Guy Muller, maire d’Epône
Discours, cérémonie des vœux
Vendredi 13 janvier 2017, salle du Bout du Monde

Monsieur le Sous-préfet, Frédéric Viseur,
Madame le sénateur, et très chère amie Sophie Primas,
Madame la Conseillère Départementale et très chère Cécile Dumoulin,
Monsieur le Président de notre Communauté urbaine GPS&O Philippe Tautou,
Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux des autres cantons,
Mesdames, Messieurs les Maires des communes voisines,
Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal,
Mesdames, messieurs les représentants des Sapeurs-pompiers,
Mesdames, Messieurs les Commissaires représentants la Police nationale,
Mesdames, Messieurs les représentants de la Gendarmerie,
Messieurs les membres de notre Police municipale,
Mesdames, Messieurs les représentants du monde associatif,
Mesdames, Messieurs les Chefs d’entreprises,
Mesdames, Messieurs les agents communaux,
Tous les membres du Conseil Municipal des Enfants,
Epônoises, Epônois, Chers Amis,
Le Conseil municipal et moi-même sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour
cette traditionnelle cérémonie des vœux : elle est pour nous, élus, un moment privilégié
pour la vie de notre commune, car elle s’inscrit dans notre avenir « Ensemble, dessinons
notre ville ». Elle veut en partager les réalisations et les projets.
C’est l’occasion de dresser un bref bilan de l’année écoulée, mais surtout de dessiner les
contours de nos projets municipaux, car “un avenir, cela se façonne, un avenir cela se veut”.
Tenir nos engagements et agir pour Epône
L’année 2016, au niveau national, a été marquée par son cortège d’insécurités et par ses
tragédies : nous gardons en mémoire la barbarie de l’attentat de Nice, de Charlie Hebdo, de
Magnanville, plus récemment à l’étranger de Berlin et d’Istanbul, la liste serait trop longue
pour tout vous citer.
Charles Péguy dans ses Pensées écrivait : « nous devons nous élever de toutes nos forces et
inlassablement contre les envahissements de toutes les barbaries ».
Soyons vigilants et gardons le sens de la générosité humaine : certes, nous devons respecter
toutes les opinions, mais notre tolérance doit se fonder sur l’intolérance absolue vis-à-vis
toutes les barbaries.
2016 à Epône, a été marquée par son lot de difficultés : nous pensons tout particulièrement
aux inondations de juin. Je remercie encore ici les services de la Ville, les Sapeurs-Pompiers,
les Polices Nationales et Municipales, qui se sont mobilisés pour soulager rapidement les
détresses et trouver des solutions efficaces pour tous les sinistrés, particuliers et entreprises.
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Toute l’année, la municipalité a œuvré pour développer harmonieusement notre territoire
pour bien vivre à Epône, avec l’objectif de réaliser nos engagements s’appuyant sur une
méthode et une approche réaliste et pragmatique pour chaque projet.
Nous avions tous le même but :
Moderniser, rénover et embellir pour améliorer sans cesse le cadre de vie des Epônois et lui
donner sa personnalité : ce programme s’est traduit par :
 Dans la suite de la mutation de l’école des Pervenches, par la rénovation des écoles avec
notamment l’école Perce Neige qui a subi un lifting intérieur fonctionnel et un
réaménagement des espaces pour apporter commodités et clarté et offrir à nos enfants et
leurs enseignants les meilleures conditions de travail possibles ;
 Le développement d’offres de logement avec l’optimisation des espaces existants pour les
valoriser. Nous menons un travail de fond en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux
pour les inciter à moderniser leurs parcs. Un logement décent, dans un environnement
accueillant : c’est bien là le premier signe qualitatif du bien vivre ensemble. Dans ce sens, la
ville renforce l’équipe technique et celle du CCAS pour les logements aidés avec un agent
chargé des logements insalubres. Depuis sa création en septembre 2016, 38 dossiers sont en
cours d’instruction ;
 La rénovation du centre culturel Dominique Roux avec la volonté de préserver ce lieu
privilégié en pleine nature et propice à l’inspiration artistique ;
 La promotion et préservation du patrimoine avec la création du parcours historique, la
réalisation d’un 3e observatoire autour du Biotope, l’entretien du square des Dolmens, le
ravalement de la maison du presbytère, la réfection de la salle de réception de la Maison du
Castel des Ligneux ;
 L’implantation d’une nouvelle signalétique de ville pour identifier commerces et
équipements municipaux : une première modeste pierre dans l’optique de l’aménagement
et de la revitalisation du centre-bourg ;
 La construction d’un club house de rugby de 80 m2 adossé aux vestiaires derrière la salle
du Bout du Monde, club-house attendu depuis des années et enfin réalisé par notre équipe ;
 L’enfouissement de bornes électriques dans le parc du Château pour faciliter les
organisations événementielles normées et enfin sécurisées ;
 L’organisation d’événements intergénérationnels, et de festivités pour faire vivre la Ville
comme le salon du Jeu vidéo le NES (Numérique Epône Show), les animations récentes du
marché de Noël.
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Toutes ces réalisations et celles à venir, sont orientées vers la recherche d’efficacité
maximale avec une mutualisation et une maîtrise optimale des coûts, en nous appuyant sur
un cabinet d’audit qui évalue la capacité technique et financière des projets d’envergure de
notre commune : nos dépenses doivent se conjuguer avec notre capacité financière à les
rembourser ! Nous engageons, en effet, par nos actions les générations futures !
C’est ainsi qu’Epône vit son renouveau !
Cette dynamique que nous impulsons, c’est aussi le fruit d’une recherche constante et
permanente de subventions et de co-financements dans un contexte de rigidité de plus en
plus tendue de nos charges incompressibles, et de la baisse imposée par l’Etat de la Dotation
Globale de Fonctionnement.
« Ensemble, dessinons notre ville » : ce thème se concrétise au quotidien grâce aux aides :
la DRAC pour l’installation de la médiathèque dans le futur bâtiment scolaire,
l’intercommunalité (Grand Paris Seine et Oise) pour son soutien dans l’installation de la
vidéo protection, la Région pour la préservation du patrimoine naturel, du Département
pour les écoles.
Permettez-moi de remercier aussi pour leur contribution à nos projets, notre Député et
notre Sénatrice qui ont bien voulu y consacrer une partie de leur réserve parlementaire
notamment pour le réaménagement de l’accueil de la mairie et la vidéo protection.
Et je n’oublie pas le savoir-faire de nos entreprises locales qui s’investissement pour le
rayonnement d’Epône.
Dans un contexte où les dotations de l’Etat sont en baisse, nous avons perdu 490 000 € en
2016 soit une perte cumulée de 1 200 000 euros depuis 2013 !
Notre entrée le 1er janvier 2016 dans une nouvelle intercommunalité Grand Paris Seine et
Oise qui se construit progressivement, a pour objectif de bâtir un avenir commun en
mutualisant les coûts. Je mettrai tout en œuvre pour une intégration équilibrée et une
communauté forte où chacun sera reconnu pour ses spécificités.
On entend quelque fois des réticences par rapport à cette nouvelle grande Communauté
urbaine. Permettez-moi d’être optimiste, car en visitant des communautés urbaines qui ont
un peu de recul d’expérience, on s’aperçoit à terme, que les communes sont satisfaites et
que le service aux habitants est amélioré. Soyons un tout petit peu indulgent pour les
premiers de GPS&O et donnons du temps au temps pour acquérir l’efficacité attendue.
Nous devons être visionnaires pour anticiper, nous battre au quotidien, préserver l’avenir de
nos communes et faire avancer nos projets.
Nous sommes optimistes : le travail et les partenariats portent leur fruit et de nombreux
aspects positifs permettent de continuer à assurer une qualité de services publics et tenir
nos engagements avec un budget maîtrisé et raisonné :
 Comme la baisse significative de dépenses courantes de fonctionnement ;
 Comme la baisse de la masse salariale expliquée par une réorganisation efficace des
services ;
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 Comme l’engagement d’une réflexion méthodique en étroite collaboration avec un
cabinet d’audit.
Notre avenir : 2017, sera le marqueur de la concrétisation des réflexions engagées avec les
services municipaux et les groupements compétents : protéger notre cadre de vie fort
apprécié sans renoncer à la modernité pour rendre notre ville attractive.
 2017, c’est l’accueil de la mairie repensé
Les travaux ont déjà débuté et se termineront dans 6 mois. Pour réaménager l’accueil du
public, faciliter la confidentialité et les inscriptions au service scolaire : la salle du conseil
municipal et la salle des mariages s’unissent en une salle unique !
 2017, c’est un projet phare avec la création d’un établissement scolaire et culturel qui
regroupera une offre éducative large :
* la création de 8 classes élémentaires avec une restauration scolaire normée,
* la médiathèque s’installera au dernier étage du bâtiment, gagnant en superficie et en
conformité,
* le regroupement en un même site les loisirs avec l’Espace « Ados », l’accueil de loisirs et la
culture avec le centre culturel à proximité.
 2017, c’est l’aménagement de l’accueil de loisirs « Le Verger » avec la création de 3 salles
d’activités supplémentaires d’une superficie de 100 m2 ; il s’agit bien de marquer notre
priorité pour une structure reconnue pour la qualité de ses activités éducatives, de loisirs,
culturelles, artistiques et sportives. Et d’une manière plus large, notre soutien au Centre
d’accueil de loisirs ne fera jamais défaut ;
 2017, c’est le développement d’une offre de logements avec le promoteur Nexity
proposant une typologie variée d’appartements avec un confort de vie soigné : 32 logements
collectifs aidés « rue des 2 frères Laporte », et le Castel des Ligneux avec 40 logements ;
 2017, c’est le dynamisme et la revitalisation du centre-bourg avec la conception d’un plan
d’actions pour le maintien du commerce de proximité et la création d’un pôle santé
pluridisciplinaire.
 2017, c’est la poursuite des travaux dans les écoles pour lui permettre d’assurer dans de
bonnes conditions son rôle sociétal et citoyen ;
 2017, c’est l’implantation de caméras de vidéo protection combinée à un travail de terrain
exemplaire de notre police municipale pour assurer la sécurité et la tranquillité des
personnes et des biens ;
 2017, c’est la création du parcours nature autour du biotope pour favoriser les balades en
famille en toute sécurité et la découverte d’une faune et flore exceptionnelles autour du
patrimoine historique de notre ville ;
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 2017, c’est l’aménagement du Quartier Gare avec la poursuite des études engagées avec la
Communauté Urbaine pour dessiner le pôle multimodal et faciliter les transports et la
circulation ;
 2017, c’est la poursuite de nos manifestations culturelles tant appréciées par leur richesse
et leur variété ; l’organisation de festivités, pour faire vivre la générosité humaine dont je
parlais au début.
Comme vous le constatez, 2017, c’est du dynamisme, de la réalisation et du développement.
Mais il y a cependant un petit bémol à notre enthousiasme. Vous avez montré et vous
montrez au quotidien qu’Epône, une ville où règne le Bin Vivre, sait aussi accueillir et
partager. Vous savez tous que depuis plusieurs années, l’hôtel Formule 1 héberge des sansabri par le 115. La commune par l’intermédiaire du CCAS a toujours été présente pour les
aider à la fois dans la prise en charge des repas, des enfants pour répondre aux différents
besoins d’insertion ou d’intégration ; et je m’en félicite malgré les problèmes de sécurité que
cela pose quelquefois.
Aujourd’hui, on nous en demande beaucoup plus : les services de l’Etat veulent nous
imposer, dans le cadre de la vente de l’hôtel Kimhotel, l’installation d’une centaine de
migrants, hommes jeunes et seuls !
Je suis la majorité du Conseil municipal et les Epônois que j’ai rencontrés, fortement opposé
à ce projet pour trois raisons essentielles :
La première est que nous participons déjà à l’effort nécessaire en faveur des personnes en
difficultés avec le Formule 1 ;
La deuxième est qu’Epône se situe sur un territoire, en Vallée de Seine, où la volonté de
développement économique est forte. Or, il se trouve que ce territoire est en déficit
important d’offre hôtelière. Cette offre hôtelière est un levier très fort pour améliorer la vie
et la santé des entreprises dans leurs nécessaires contacts. La mobilisation de Kimhotel pour
les migrants vient donc perturber gravement le développement économique local et donc
l’emploi pour lequel on nous demande par ailleurs d’agir ;
La troisième est une raison sociale. Kimhotel est situé dans une zone de commerces de
proximité et d’activités essentiellement fréquentée par des femmes, des familles et des
enfants pour les aires de jeux ; sans préjugés ni à priori, est-il judicieux d’y installer une
centaine de jeunes hommes célibataires et en difficulté ?
Et bien pour ces trois raisons essentielles, Monsieur le Sous-préfet, je vous redis mon
opposition, notre opposition à ce projet de centre de migrants à Epône.
Nous en avons déjà discuté de vive voix, et je sais, car vous me l’avez dit, que vous
reconnaissez le bien fondé de nos interrogations. Et je ne parle pas du montage financier de
cette opération qui lui aussi m’interroge.
Epônoises, Epônois n’oublions pas que 2017 sera aussi l’année où nous pourrons exprimer
notre mécontentement par rapport au gouvernement qui nous impose aujourd’hui cette
façon de faire sans concertation en ne tenant pas compte de la réalité du terrain.
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Je tiens à remercier une nouvelle fois tous les acteurs qui contribuent au rayonnement
positif de notre commune :
- Les élus, que j’ai le privilège et le plaisir d’avoir autour de moi, autant dans les bons
moments que dans les difficiles ;
- les services municipaux qui s’investissent avec force pour le service public et
l’accomplissement de leur mission ;
- le monde associatif et ses bénévoles : sans lui, notre vie locale n’aurait que peu de relief :
qu’il soit, tout particulièrement remercié pour l’engagement de ses responsables et de ses
bénévoles ; ici, le mot « générosité » trouve toute sa noblesse ;
- les institutions et les personnalités pour leur aide aux financements des projets et leur
présence et leur soutien à nos manifestations ;
- les entreprises, commerçants et artisans qui contribuent à l’essor de notre commune.
Notre Ville de demain sera celle que nous dessinons aujourd’hui !
Alors, soyons acteurs de notre vie locale ! De notre Ville de demain !
Je vous présente à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets personnels et professionnels.
Belle année 2017 !
Maintenant avec ce petit film, laissons parler notre Ville, vitrine de nos réalisations et
projets !

Page 6

