du don du sang avec une
cérémonie de remise de diplômes et de
goodies. C’est une récompense collective !
Merci à tous !

À Épône, les séances se déroulent à la
salle du village tous les jeudis soirs de
19h à 20h. N’hésitez pas à aller échanger
avec le professeur, Frédéric Pinlet,
diplômé de l’École Shaolin, berceau du
kung fu, autour de cette pratique dont
les effets sont toujours spectaculaires.
Si les Occidentaux se font forts de
retrouver la santé, les Asiatiques
se font forts de ne pas la perdre.
01 78 80 56 66
info@kungfudragonbleu.com
www.kungfudragonbleu.com

2017 à 2019

2014 à 2016

2009 à 2013

mercredi
15h15-16h

lundi
17h30-18h30
mercredi
16h15-17h

lundi
18h45-19h45
jeudi
17h45-18h45

Nous proposons pour toutes les personnes
nées en 2008 :
• cours de Taïso (préparation physique,
cardio
training
et
renforcement
musculaire) les lundis et jeudis de 20h00
à 21 h00

Tous à vos baskets

En plus des cours
de Zumba, Pilates,
Renforcement
musculaire, notre
programme s’enrichit
d’un nouveau cours de
Body Sculpt / Stretching.
Notre équipe vous attend
pour essayer gratuitement
les cours qui vous tentent.
Pour plus d’information,
06 12 97 34 37
Arts et Création

Le judo dès 3 ans !

Le Judo-Club a repris ses activités rue
Saint-Martin. En fonction des années de
naissance, les cours ont lieu :

Éducation Physique
Pour Tous !

Bourse aux jouets

• sport-santé (moins physique que le
Taïso et adapté en fonction de chaque
membre) le jeudi de 18h45 à 19h45
• autodéfense le lundi de 21 h00 à 22h00
• judo le jeudi de 21 h00 à 22h00
Ces cours sont enseignés par Florian
Jaladon, ceinture noire 4e dan, coach
diplômé d’État, dans une ambiance
conviviale de détente et de plaisir. Vous
pouvez venir découvrir gratuitement,
durant deux séances, ces activités, seul ou
avec des amis, des voisins ...

Dimanche 6 novembre
se déroulera la 1re bourse
aux jouets organisée par
l’association « Arts &
Créations » à la salle Jean
Monnet – Place des Fêtes
(près de l’église) à Épône.
Vous pouvez réserver
votre emplacement
au 06 88 45 31 96
et/ou 06 05 07 11 47
Vous serez accueillis
par une sympathique et
dynamique équipe de 10h
à 19h. Entrée gratuite.

judoclubepone@gmail.com
réseaux sociaux | Céline au 07 83 71 26 56
octobre-novembre 2022   www.epone.fr
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infos pratiques
agenda
Jeu : club des
créatures
mystérieuses
samedi 22 octobre
10h30
médiathèque
Pierre Amouroux

Partez l’esprit
tranquille !

Avec le dispositif
Opération Tranquillité
Vacances, profitez de
vos vacances en toute
sérénité : sur simple
demande à notre police
pluricommunale,
elle effectuera des
passages réguliers
à votre domicile.
Ce service est gratuit.
Pour en bénéficier :
il suffit aux habitants
de se présenter, munis
d’une pièce d’identité,
au commissariat de
police nationale ou
au bureau de la police
pluricommunale ou de
remplir la démarche
en ligne sur le site
Internet de la ville
avant de vous y rendre.

Sport+
samedi 22 octobre
de 14h à 19h
parc du Château
Laser Run, Défier
un champion sur
le vélodrome
Color Run
samedi 22 octobre
16h30
parc du Château
Échauffement,
parcours enfants et
adultes, inscriptions et
paiement sur epone.fr
Biotope :
la migration
des oiseaux
dimanche
23 octobre
14h30 à 16h30
départ chemin de
meulan au Bout
du Monde

Histoires
de monstres
mercredi 26 octobre
10h30
médiathèque
Pierre Amouroux
à partir de 6 ans,
inscriptions :
mediatheque@epone.fr
01 30 95 14 64
Cinéclub horrifique
mercredi 26 octobre
médiathèque
Pierre Amouroux
• à 15h (8-12 ans)
• à 18h (+12 ans)
inscriptions :
mediatheque@epone.fr
01 30 95 14 64
Art’prem monstre
numérique
vendredi 28 octobre
14h
médiathèque
Pierre Amouroux
Joue avec les
couleurs et les
formes pour créer
ton propre monstre...
sur tablette !
inscriptions :
mediathèque
@epone.fr
01 30 95 14 64

Exposition
Bernard Tonin
du 8 au 30 novembre
Jeu Monstribilis
samedi 29 octobre
10h30
médiathèque
Pierre Amouroux
L’enfant participe à
un jeu d’équipe dans
un but commun :
vaincre des monstres
échappés d’une
boîte de jeu pour le
moins… monstrueuse
en participant à des
ateliers d’expression
orale et corporelle.
inscriptions :
mediathèque@epone.fr
01 30 95 14 64
Programme
ton jeu vidéo
mercredi
2 novembre
14h (7-11 ans)
samedi 5 novembre
14h (+11 ans)
médiathèque
Pierre Amouroux
Avec l’équipe de Ze
Fab Truck, réalise tes
premiers programmes
pour réaliser ton jeu
vidéo d’horreur !
inscriptions :
mediathèque@epone.fr
01 30 95 14 64

médiathèque
Pierre Amouroux
Semaine
du Numérique
du 14 au 17 novembre
Oobybot, les mini
robots dans les écoles.
Rencontres avec
les entreprises sur
la cybersécurité
Conférence débat sur
les risques d’Internet
Restez connectés
pour être informés
de la programmation
complète : epone.fr
Atelier d’écriture #2
samedi 19 novembre
15h
médiathèque
Pierre Amouroux
à partir 13 ans,
inscriptions :
mediathèque@epone.fr
01 30 95 14 64

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

mercredi matin

jeudi matin
toutes les 2 semaines
27 octobre,
10 novembre,
24 novembre

18 octobre,
25 octobre,
1er novembre
et 8 novembre

2 novembre
et 7 décembre
au matin

reste
de la commune

jeudi matin
toutes les 2 semaines
20 octobre,
3 novembre
et 17 novembre

déchetterie

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

La Petite Ville de Demain se construit
Guy Muller et son équipe municipale
travaillent pour revitaliser le centrebourg et les premières réalisations vont se
concrétiser.
Au cœur de la rue Charles de Gaulle, une
boutique appartenant à la Ville fait l’objet
d’un appel à projet « Ma Boutique à l’Essai »
pour trouver un commerçant. L’ancienne
Mairie accueillera une conciergerie d’un
nouveau type appelée « Place des Services »
en partenariat avec la Poste et complétée
d’un espace coworking-entreprises.
L’objectif : proposer aux commerces
existant de nouveaux flux de population et
une nouvelle clientèle.
La résidence des Cytises devient la Maison
des Seniors pour accueillir tous les Epônois,
de plus de 65 ans, lors des animations et
événements organisés.

groupe minoritaire

Le Conseil départemental des Yvelines
va construire un nouveau collège de 900
élèves sur l’emplacement des terrains de
tennis. La nouvelle implantation des courts
est en négociation pour diminuer l’impact
sur les pratiquants pendant les travaux. Le
Maire a reçu les représentants du club.
Le Stadium Julien Absalon accueillera
pour la première fois une étape de Coupe
de France de VTT Trial. Une première
compétition nationale organisée à Épône.
À huit mois de l’évènement, le financement
en fonctionnement est déjà assuré à 50 %
par des sponsors privés. Vous pourrez
découvrir la pratique du vélo dans des
animations et événements organisés à
partir de ce mois d’octobre et jusqu’à la
Coupe de France les 12,13 et 14 mai 2023.

Épône au cœur

Nouveau collège à Épône, enfin des avancées
mais des choix qui interrogent
2008 : Pierre Amouroux, maire historique
d’Épône et conseiller départemental alerte
sur la nécessité de construire un nouveau
collège à Épône, il décède l’année suivante
2015 : 1 an après avoir été élu maire, M.
Muller est élu conseiller départemental
Décembre 2020 : rien n’a été fait pour le
collège, la saturation arrive, les enfants
d’Élisabethville sont envoyés au collège
d’Aubergenville, malgré les propositions
des parents d’élèves pour mettre en place
des bâtiments modulaires le temps de
trouver une solution pérenne. Refus du
Département et de notre maire, car des
conduites de gaz et un oléoduc passent à
proximité (avec zone létale de 15 mètres !)
Juillet 2022 : annonce de la construction
pour 2027 du nouveau collège à la place des

actuels terrains de tennis (la zone létale n’a
pourtant pas disparu…), pour 900 élèves.
Le projet du quartier de la gare prévoit une
école de 16 classes (maternelle et primaire)
et un nouveau gymnase. Il y a des terrains
disponibles à proximité pour y construire
un nouveau collège, mais cette option n’a
jamais été étudiée pour la seule raison,
revendiquée par M. Muller, que le collège ne
serait plus situé à Épône, mais à Mézières !
Et tant pis s’il faut détruire les terrains de
tennis, construire dans un environnement
dangereux et excentré, tout cela pour un
budget global bien plus coûteux pour les
finances publiques.
Quand les choix sont guidés par l’orgueil
plutôt que par le service de l’intérêt général,
il est impossible d’échanger à partir
d’éléments rationnels, ainsi va Épône sous
le mandat de notre maire…

	facebook

@VilleEpone

	instagram

@villedepone

Les propos des différents groupes politiques n’engagent que leurs auteurs.
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