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COMMUNIQUÉ DU MAIRE     le 31 janvier 2021 

 

Chères Epônoises, Chers Epônois, 

L’Éducation Nationale et la direction du Collège Benjamin Franklin m’ont alerté en tant que maire, 

de l’évolution des conditions d’enseignement due à la fois à la structure de fonctionnement de 

l’établissement et à l’évolution des effectifs. En effet, le nombre d’élèves flirte depuis plusieurs 

années avec la capacité maximale d’accueil (600 élèves) pour atteindre plus de 650 en Septembre 

2021 et plus de 750 pour la rentrée 2024. 

La construction de nouveaux logements, tant sur la Ville d’Épône que sur Mézières-sur-Seine et 

l’arrivée d’habitants supplémentaires, m’ont motivé depuis mon élection en 2014 en tant que 

maire, puis en tant que Conseiller Départemental, à militer et à œuvrer en faveur de la création 

d’un nouveau collège. C’est une décision très lourde en terme financier (de l’ordre de 25 à 30 

millions d’euros), mais j’ai bon espoir que le Conseil Départemental m’entendra et prendra 

rapidement cette décision pour que nos enfants bénéficient de conditions d’enseignement de 

qualité. 

Dans l’attente et pour répondre à l’inquiétude de l’équipe pédagogique du collège devant la 

dégradation des conditions scolaires, le Conseil Départemental avec Cécile Dumoulin, vice-

présidente aux collèges, nous avons décidé de lancer, dès le mois de Décembre, une concertation 

entre l’Éducation Nationale, les Fédérations de parents d’élèves, le Département et le collectif de 

parents pour proposer la meilleure solution dans l’intérêt de tous les enfants d’Épône, Mézières et 

La Falaise. Toutes les solutions proposées (Algecos, délocalisation, resectorisations …) sont 

étudiées avec soin et dans l’objectif d’apporter les meilleures conditions d’enseignement 

possibles. Les arbitrages pour le nouveau collège et la période transitoire seront bientôt annoncés. 

Malgré un climat de pression généré par certains, nous travaillons avec calme pour l’intérêt 

collectif. Depuis 2014, avec mon équipe, je me suis beaucoup impliqué pour l’excellence de nos 

équipements scolaires (Suppression de préfabriqués vieux de  

40 ans, construction de nouvelles classes, créations de nouvelles cantines, de médiathèque, 

réfection profonde de toutes les écoles, des cours de récréation, dans le bourg, comme dans le 

quartier d’Elisabethville, équipements numériques, …), et nous continuerons à le faire. 

Guy MULLER  

Maire d’Épône 
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