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éditorial
« La ville n’est pas une simple agglomération 
d’hommes et d’équipements, c’est un état 
d’esprit ». Cet état d’esprit, appliqué à Épône, 
c’est son attractivité, son dynamisme, 
son authenticité avec ses infrastructures 
modernes et confortables ouvertes à tous.

Épône est une ville en mouvement qui innove, vit 
au rythme de celles et ceux qui la font vivre et se 
développer chaque jour. Notre ville, espaces de 
rencontres, de convivialité, de divertissement, de 
vie, nous la dessinons entre nature et modernité. 

Vous avez fait le choix de vous installer à 
Épône, je vous souhaite la bienvenue dans 
notre ville, la vôtre désormais. Vous écrivez 
avec nous l’avenir de notre commune.

En feuilletant ce document, vous découvrirez 
un panorama de services et de projets 
pour dessiner le visage d’une ville harmonieuse 
où il fait bon vivre.  
 
Guy Muller, maire d’Épône, 
conseiller départemental des Yvelines

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  
et Cabinet 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

  site web epone.fr

  application mobile gratuite Épône en poche

  facebook @VilleEpone 

  instagram @villedepone

Tous les 2 mois,  
retrouvez dans  
votre boîte aux lettres  
Épône Magazine,  
votre magazine 
d’informations 
municipales 
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Fiche d’identité
Épône est située dans le 
département des Yvelines, entourée 
de la Vallée de la Mauldre et de 
la Seine, située à 45 km à l’ouest 
de Paris et à proximité de l’A13. 

Autoroute 
A13 Quartier 

d’Élisabethville

Centre-ville

Quartier 
de Velannes

Gare 
Épône 

Mézières

Population

6 550 
habitants 

Superficie

12,76 km2

Ville jumelée 
Prokuplje 
(Serbie)

Terres 
agricoles

700 ha

Depuis le 1er janvier 2016, la 
Ville d’Épône est intégrée à 
la Communauté Urbaine du 
Grand Paris Seine et Oise qui 
regroupe 73 communes et 
rassemble 405 000 habitants.

Transports

Gare d’Épône-Mézières 
2 lignes du Transilien
Ligne J (Mantes-la-Jolie <-> Paris 
St Lazare / 45 mn)  
Ligne N (Mantes-la-Jolie <-> Paris 
Montparnasse / 60 mn) 

RER E
Épône s’inscrit dans le tracé 
du prolongement de la 
ligne, un projet majeur pour 
satisfaire aux exigences de 
déplacements quotidiens en 
Île- de-France et améliorer 
la desserte de Seine-Aval.

Transport scolaire 
assuré par le SIRE, 
Syndicat Intercommunal 
de la Région d’Épône 

Autoroute A13 
(sortie n°10) 

Pôle d’échanges multimodal  
de la gare d’Épône-Mézières 
Épône fera de l’arrivée du nouvel 
RER E et de sa branche Eole un atout. 
En concertation avec la  communauté 
urbaine GPS&O, le quartier de la gare 
deviendra un pôle de vie attractif 
avec des équipements et des services 
complémentaires et un habitat urbain 
soigné et respectueux de l’environnement.
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 sortir

Le centre culturel 
Dominique de Roux
À rayonnement intercommunal, il a fêté  
ses 40 ans en 2022. Sa mission : former, 
transmettre, partager toutes les formes 
d’expression artistique indispensables à une 
culture émancipatrice et porteuse de savoirs.

Son plus ?  Le projet pluridisciplinaire 
Il est basé sur deux socles : l’interdisciplinarité et la création, 
essentiels dans l’apprentissage des disciplines. Ils permettent 
de réunir enseignants et adhérents autour d’un projet commun, 
tisser des liens, transmettre un savoir, partager des expériences et 
favoriser la collaboration et la solidarité entre les différents pôles 
du centre culturel et d’autres établissements du territoire. Une 
performance artistique de haut vol est présenté en fin d’année. 

40 
disciplines

50 
événements

3 000 
spectateurs 
par an

450 
élèves  
de 4 à 85 ans

350  
familles issues 
de 40 communes

730  
cours/élèves 
hebdo

25 
artistes-
enseignants

 

Une terre 
de créations
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Centre culturel  
Dominique de Roux  
2, rue du Pavé,  
Parc du Château  
01 30 95 60 29

Médiathèque  
Pierre Amouroux
Rue Hérault de Séchelles  
01 30 95 14 64

1 358 
inscrits

15 921 
livres (romans, 
policiers, BD)

650  
DVD

683 
CD et livres 
audio

La médiathèque Pierre Amouroux
Inaugurée le 26 septembre 2018, elle surplombe la vallée de la Seine. 
D’une superficie de 600 m2, elle offre un espace lumineux et ouvert 
aux nouvelles technologies avec une programmation riche et variée.

3  Un lieu de vie et de travail 
confortable et créateur de lien

3   Un portail médiathèque 
pour les réservations, les 
prolongations de prêt et l’accès 
à l’ensemble des collections

3  Des outils numériques : 
liseuses, jeux vidéo et accès 
à des ordinateurs

3  Un espace de projection
3  Des expositions régulières, 

des animations 
thématiques

3  Des partenariats avec 
le collège, l’Espace jeunes, 
l’accueil de loisirs, les scolaires, 
la résidence des Cytises

Centre culturel  
Dominique de Roux  
2, rue du Pavé,  
Parc du Château  
01 30 95 60 29

Médiathèque  
Pierre Amouroux
Rue Hérault de Séchelles  
01 30 95 14 64
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découvrir

Le parcours Épône Nature
3  Un circuit de 4,5 km environ pour découvrir 

en une heure le patrimoine naturel et historique. 
Départ et arrivée parking du Bout du monde.

3   Un parcours plat avec un balisage 
jaune effectué par la Fédération 
française de randonnée pédestre.

Vous passerez par le square des Dolmens, site mégalithique classé 
monument historique depuis 1887, vous contournerez le Biotope 
(halte migratoire), vous observerez la vie de la nature depuis les 
trois observatoires à oiseaux qui jalonnent le parcours, puis une 
halte gourmande vous tentera peut-être à la ferme de la Garenne 
(ferme bio avec vente de légumes directe du producteur), vous 
apprécierez les champs captants et vous longerez la Mauldre.

2 circuits 
pédestres 
surprenants
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Le parcours Épône Historique 
3  Vingt lieux à découvrir, notamment l’église  

Saint-Béat (XIe siècle), le parc du Château (XVIIe siècle), 
le temple de David et pas moins de 11 objets classés 
qui retracent l’Histoire de France avec ses pages 
importantes écrites dans le parc du Château. 

3  Des écussons au blason de la ville sont scellés au sol 
pour vous guider dans votre parcours au centre-ville 
et des panneaux d’information jalonnent le parcours. 

3  De nombreuses personnalités ont séjourné à Épône, 
dont Hérault de Séchelles (qui contribua à la formation 
du premier tribunal révolutionnaire, à la rédaction 
de la Constitution de l’an I et la déclaration des Droits 
de l’homme de 1793), Benjamin Franklin (négociateur du 
traité entre la France et les États-Unis), le Premier ministre 
Michel Debré et la famille de Brunhoff (créateur de Babar).

 Temple de David 
Le peintre Jacques-Louis David en 
a dessiné les plans. Il fut construit 
en 1785 par le seigneur Marie-Jean 
Hérault de Séchelles pour célébrer 
la signature du traité d’alliance de 
1778 entre la France et les jeunes 
Etats-Unis d’Amérique. Benjamin 
Franklin, négociateur de ce traité 
pour les États-Unis, a travaillé à 
cet endroit. Cette construction est 
considérée comme un symbole 
d’amitié franco-américaine 
et comme le premier temple 
maçonnique connu en France par 
sa décoration typique. Robespierre 
et d’autres révolutionnaires y ont 
rédigé la première constitution 
de 1791. Classé aux Monuments 
Historiques en 1947, la ville en 
était devenue propriétaire.

Niché dans le parc du Château, 
le Temple de David est en cours 
de restauration avec l’architecte 

en chef des Monuments 
historiques chargé de la 
maîtrise d’œuvre des travaux. 
 
L’inauguration du Temple 
de David restauré s’est déroulée 
le 24 septembre 2022.

Épône, berceau 
de la Ve République
Le 31 mai 1958, le Général 
de Gaulle forme son 
gouvernement : il charge 
Michel Debré, Garde des 
Sceaux et quatre ministres 
d’État d’élaborer une 
nouvelle constitution. 
Elle sera rédigée en juin et 
juillet 1958 à Épône, dans 
le cadre du Château. 

 Le Château
Ancien château du XVII° siècle, 
le dernier seigneur d’Épône y a 
vécu avant d’être guillotiné en 
1794. Le Château fut détruit le 
18 août 1944 par les Allemands. 
Le domaine est aujourd’hui la 
propriété de la commune : l’espace 
est occupé par son centre culturel.
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  Dolmens de la justice 
L’allée couverte de la 
Justice fut découverte 
au XVIIIe siècle et pillée 
en 1793 avant d’être 
finalement fouillée en 
1881 par Perrier de Carne. 
Classée monument 
historique en 1887, elle 
fut restaurée en 1956. 
Aujourd’hui, la chambre 
funéraire est recouverte 
par trois tables de 
couverture en meulière 
et poudingue reposant 
sur des montants en 

calcaire et en grès et 
est fermée par son 
extrémité Nord par une 
dalle en chevet en grès. 

Des ossements humains 
ont été découverts 
lors de la fouille ainsi 
que des outils. Le parc 
des Dolmens est situé 
boulevard du Maréchal 
Foch dans le quartier 
Élisabethville dans 
un cadre verdoyant 
et reposant.

 Biotope du Bout du Monde  
Situé dans le nord d’Épône, entre 
la Mauldre et la Seine, dans le 
quartier d’Élisabethville, cette 
aire est classée en zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique, 
floristique et témoigne de la 
biodiversité du site : batraciens, 
gardons, brèmes et brochets ; 
hors de l’eau, presque deux 
cent espèces aux 2/3 protégées. 
Chevaliers aboyeurs, sarcelles 
d’hiver, foulques, aigrettes… 

peuplent ce vaste écosystème. Halte 
migratoire, ce site est pourvu d’une 
large zone humide dont le niveau 
fluctue selon les précipitations. 

Des observatoires ont été installés 
pour observer la faune et la 
flore du Biotope tout au long du 
parcours Épône Nature. Des 
visites sont organisées quatre 
fois dans l’année avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux. 

 Église Saint-Béat 
Édifice roman du XIe siècle dédié à Saint-Béat (ermite venu 
du Midi au Ve siècle pour évangéliser le pays carnute). 

Madeleine Vernet 
Nom de plume de Madeleine 
Eugénie Cavalier est une 
militante pacifiste libertaire 
née en 1878 : elle s’est consacrée 
à dénoncer les abus dont 
sont victimes les enfants de 
l’Assistance et à les instruire 
en créant des écoles à 
l’enseignement avant-gardiste. 
C’est rue de la Geôle à Épône 
qu’elle pose ses cartables en 
1908. Pour rendre hommage 
à ses idées et à son courage, 
l’école primaire du centre 
bourg porte son nom. 
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4 moutons dont 2 solognotes assurent une tonte 
naturelle de 35 000 m2 d’espaces verts publics

Un environnement 
bucolique 
et durable
Entre vallée de Mauldre  
et vallée de Seine
3   176 hectares d’espaces 

boisés classés 
3  Le parc du Château
3  Le Biotope : la nature 

classé ZNIEFF (1) en ville
3   Circuits pédestres 

historique et naturel 
3  Un square des dolmens 

(monument historique) 
3   Un centre de recherches 

archéologiques de la région 
mantaise (CRARM)

 (1)  Zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique
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pratiquer
Stadium  
Julien Absalon
Boulevard d’Élisabethville 
06 74 71 05 43

Le 1er stadium VTT Trial  
labellisé en France  
et en économie circulaire
Né d’une collaboration entre la Ville d’Épône pour la mise 
à disposition de la parcelle de 1,9 hectare, le club Off Road 
Cyclisme (ORC) pour l’expertise technique liée à la pratique 
du VTT et des disciplines associées et la société ECT pour 
la valorisation de terres excavées de chantiers, le stadium 
d’Épône est unique dans notre région par sa technicité 
et son concept de réalisation en économie circulaire.

Inauguré le 16 octobre 2021, en présence d’Eric Jacoté,  
Vice-président de la Fédération Française de Cyclisme délégué 
au VTT, le Stadium VTT & Trial Julien Absalon devient un lieu 
de compétition et d’entraînement élargi à d’autres clubs. 

Terre de Jeux 2024
Le 27 septembre 2022, la Ville d’Épône a obtenu 
la labellisation « Terre de Jeux ». Le sport est le fil 
rouge des nouvelles animations de la ville pour 
promouvoir la pratique sportive, et les valeurs de 
respect, de dialogues, de dépassement de soi, de 
cohésion d’équipe et de bienveillance. Ce label 
instauré dans le cadre des JO 2024 à Paris marque 
notre engagement à rassembler et fédérer autour 
du sport et d’inciter à la pratique sportive. 

Une terre  
de sports

La Ville d’Epône accueillera la Coupe 
de France de VTT Trial SKF les 12, 13 
et 14 mai 2023 en étroite collaboration 
avec la Fédération Française de Cyclisme.
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Stade des Aulnes 
Route de la Falaise

Gymnase des Coyards  
Route de la Falaise  
06 78 80 61 50

Salle du Bout du Monde 
Chemin de Meulan

Espace Saint-Martin
45, rue Saint-Martin

Parc du Château
2, rue du Pavé

Pour accéder aux salles, stades et 
gymnases et pratiquer une activité 
sportive, l’abonnement à un club ou 
une association est indispensable.

Découvrez nos associations 
sportives sur epone.fr

Équipements sportifs

1
23

4

7

5

6

l géré par les associations 
l géré par la Ville

Football 
Stade des Aulnes 1  l
Multi-sports 
Gymnase des Coyards 2  l l 
Salle du Bout du Monde 4  l l

Tennis  
Gymnase des Coyards 2  l

Arts martiaux 
Espace Saint-Martin 3  l l

Rugby 
Salle du Bout du Monde 4  l

Pétanque 
Salle du Bout du Monde 4  l l 
Parc du Château 6  l

VTT & Trial 
Stadium Julien Absalon 5  l l

Aires de jeux  
pour les enfants 
Parc du Château 6  l 
Élisabethville 7  l

Aires d’agrès sportifs de plein air
Parc du Château 6  l 
Élisabethville 7  l

City stade 
Salle du Bout du Monde 4  l



École maternelle 
Les Pervenches  
Rue du Pavé 
01 30 95 62 18

École maternelle 
Les Lavandes  
Boulevard 
Renard Benoît
01 30 95 62 74

École maternelle 
Perce-Neige  
104, avenue du 
maréchal Foch
01 30 95 14 65

École élémentaire 
Louis Pasteur
104, avenue du 
maréchal Foch
01 30 95 14 66 habiter

Du côté de la jeunesse
3   3 écoles maternelles (Les Pervenches, 

les Lavandes, Perce-Neige) et 2 écoles 
élémentaires (Madeleine Vernet 
et Louis Pasteur) équipées de tablettes 
et de tableau numérique interactif

3   Un centre d’accueil de loisirs 
(Le Verger) pour les 3-11 ans avec un 
programme d’animations riche et varié

3   Un espace Jeunes, qui accueille 
plus de 100 jeunes de 11 à 17 ans 

3   Une maison de la petite enfance, gérée 
par le SIRE regroupant les communes 
d’Épône, Mézières- sur-Seine, La Falaise, 
et dotée d’une structure multi-accueil 
comprenant une crèche et une halte-garderie 

3   Un collège (Benjamin Franklin) 
accueillant plus de 600 élèves

3   Un lycée (Vincent Van Gogh)  
à Aubergenville (3,5 Km d’Épône) 

3   Un Point Information Jeunesse 
3   Le conseil municipal des enfants 

composé de 17 enfants du CM1 et CM2

310 enfants 
scolarisés dans les 
écoles maternelles

540 enfants 
scolarisés dans les 
écoles primaires

12

Générations 
sans frontières
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École élémentaire 
Madeleine Vernet 
Rue de Montfort 
01 30 95 62 73 
Rue du Pavé
01 30 95 14 67

Collège 
Benjamin Franklin 
Route de la Falaise 
01 30 95 47 40

Centre d’accueil 
de loisirs Le Verger  
4, rue du Pavé
01 30 91 08 70  
06 40 30 49 73

Point Information 
Jeunesse  
Espace Jeunes 
Rue de Montfort 
06 70 61 97 20

Maison  
de la petite 
enfance Les Ifs 
27, rue de la Brèche
01 30 95 00 49

Résidence 
des Cytises  
12, chemin 
de l’Aumône  
01 30 90 17 63

Du côté des seniors
Les Cytises, maison des seniors, est composée :

33 appartements 
de 35 à 40 m2  baignés 
de lumière donnant 
sur un balcon

16 pavillons 
de 35 à 56 m2 ouverts 
sur un jardinet

3  Des logements 
fonctionnels, dont 
l’aménagement est réalisé 
par le résident selon ses goûts

3  Les résidents peuvent 
recevoir familles et amis 
dans leur logement ou 
les parties communes

3  Des activités variées sont 
proposées toute l’année 
et l’équipe du centre 
communal d’action sociale 
veille à leur bien-être

3  Des services adaptés  
et personnalisés :  
aide-ménagère, transport 
à la demande, coiffeuse, 
téléassistance, laverie, 
repassage, portage de repas, 
parking en sous-sol

3  La résidence est sécurisée, 
un agent technique réside 
sur place et veille à la bonne 
sécurité des résidents

3  Une résidence de charme à 
tarif modéré. Les logements 
sont conventionnés et 
ouvrent droit aux APL

1

2

3

645

Écoles maternelles
1    Les Pervenches 
2  Les Lavandes 
3   Perce-Neige

Écoles élémentaires
3   Louis Pasteur
1  4   Madeleine Vernet

Collège
6  Benjamin Franklin

Jeunesse 
& petite enfance
1  Le Verger  
4   PIJ | Espace Jeunes
5   Les Ifs

Seniors 
1  Résidence des Cytises 

• d’une résidence non médicalisée 
pour retraités autonomes 
de plus de 65 ans, seul(e) ou en 
couple dans un cadre bucolique 
sur les hauteurs d’Épône, à 
proximité du centre-ville,

• d’une maison des seniors 
ouverte à tous les seniors 
de 65 ans et plus désireux 
de participer aux diverses 
animations gratuites.
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Une offre large 
de commerces 
et de services

habiter

Services de santé
Un médecin généraliste, des médecins 
spécialisés, un secteur paramédical étoffé 
à proximité, une pharmacie, un laboratoire 
d’analyses médicales, un vétérinaire

Vie associative
La ville compte 70 associations (culture, sport, 
environnement, éducation, aéromodélisme) 
qui participent chaque année au forum des 
associations, à plusieurs événements municipaux 
et contribuent au dynamisme de notre ville.

1    Zone des Ardilles  
Service à la personne, 
garage, bâtiment, 
alimentation

2     Zone de la  
Couronne des Prés 
5e bassin d’emploi 
du territoire : hôtel, 
restauration, traiteur, 
enseigne bio

3     Zone des Roches  
Foodtruck le 
mercredi, restaurant 
méditerranéen, 
activités 
commerciales

4    Zone des Beurrons 
Centre de fitness, 
fleuriste, primeurs, 
boulangerie, 
entretien automobile, 
laverie, surgelés, 
restauration, etc.

1

2 3

4

Entreprises et shopping 

120 commerces 
de proximité

699 hectares 
de terres agricoles

300 entreprises 
implantées à Épône 
de tout secteur 
d’activité générant 
2 000 emplois

4 parcs d’activités, regroupant 
des commerces de proximité 
et des entreprises, raccordés à la 
fibre optique et situés à proximité 
des axes routiers et de l’A13.

Un référent municipal est chargé  
de tisser des liens avec les entreprises 
et les accompagner dans leur 
démarche de communication.

Retrouvez toutes les adresses sur epone.fr
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Une ville sûre et facile à vivre

Infos déchets : gpseo.fr

Revitaliser 
le centre-ville
La redynamisation du 
centre-bourg s’inscrit dans 
un projet de Ville structurant, 
global et visionnaire.
Préserver les commerces 
existants, développer 
une offre de services et 
d’habitation variée, aménager 
des espaces publics et 
créer du stationnement, les 
interventions sont multiples 
pour répondre aux enjeux 
sociaux, environnementaux et 
économiques tout en préservant 
notre authenticité et l’esprit 
architectural de notre ville. 

Logement

2 300  
logements

1  résidence 
pour seniors

2  
gîtes

4  
hôtels

1  
camping

De nouvelles résidences sont 
en cours de construction afin 
de répondre aux demandes 
de logement croissantes 
et accueillir les nouveaux 
habitants avec l’arrivée d’EOLE.

Sécurité
Une police pluricommunale de 6 agents, basée  
à Épône, couvre un territoire de 10 000 habitants 
avec la commune de Mézières-sur-Seine.

La feuille de route est claire : assurer 
une police de proximité territoriale. 

Prévenir, dialoguer, protéger et réprimer 
quand c’est nécessaire en collaboration 
avec les forces de sécurité. 

La police pluricommunale apporte  
son concours à la police nationale,  
à la gendarmerie, à la sûreté ferroviaire,  
aux pompiers et à toutes les forces de l’ordre 
et de la sécurité sur tous types d’opération. 

Emploi

La Ville d’Épône multiplie les 
actions en faveur de l’emploi, 
de l’insertion professionnelle 
et des relations entreprises 
avec ses partenaires : 
Pôle Emploi, Mission Locale 
du Mantois, Initiative 
Seine Yvelines, l’antenne 
Emploi du CCAS et le Point 
Information Jeunesse, le Conseil 
départemental des Yvelines, 
la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise.

Bus Job Insertion, Bus de la 
création d’entreprise, Mission 
Locale hors-les-murs, Bouges 
ton job, Petits-déjeuners 
thématiques entreprises... 
sont autant de dispositifs de 
proximité itinérants au sein 
des quartiers et de rendez-vous 
favorisant la relation entre les 
entreprises, les institutions et les 
Epônois en recherche d’emploi 
et de formation. Symbole de 
cette forte dynamique voulue 
par les élus, le Forum Emploi 
en octobre regroupant 60 
exposants à la salle du Bout du 
Monde (entreprises, institutions, 
centres de formation). 

Une politique de proximité
3  Signature de la première convention d’Île-

de-France avec la sûreté ferroviaire. 

3  Création d’une des manifestations 
les plus importantes du territoire 
réunissant les forces de l’ordre et de 
la sécurité : le Pol’Prox Académie.

3  Intervention dans les écoles pour les 
permis vélo, trottinette et internet.

Police pluricommunale  
75, avenue du professeur 
Émile Sergent
01 30 95 60 62



Tous acteurs !
La Ville d’Épône a entrepris une démarche concertée 

et participative autour du développement durable
Suite à une grande concertation citoyenne, la Ville d’Épône a élaboré  

un plan d’actions autour de 4 axes stratégiques pour préserver  
notre environnement tout en répondant aux attentes et en anticipant l’avenir. 

Chaque axe est constitué d’actions vertueuses auxquelles habitants, 
associations, entreprises et commerces sont invités à prendre part. 

Chacun à son niveau a son rôle à jouer  
pour conserver une ville harmonieuse et durable.

Épône 
respectueuse 

de son 
environnement

Épône, ville 
du bien-être 

individuel 
et collectif

Épône engagée 
et innovante

Épône  
et son action 

verte C3E

Nos premières actions 
 Valorisation des biodéchets et lutte antigaspillage dans les cantines  

avec Sepur et Elior, visite du centre de méthanisation des déchets  
à Thiverval-Grignon par le conseil municipal des enfants, déploiement  

du mobilier de tri en ville, dépôt du dossier pour l’atlas de la biodiversité,  
signature d’une convention de partenariat (charte C3E) avec  
la chambre de commerce et de l’industrie Versailles-Yvelines  

pour accompagner les acteurs locaux  
dans le diagnostic énergétique  

de leur activité.


