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ÉDITORIAL

Épône, une ville en action
Chères Épônoises, Cher Épônois, 
Avec mon équipe municipale, je suis ravi de vous retrouver pour cette 
nouvelle rentrée pleine d’espoir. Espoir d’une rentrée sereine où il nous 
faut cependant rester vigilants, respecter les gestes barrières, continuer 
à vacciner le plus grand nombre pour contenir une nouvelle vague 
épidémique. 
La Ville s’est engagée pour assurer au mieux la sécurité sanitaire de tous 
les Épônois tout en faisant le pari de maintenir le lien social en repensant 
les animations qui ont obtenu un franc succès. 
Pendant cette crise, la Municipalité a continué à préparer l’avenir : elle s’affiche 
comme le partenaire actif des entreprises locales pour les accompagner 
dans leurs démarches d’aides auprès de l’État, de la Région ou du Conseil 
départemental des Yvelines, 67 800€ ont été obtenus pour 12 entreprises 
et commerces ; elle programme les événements de la rentrée et prépare les 
futurs investissements structurants autour d’un véritable projet de Ville. 

Ce nouveau numéro d’Épône Magazine reste le trait d’union entre les festivités estivales et les rendez-
vous incontournables de cette rentrée. Vous y découvrirez aussi nos projets d’avenir pour une ville 
harmonieuse, humaine et inventive. 
Épône évolue et nous devons anticiper les demandes croissantes de logement avec notamment 
l’arrivée d’Eole et l’aménagement du futur quartier de la Gare, la réhabilitation-
reconstruction du quartier 1001 Vies Habitat, la redynamisation du centre-ville dans 
le cadre de Petites Villes de Demain. Nous veillons à assurer un épanouissement 
scolaire et de loisir de qualité avec des infrastructures modernes et adaptées, comme 
la reconstruction du collège grâce au concours du Département et les nouveaux 
vestiaires au stade des Aulnes. Cette démarche nous oblige à une mobilisation 
permanente pour obtenir des subventions. 
Épône évolue et engage une démarche participative autour du développement 
durable. Mon équipe sera présente le 4 septembre lors de notre « Escape Game : 
sauvons la planète ». Inscrivez-vous et ensemble cultivons nos idées ! 
Épône soufflera les bougies du Centre culturel qui fêtera ses 40 printemps et les 
100 ans du Monument au morts. Ces moments forts marqueront l’histoire de notre 
Ville et nous vous invitons à en écrire les nouvelles pages. 
Soyez acteurs de la sauvegarde du patrimoine local : la Ville se lance dans une campagne de 
financement participatif pour la restauration de l’orgue de l’église Saint-Béat et relance l’appel 
aux dons avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration du Temple de David qui débute en 
septembre pour une durée de 8 mois. 
Épône se réinvente avec le retour du Prox’ Épône Mézières et ses activités sportives et ludiques 
autour de la citoyenneté et de la sécurité.
Épône poursuit son ouverture et ses partenariats avec la Région Île-de-France, la Communauté 
urbaine GPS&O et le Conseil départemental des Yvelines pour renforcer les dispositifs jeunesse, 
promouvoir l’emploi,  proposer et développer un service de transports à la demande.
Tous nos partenaires s’engagent à nos côtés pour le bien vivre ensemble à Épône et pour que notre 
Ville s’inscrive toujours entre nature et modernité. 
Je remercie également chaleureusement tous les services de la ville qui œuvrent quotidiennement 
pour assurer un travail de qualité, souvent face à cet ennemi invisible qui perturbe toujours notre vie 
sociale et économique.
Et, gage de notre confiance en l’avenir, nous nous retrouverons le 4 septembre à la salle du Bout du 
Monde, lors du traditionnel forum annuel des associations : je connais l’impatience de toutes et de 
tous pour pratiquer ou découvrir ses activités favorites ! 
Prenez soin de vous. 

GUY MULLER
Maire d’Épône  

et Conseiller départemental

« Ce nouveau numéro 
d’Épône Magazine 
reste le trait d’union 
entre les festivités 
estivales et les rendez-
vous incontournables 
de cette rentrée. »
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Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur le Maire, 
les grandes ambitions de votre mandat en matière 
d’urbanisme ? 
Comme vous le savez aujourd’hui, l’arrivée du RER E 
à Épône se doit d’être une véritable opportunité. 
Notre stratégie de développement est tournée 
autour d’un véritable projet de ville reposant sur trois 
axes prioritaires :
-  La construction du nouveau quartier gare 
-  La réhabilitation-reconstruction du quartier 1001 
Vies Habitat 

-  La réhabilitation du centre-ville dans le cadre de la 
labellisation Petites Villes de Demain.  

Dans les dix prochaines années, 100 % du parc social 
sera réhabilité ou reconstruit. C’est un fait assez 
unique dans le département des Yvelines pour une 
commune qui n’est pas en Quartier prioritaire de la 
ville. Je tiens à l’affirmer : c’est la preuve que notre 
Majorité municipale porte une ambition inédite pour 
Épône. Le résultat des élections départementales 
et la confiance renouvelée des Épônois, qui m’a été 
faite à cette occasion, l’a confirmé, et je les remercie 
pour leur soutien.

Pourquoi avez-vous souhaité présenter un plan 
pluriannuel d’investissements pour les trois années 
à venir ? 
Nous avons promis une feuille de route, nous l’avons 
officialisée. Nous l’avons prouvé lors du Rapport 
d’orientation budgétaire et du vote du budget 2021, 
et je le réaffirme, tous les équipements publics 
indispensables seront adaptés à l’évolution de la 
population (500 nouveaux logements construits 
entre 2020 et 2026) dans les prochaines années 
du mandat. Les services de la Ville, que je tiens à 
remercier tout particulièrement, travaillent avec 
acharnement sur la recherche de financements. 
L’ensemble des collectivités et l’État sont sollicités 
pratiquement en permanence pour que nos projets 
soient financés à près de 70 %. L’investissement est 
une priorité et nous allons la porter tous ensemble. 
Nous aurons, bien sûr, des arbitrages à faire sur 

« Tous les équipements
publics indispensables seront
adaptés à l’évolution
de la population »
Rapport d’orientation budgétaire, vote du budget, 
présentation du plan pluriannuel d’investissements, débat 
de politique générale, la Majorité municipale a souhaité 
expliquer lors des différents conseils municipaux de 
ce premier semestre 2021, les priorités du projet de 
Ville. Entrevue avec le Maire, Guy Muller, pour répondre 
aux grandes questions sur l’avenir d’Épône.

Dans les dix prochaines années, 100 % du parc 
social sera réhabilité ou reconstruit. C’est un 

fait assez unique dans le département des Yvelines 
pour une commune qui n’est pas en Quartier 
prioritaire de la ville. 

Le 22 juillet dernier, Catherine Arenou, Vice-présidente 
du Conseil départemental des Yvelines et spécialiste de la rénovation urbaine 
(au milieu), est venue à l’invitation de Guy Muller, Maire d’Épône,  
visiter les résidences de l’avenue des 2 Frères Laporte. 

INTERVIEW
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le fonctionnement pour l’adapter à l’évolution 
de notre population et en maintenant un service 
public qualitatif et exigeant. Soyons en conscient et 
travaillons ensemble pour le préparer. 

Allez-vous lancer une phase de dialogue avec les 
habitants pour construire ce nouveau projet de ville ? 
Sur le plan de la concertation, les Épônoises et les 
Épônois seront bien sûr sollicités et écoutés lors d’un 
dialogue que nous organiserons dans les prochains 
mois. La création d’un Projet de ville demande de 
l’ambition, du temps, des échanges, de la technique 
et des hypothèses. Aujourd’hui nous sommes en 
tant qu’Elus dans cette phase de travail et le temps 
du dialogue viendra, comme nous avons pu le faire 
pour le quartier Gare avec la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise.  

Avez-vous la volonté de poursuivre le partage des 
services publics avec des communes voisines ? 
Comme vous le savez, je suis pour le principe de 
la solidarité entre les communes. Nous sommes 
d’ailleurs en passe de devenir exemplaire dans ce 
domaine. Nous avons à cet effet des projets de mise 
en commun de services publics. L’annexe médicale 
que nous souhaitons ouvrir dans le quartier 
d’Elisabethville accueillera les praticiens de la Maison 
médicale d’Aubergenville. Nous serons partenaire 
de la Maison France Services à Mézières-sur-Seine. 

Épône a accepté d’étendre son périmètre Petites 
Villes de Demain à Mézières pour que chacune des 
villes puisse avoir une complémentarité dans son 
ambition pour la revitalisation de son centre-ville. 
Nous étudions aussi la possibilité d’accueillir les 
services techniques de Mézières dans notre centre 
technique municipal. Nous sommes pour le moment 
dans des réflexions communes, en gardant nos 
compétences respectives, comme nous l’avons fait 
pour la création de la police pluri-communale. 

Le 18 juin dernier, 
Gérard Larcher, 
Président du Sénat, 
est venu découvrir les 
grandes orientations du 
projet de réhabilitation 
du centre-ville d’Épône. 

Le 6 juillet dernier, Guy 
Muller, Maire d’Épône, 
et Ivica Jovic, Premier 
Maire adjoint, ont été 
conviés à la visite de 
Joël Giraud, Secrétaire 
d’État à la Ruralité, à 
Mézières-sur-Seine 
dans le cadre de la 
présentation de Petites 
Villes de Demain.

Je suis pour le principe de la solidarité 
entre les communes. Nous sommes d’ailleurs 

en passe de devenir exemplaire dans ce domaine. 
Nous avons à cet effet des projets de mise 
en commun de services publics. 
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ÇA BOUGE À ÉPÔNE Séjours dans les Gorges du Verdon, à Pont d’Ouilly Loisirs, au Grand Rex, sortie escalade,... 
à chacun son programme de découverte et d’aventure, on ne s’ennuie pas avec nos animateurs, des vacances à fond la forme !

LE LIVRE EN FÊTE ! Le 5 juin s’est déroulée 
la Fête du Livre à la Médiathèque Pierre Amouroux, 
en présence de Pascal Dagory, maire adjoint à la 
Culture : plusieurs auteurs épônois et du territoire 
sont venus présenter leur livre et leur univers. 
Du patrimoine local, aux romans historiques, 
à l’univers de la photographie, du cinéma, de la 
chanson et en passant par les us et coutumes 
des aztèques mêlés à la fiction et bien d’autres 
histoires pour les enfants. Pour l’occasion, la ville 
a accueilli la librairie « la nouvelle réserve » et a 
annoncé les résultats du concours de poèmes. 
Bravo à Alexandre Caputo et Robin Daout. 

FÊTE DES CM2 Samedi 3 juillet, 110 élèves et près de 300 familles réunies 
pour fêter la fin de l’année et le passage au collège. Pas de cérémonie réussie 
sans le traditionnel lancer de chapeaux en présence de M. Jovic, 1er maire 
adjoint, et de Guillaume Dumont, maire adjoint, suivi de jeux et d’une boum. 

PERCUSSIONS CORPORELLES Sous le chef d’orchestre de leur 
professeur Hsiao-Yi Chiang, une représentation inédite de percussions 
corporelles des élèves du centre culturel lors de la Fête du livre.

ZAPPING
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LATIN FLÛTE BANDA Ce projet, en 
partenariat avec les Conservatoires de Mantes et 
de Limay, a rassemblé plus de soixante flûtistes. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu au Conservatoire 
à Rayonnement Départemental (CRD). Le projet 
s’est terminé le 20 juin par un concert en plein 
air qui a rassemblé 200 personnes dans la Cour 
du Centre culturel. Un grand bravo aux élèves 
et merci aux professeurs Magali Le Roy, Anne 
Cartel, Anne Defilhes, mais surtout à Olivier 
Ombredane, artiste à l’origine de ce bel échange.

FÊTE DU BASKET Le 3 juillet, Ivica Jovic, maire adjoint à l’Éducation 
Jeunesse et Guillaume Dumont, maire adjoint délégué à la Prévention se sont 
rendus à la fête du basket. 

LA CULTURE S’EXPOSE EN MUSIQUE Pour promouvoir et faire découvrir les enseignements artistiques et musicaux 
dispensés au centre culturel en présentiel et en distanciel, les œuvres des élèves adultes et enfants des ateliers de cartonnage, 
d’encadrement, de modelage et de dessin, ont été exposées à la médiathèque. Des expositions virtuelles en musique à découvrir ou 
à revoir sur notre page Facebook.

Visite virtuelle en musique de l’exposition de cartonnage et d’encadrement 
avec Pascal Dagory, maire adjoint à la Culture, et Agnès Musseau, 
professeur au CAC depuis 20 ans.

Yohan Guiot, grand élève du CAC, pendant 
son interprétation de la Sonate en La de Scarlatti.
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ZAPPING

LA BOÎTE À MUSIQUE, CONTE PROMENADE DANS LE PARC DU CHÂTEAU Pour cette fin d’année  
toute particulière, le CAC a créé un événement pluridisciplinaire et intergénérationnel. Un conte promenade inédit, raconté en théâtre, 
musique et danse qui a réuni une centaine d’élèves et de professeurs pour 300 spectateurs, en présence d’Isabelle Martin,  
maire adjointe aux Finances, Développement durable, Vie économique et Transport et Marie Tainmont, conseillère déléguée  
au Tourisme. Un concert des ateliers musiques actuelles et atelier jazz encadraient cette promenade artistique.  
Un moment artistique d’échange et de partage comme sait si bien le faire le CAC !
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COMMÉMORATIONS PATRIOTIQUES Le confinement n’a pas 
empêché nos élus de rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus 
pour notre liberté, le 8 mai et le 18 juin lors des cérémonies communes 
avec Mézières-sur-Seine et retransmises en direct sur nos pages 
Facebook respectives.

ÉPÔNE À PROKUPLJE 
A l'ombre de la stèle du Général 
Tranié, symbole de l'amitié entre 
nos deux pays et nos deux 
communes, une délégation de 
la Ville s’est rendue dans notre 
ville jumelle serbe de Prokuplje 
à l’occasion de la fête annuelle 
de la commune. L’occasion de 
renouer les relations bilatérales 
dans cette période si particulière 
de la COVID-19.
«  À l’occasion de ce déplacement à 
Prokuplje, nous étions très honorés, 
au nom de Monsieur Guy Muller, Maire 
d’Épône, de pouvoir saluer l’acte héroïque 
du Général Charles Tranié en lui rendant 
hommage devant le monument qui lui 
est consacré, en présence du Maire 
de Prokuplje, du Président de l'Union 
Nationale des anciens Combattants 
d'Epône-Mézières (UNC) et en mon nom 
comme responsable de la délégation », 
explique Ivica Jovic, Premier Maire 
adjoint et de préciser  : «  Souvenons 
nous que le Général Tranié a reconstitué 
une armée serbe décimée par la maladie 
et a reformé un bataillon pour libérer 
Prokuplje pendant la première guerre 
mondiale. À Épône comme à Prokuplje, 
nous sommes très attachés au devoir 
de mémoire et à l’amitié franco-serbe 
renforcée au lendemain de la Première 
Guerre Mondiale et nous souhaitons que 
celle-ci perdure et se consolide ».

Remise de la couronne en hommage au 
Général Charles Tranié par les Villes de 
Prokuplje et d’Épône, le Comité de jumelage 
d’Épône, et l’Union nationale des anciens 
combattants Épône-Mézières. 

EXPOSITIONS L’Accueil de loisirs et le Centre culturel  
ont exposé les œuvres artistiques réalisées par les enfants. L IR E AU S S I  PAGE 20
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ZAPPING

LÉONARD, LE GRAND PARI DE LA SCIENCE !
Le 28 juillet dernier, en famille, enfants et parents ont été conquis par le dispositif Léonard,  
le camion itinérant du Parc aux étoiles, équipement communautaire basé à Triel-sur-Seine.

Les enfants ont participé l’après-midi à la 
construction et au lancement d’une fusée 
à eau et le soir ont réalisé une cartographie 
de lecture des étoiles puis ont contemplé 
l’univers céleste dans le planétarium en 
compagnie d’Henri Lemaitre, jeune guide 
du parc aux étoiles et féru d’astrophysique.
Léonard vient à la rencontre des habitants 
du territoire de GPS&O avec à son bord 
l’équipe de médiation du Parc aux étoiles. 
Pour la soirée se déroulant à Épône, étaient 
présents Amandine Rault, médiatrice 
scientifique au parc aux étoiles et 

conceptrice de ce projet et Henri Lemaitre. 
Le dispositif est conçu pour que l’animation 
soit entièrement autonome quel que soit le 
site où Léonard est reçu. Léonard est un 
personnage non genré inspiré du manga 
aux couleurs du Parc aux étoiles bleu et 
jaune.

Ghislaine, venue en famille à cette soirée : 
« Très belle initiative d’Épône de s’associer à 
ce dispositif qui permet de faire connaître le 
parc aux étoiles, de rêver l’univers autrement 
au travers de la mythologie. »
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MOBILITÉMOBILITÉ

ÉLECTIONS

Facilitez vos déplacements avec le TàD Mantois 
Le Tamy en Yvelines, service de transport collectif à la demande, évolue et devient 
Transport à la Demande Mantois (TàD Mantois) pour un service encore plus proche de vos 
besoins et vient renforcer les liens interurbains et compléter l’offre de bus existante. 

À QUI S ’ADRESSE CE SERVICE ? 
Le TàD est ouvert à tous. Pour l’emprunter, 
réservez votre trajet ou utilisez votre titre de 
transport régional habituel (Passe Navigo, 
Carte imagine R, Ticket T+…)

COMMENT R ÉSERV ER UN TR A JE T ? 

COMBIEN ÇA COÛ TE ?
2€ le trajet. Plusieurs titres de transport sont 
acceptés et consultables sur le portail 
régional www.iledefrance-mobilites.fr. La 
validation de votre titre de transport vous 
sera demandée à la montée du véhicule.

QUELS SONT LES HOR A IR ES ? 
Le TàD Mantois fonctionne du lundi au 
samedi, de 9h à 17h, hors jours fériés. 

NOUVEAU MANDATAIRE TRANSPORT SUR LE TERRITOIRE
Île-de-France Mobilités a remis en concurrence l’ensemble de la desserte bus du territoire. 
L’entreprise RD Mantois (RATP dev) a été retenue pour les huit prochaines années et le 
service collectif de transport à la demande évolue. 

S’enregistrer au préalable pour créer un 
compte parmi les 3 options ci-dessous 
puis réservez votre trajet. 

OPTION 1
Sur l’application mobile « TàD Île-
de-France Mobilités » 

OPTION 2 
Sur la plateforme régionale dédiée 
au TàD tad.idfmobilites.fr

OPTION 3 
Par téléphone, via la centrale 
régionale TàD d’Île-de-France 
Mobilités du lundi au vendredi 
entre 9h et 18h, au 09.70.80.96.63. 

Après avoir réservé votre trajet, un 
véhicule vient vous chercher à un point 
d’arrêt proche de chez vous ou de votre 
lieu de travail, et vous dépose à un point 
d’intérêt du territoire de votre choix (gares, 
centre commercial, équipements culturel 
ou sportif, administration ou hôpital). 

De même, vous pouvez effectuer le trajet 
en sens inverse, d’un point d’intérêt à un 
point d’arrêt proche de chez vous. 
Vous pouvez ensuite vous déplacer dans 
toute l’Île-de-France grâce à votre titre de 
transport sur toutes les lignes régulières 
de bus et de train. 

à noter : 1 A/R = 2 trajets

 à noter !
Mobilité et transition écologique 
Épône accueillera un centre opérationnel  

de bus au gaz naturel de ville.

R ÉSULTATS ÉLECTIONS 
DÉPA R TEMENTA LES 
AU SECOND TOUR 

P O U R L E C A N TO N DE L IM AY

Taux de participation : 30,89%

Cécile DUMOULIN 
Guy MULLER  
LR Les Républicains

61.79 %
6 597 votes

Djamel NEDJAR 
Catherine POTIER  
UGE Union à gauche  
avec des écologistes

38.21 % 
4 080 votes

À É P Ô N E 

Cécile DUMOULIN 
Guy MULLER  
LR Les Républicains

62.16 %
823 votes

Djamel NEDJAR 
Catherine POTIER  
UGE Union à gauche  
avec des écologistes

37.84 % 
501 votes

Élections départementales du dimanche 27 juin 2021
Félicitations pour la 
réélection de votre binôme. 
Concrètement, qu’est-
ce que cela apporte aux 
communes et à Épône ? 

guy muller, 
maire d’Épône et 
conseiller départemental 

« Tout d’abord, je pense à 
toutes celles et ceux qui ont 
choisi de nous faire confiance et je 
vous en remercie. Ensemble, nous serons 
entendus pour faire émerger dossiers 
et chantiers qui ne manquent pas pour 
notre canton et améliorer le quotidien 
de tous. Il y a le temps administratif, le 
temps des études, des échanges et le 
temps des actions. Un temps qui s’étire 
pour que mûrissent les projets et qu’ils se 
concrétisent. 
Pour Épône, le Conseil départemental des 
Yvelines a toujours répondu présent pour 

le soutien aux investissements 
dans nos écoles mais 

également plus largement 
pour le futur aménagement 
du pôle Gare et la future 
reconstruction du collège. 
Un aboutissement de ce 
grand projet en faveur de 

nos collégiens qui répondra 
à la capacité d’accueil 

croissante, et un équipement 
tourné vers la technologie 

et l’innovation. 
Ensemble, je sais que nous saurons 
déployer les voies et les moyens qui 
permettront à tous les cantons de 
bénéficier du soutien du Département.
Je m’y suis engagé depuis quelques 
années et encore aujourd’hui, à donner 
le meilleur. Avec mon binôme Cécile 
Dumoulin, nous veillerons à défendre les 
projets pour notre canton. »
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Le sport est particulièrement important 
pour le développement des jeunes. Activité 
physique, le sport transmet aussi des valeurs 
telles que le travail d’équipe, la solidarité et le 
respect. C’est un vecteur de rassemblement 
et de cohésion. 
Le dimanche 11 juillet dans le cadre de la finale 
de l’Euro de Foot, le parc du Château s'est 
transformé en village d'activités gratuites : tir 
au but, structures gonflables, bubble foot, jeux 
vidéo FIFA21, autant d’animations qui ont ravi 
petits et grands. 

Pour l’occasion, Épône a accueilli Simone, 
le bus itinérant de Terre de Seine, l’office de 
Tourisme de la Communauté urbaine.
Ainsi, visiteurs et habitants ont pu découvrir 
à domicile la richesse de notre territoire 
touristique. 
Le soir venu, place à la fan zone pour la 
retransmission en direct de la finale de 
l’Euro de Foot qui s’est déroulée dans une 
ambiance conviviale et sportive.

Une politique jeunesse  
plurielle et dynamique
Les animations et les actions sont adaptées à chaque âge, afin 
que chaque jeune trouve sa place dans la ville et puisse s’épanouir.

Le sport et la jeunesse

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’ÉDUCATION
La Ville d’Épône s’appuie sur la société I2Form qui intervient régulièrement 
au sein de nos écoles et de l'accueil de loisirs pour apprendre aux enfants à coder 
et à programmer selon leurs niveaux. Grâce aux robots Oobybot, Nao le robot 
humanoïde, l’apprentissage au codage devient ludique et plus accessible.
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LA VILLE 
EN ACTION

LES CHANTIERS 
JEUNES

Marqueur fort de la 
municipalité, les chantiers 
jeunes offrent un 
apprentissage du monde 
du travail. 8 jeunes ont 
réalisé le nettoyage et 
l’entretien du tour de la 
mairie, qui en avait grand 
besoin ! Escaliers, sols, 
peinture du portail d’entrée 
de l’arrière de l’Hôtel de 
ville, tout est passé au 
grand nettoyage pour 
embellir notre mairie. 
En contrepartie de leur 
mission accomplie dans 
un temps imparti, ils 
sont soit rémunérés, soit 
reçoivent une allocation 
sous forme de bourse 
d’activités. 

Un nouveau collège  
à Épône en 2025-2026
Le Conseil départemental des Yvelines a confirmé 
en mars dernier la reconstruction d’un nouveau 
collège à Épône pour les rentrées 2025/2026.

À CHAQUE SITUATION, 1 SOLUTION
La Ville d’Épône en partenariat avec la Mission Locale du Mantois met en place 
des actions en faveur des jeunes de 16 à 25 ans pour favoriser le parcours vers 
l’emploi, les accompagner à trouver leur voie, travailler sur leurs compétences et 
centres d’intérêts.

Lancé en juin 2021, la Mission Locale hors 
les murs s’installe tout un après-midi sur 
différents sites de la ville pour faciliter 
l’accès à l’information, écouter, échanger 
et accompagner les jeunes dans leur 
démarche. 

Un projet porté et défendu depuis la 
première élection de Guy Muller en tant 
que Maire en 2014 puis comme Conseiller 
départemental. 

L’investissement du Département dans 
ce nouvel établissement est estimé à 
30 millions d’euros. Ce collège nouvelle 
génération dans son fonctionnement sera 
construit avec des matériaux biosourcés, 
afin de remplacer au maximum l’utilisation 
du béton, et fera l’objet d’un investissement 
exemplaire en équipement numérique. 

«  La construction d’un nouveau collège à 
Épône pour les élèves de notre ville mais 
aussi pour les enfants des familles de 

la Falaise et de Mézières-sur-Seine est 
le travail d’une forte volonté politique et 
le respect d’un engagement important. 
Je suis particulièrement satisfait que ce 
projet puisse voir le jour pour la réussite de 
nos collégiens mais aussi pour poursuivre 
notre politique d’excellence en matière 
d’enseignement. La période de transition à 
venir se fera par une répartition des élèves 
sur deux collèges à Aubergenville et sur 
l’actuel collège d’Épône  », explique Guy 
Muller, Maire et Conseiller départemental 
des Yvelines. 

L’ouverture du nouveau collège d’Épône 
est annoncée entre les rentrées scolaires 
de 2025 et 2026. 

Mission Locale hors les murs, en présence de Raphaël Cognet, Président de la Mission 
Locale du Mantois, M. le Maire et M. Ahmiz, directeur de la Mission Locale du Mantois. 

Le prochain RDV 

c’est le mardi 31 août 

en gare d’Épône-

Mézières de 14h00 

à 17h30, c’est gratuit 

et sans inscription. 
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Consultation  
citoyenne autour du  
Développement durable
La Ville d’Épône a entrepris une phase de consultation 
citoyenne auprès des habitants. L’objectif de cette démarche 
est d’établir un diagnostic territorial et d’élaborer un programme 
d’actions concrètes pour un avenir durable et harmonieux. 

CONSULTATION 
AVEC LES ENTREPRISES 
ET ARTISANS
En parallèle, une consultation est 
menée auprès des entreprises 
locales pour connaître leur 
démarche éco-citoyenne et leurs 
attentes en la matière. Munis 
d’une tablette numérique, les élus 
et agents de la ville se rendent 
directement au sein des structures 
pour informer sur notre démarche 
concertée, connaître leurs actions 
déjà engagées et identifier leurs 
attentes éventuelles. 

Mme Martin, maire adjointe au Développement 
durable, accompagnée des agents de la Ville 
en réunion avec la société Biotiful Lunch,  
dans la zone d’activités de la Couronne des Prés.

UNE APPROCHE 
CONCERTÉE
ET PARTICIPATIVE 

UNE ENQUÊTE
EN LIGNE SUR LE SITE
DE LA VILLE 

ESCAPE GAME
«SAUVONS 
LA PLANÈTE»

Les élus viennent à votre rencontre 
le 4 septembre après-midi (lire P.30)

¹ La réalisation d’un diagnostic 
visant, d’une part, à faire un 
bilan du territoire en matière 

de développement durable en 
répertoriant les actions déjà mises 
en place et en déterminant les 
atouts et les points à améliorer ; et 
d’autre part, à recenser les enjeux, 
les problématiques et les axes 
prioritaires, auxquels le plan d’action 
de la stratégie de développement 
durable devra répondre.

² Une phase de concertation 
avec les habitants et acteurs 
épônois pour enrichir le 

diagnostic, faire émerger des 
idées et des propositions d’actions 
concrètes en lien avec les axes 
identifiés lors du diagnostic territorial. 
Une concertation est aussi menée 
avec les services de la Ville pour 
identifier des pistes d’actions pour 
renforcer l’action communale et 
l’exemplarité de la collectivité.

³ La définition d’un plan d’actions qui vient synthétiser et détailler les 
propositions issues de la concertation. Il sera rendu public et chacun pourra à 
son niveau contribuer à son bon accomplissement. 

UNE STRATÉGIE EN 3 ÉTAPES 
La Ville d’Épône structure sa démarche pour construire  
avec les habitants son projet de Ville durable.

Le développement durable est un mode de raisonnement sur le long terme et transversal 
qui allie un juste équilibre entre les dimensions économique, environnementale et sociale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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SORTIE NATURE 
AUTOUR 
DU BIOTOPE
Le site départemental 
du Biotope au Bout du 
Monde ouvre ses portes 

pour observer les 
oiseaux dans leur 

milieu naturel 
à l’occasion 
d’une sortie 
nature.

Dans le 
quartier 

d’Élisabethville, 
cette balade est 

animée par la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux 
du département des 
Yvelines. 

Dimanche 17 octobre  
de 9h30 à 12h00, 
vous partirez à la 
découverte des oiseaux 
nicheurs et sédentaires en 
zone humide sur l’Espace 
Naturel Sensible et 
protégé du Biotope. 

Gratuit. Site du Bout 
du Monde. Inscription 
obligatoire auprès de la 
Ligue pour la Protection 
des Oiseaux.

Le service des Espaces verts se dote d’équipements 
électriques performants : taille haies, tronçonneuse, 
sécateur. 3 km de haies et d’arbustes sont à entretenir 
sur la ville, ces outils dernières générations offrent un 
confort de travail pour les agents et sont respectueux 
de l’environnement, sans altérer la performance et la 
puissance.

•  Légers > réduction 
des troubles 
musculosquelettiques 
des agents, avec un bon 
confort de travail tout en 
gardant la précision

•  Réduction de la pollution 
sonore par rapport aux 
outils thermiques 

•  Zéro émission polluante 
puisque sur batteries 
interchangeables 
quel que soit l’outil

•  1h30 d’autonomie 
en continu

•  Démarrage facile quelles 
que soient les conditions 
météorologiques.

CÔTÉ 
NATURE

DES ANIMATIONS 
ÉVÉNEMENTIELLES 
POUR ÉCHANGER 
AVEC LES ÉLUS 

Une animation 
vitaminée organisée le 
11 juillet dernier lors de 
la journée Foot dans 
le parc du Château : 
vous avez été plus de 
150 à avoir pédalé pour 
réaliser votre smoothie 
bien frais et à avoir 
exprimé vos attentes. 

Des balades urbaines dans 
les quartiers viendront 
compléter cette phase de 
consultation en septembre. 
Puis, une restitution sera 
organisée en octobre 
présentant le diagnostic 
territorial et les axes de 
travail pour élaborer une 
feuille de route transversale 
et échelonnée sur la durée du 
mandat. 

Isabelle Martin, maire 
adjointe au Développement 
durable et aux Finances
« Cette stratégie représente 
un véritable outil à court, 
moyen et long terme pour 
impulser la dynamique 
-Épône ville durable- avec des 
actions simples, innovantes 
et incitatives. Nous sommes 
accompagnés par l’agence 
Rouge Vif Territoires pour 
analyser les résultats des 
enquêtes et encadrer nos 
actions auprès du public 
et des entreprises. Dans 
nos projets de territoire, le 
développement durable tient 
une part significative pour 
préserver notre cadre de vie 
et contribuer durablement au 
bien-être collectif. »

C O N TAC T

01 53 58 58 38  
ile-de-france@lpo.fr

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN ACTION
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40
ans

d’échanges  
et de talents

Au fil de ces quarante ans, le CAC a su 
s’adapter pour pérenniser son savoir-
faire et amplifier ses missions. Il faut 
souligner que plusieurs élèves du CAC sont 
devenus professionnels, notamment des 
professeurs de musique. 
Ces dix dernières années, l’offre 
pédagogique a été enrichie avec l’ouverture 
de plusieurs classes  : harpe, violoncelle, 
guitare et basses électriques, modelage, 
techniques artistiques, cartonnage. 
Les pratiques collectives ont été 
considérablement développées et le pôle 
Musiques actuelles a été créé. 
En parallèle, les cursus ont été alignés sur la 
chartre de l’enseignement artistique définie 
par le Ministère de la Culture, ce qui garantit 
un niveau d’enseignement commun 
aux conservatoires et établissements 
d’enseignement artistique. 
Un nouvel espace danse de 102 m2 a 
vu le jour, et l’ancienne salle de danse 
est devenue une salle d’orchestre. Dans 
un futur proche, l’Orangerie devrait être 
rénovée pour accueillir le département 
Percussions.
L’investissement de l’équipe génère 
de nombreuses actions culturelles et 
pédagogiques avec d’autres conservatoires 

du territoire (CRD de Mantes, CRC de 
Limay et d’Aubergenville), ce qui accroît 
les échanges et le rayonnement du CAC. 
Des projets ont également lieu avec des 
classes maternelles ou élémentaires de la 
Ville.
La progression des pratiques collectives 
jumelée à la croissance des élèves, mais 
surtout la volonté et savoir-faire de l’équipe, 
ont engendré de nombreux spectacles 
pluridisciplinaires, indispensables à la vie 
de l’école. 
Impliquer les jeunes élèves dans la vie de 
l’établissement valorise le travail et créé 
des liens. Les projets font partie intégrante 
de l’enseignement et en sont même un des 
moteurs. 
Le métissage des disciplines et des âges, 
des élèves et des professeurs illustre 
parfaitement la devise du CAC  : former, 
transmettre, partager.
Malgré la suppression d’un grand nombre 
d’aides, le CAC a évolué. La Ville supporte 
donc seule le coût de l’établissement. 

C'est dans ce contexte que la municipalité 
inscrit sa volonté d’action et de dynamique 
culturelle, et réaffirme ses engagements 
pour la Culture.

Le CAC a 40 ans !
Former, transmettre et partager, se divertir sont les maîtres
mots d’une politique culturelle ouverte, exigeante et populaire. 
Cette nouvelle programmation réserve bien des surprises et sera rythmée
notamment par les 40 ans du Centre culturel Dominique de Roux. 

Pierre Amouroux, 
alors maire en place, 

inaugure le Centre 
d’Action Culturelle 

Dominique de Roux. 
Régi à ses débuts 

par une association 
(L’Office municipal 
des Arts), le CAC 

est devenu un 
service municipal 
incontournable.

28 
NOVEMBRE 

1981

450 
élèves  

de 4 à 85 ans 

350 
familles  

issues de 40  
communes

730  
cours/élèves 

hebdo

25 
artistes-

enseignants

40 
disciplines

50 
événements

3 000 
spectateurs 

par an
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Embarquez pour la nouvelle 
saison culturelle !
Découvrons ensemble la nouvelle programmation 
culturelle, festive et enrichissante.
Spectacle Caraïbéen à travers les îles, destination 
Buenos-Aires avec la comédie-ballet Tango, musique 
indienne, marionnettes corporelles, performance musico-
picturale, expositions d’artistes à la médiathèque, Nuit de 
la lecture, Fêtes du livre et de la Science, Concours de 
dessin, Partir en livre, spectacle Autour des arts et cultures 
du monde… La saison 2021-2022 nous entraîne vers des 
horizons colorés et des perspectives innovantes. Prenons le 
large pour ces spectacles, concerts, expositions, animations et 
escales chargés d’émotions. Alors, préparez vos bagages pour ce 
nouveau voyage culturel !

LE MOT DE L’ÉLU 
PASCAL 
DAGORY

Maire adjoint 
à la Culture, 

Patrimoine, Tourisme, 
Fêtes et Cérémonies 

Notre offre culturelle 
s’étoffe d’année 

en année, appuyée sur des 
équipements de qualité. 
Notre ambition : concevoir, 
écrire, réaliser des spectacles 
pluridisciplinaires et 
intercommunaux qui 
participent au rayonnement 
de la Ville. C’est notre ADN. 
Nous poursuivons le 
développement de nos 
liens avec les communes 
voisines et nos partenaires 
institutionnels. 
Nous voulons une culture 
ouverte, exigeante, populaire 
et vivante. Notre équipe 
culturelle que je remercie 
chaleureusement a repensé 
l’accès à la culture, aux 
animations, à la lecture et à 
l’enseignement artistique et 
culturel. 
Nous voulons une Culture 
proche de ses concitoyens, 
ce qui se traduit par des 
spectacles inédits hors 
les murs, des expositions 
et rencontres d’artistes 
virtuelles, des animations 
revisitées pour la 
médiathèque. 
Embarquement immédiat et 
bon voyage culturel à tous.

4 CRÉATIONS
Hérault de Séchelles 
une évocation (2009), Le 
Fil du Rêve (2014, repris 
en 2015 à l’auditorium 
du CRD et édité en livre-
disque), LEON 52 (2017), 
Résonances (2018, 
spectacle labellisé Mission 
Centenaire), Carnet de 
Voyage (2021). 

DE NOMBREUSES 
ADAPTATIONS 
L’Esprit de la forêt 
(Opéra tout public 2011), 
Peer Gynt, Le Carnaval 
des animaux, Heures 
anglaises, l’Histoire de 
Babar, Viva la Musica 
et Viva la Danza, Esprit 
français, So British, Le 
Monde de Barbara… 

DES CONCERTS 
EXPOS 
(Danses espagnoles, les 
saisons de Tchaïkovski, 
Les Romantiques 
allemands, Debussy 
ses influences, son 
influence) … Ces projets 
ont réuni des centaines 
d’artistes, de professeurs, 
d’élèves, et des milliers de 
spectateurs !

40
ans

de projets

ET ÇA 
CONTINUE !

Spécial 40 ans

CA R NE T DE VOYAGE
LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 
Une création originale, conçue 
spécialement pour les 40 ans 
du CAC. Texte et scénographie 
Juliette Pirolli. Musique et 
direction musicale Magali Le 
Roy.

L’ HIS TOIR E
DE CAS SE - NOISE T TE

LES 18 ET 19 DÉCEMBRE 
Un spectacle de Noël pour 
et par des enfants avec la 
participation des enfants du 
Centre du Loisirs.
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Pendant les confinements, les cours ont continué en visio et les élèves ont ainsi poursuivi leur apprentissage. 
Les examens de musique ont eu lieu et 4 élèves, entièrement formés au CAC, ont passé leur fin de cycle 2 

et ont été admis en cycle 3. Félicitations à ces 4 élèves qui font honneur à l’enseignement dispensé au CAC.

4 élèves en cycle 3 !

YO H A N G U I OT

17 ans. Guitare. Yohan est 
un guitariste accompli, et n’a 

jamais cessé de travailler 
son instrument. Être admis 

en cycle 3 récompense donc 
de nombreuses années 

d’études. Il joue en ensemble 
de guitares et en ensemble 

instrumental, et s’est produit 
dans de nombreux spectacles 

et auditions. 

P E R R IN E B O DIN -TO U Z E R Y 

16 ans. Violon. Perrine a 
commencé la musique au CAC 
dès l’éveil musical. Elle a ainsi 
gravi tous les niveaux. Elle a 
également pratiqué la danse, 
et conjugue actuellement 
une double formation avec 
l’apprentissage du saxophone. 
Elle joue en ensemble 
instrumental et participe à de 
nombreux projets.

C A MIL L E M A R IE Z

20 ans. Flûte traversière. 
Camille a tout de suite choisi 
la flûte comme instrument et 

année après année, a passé 
les examens et niveaux pour 

être admise aujourd’hui en 
cycle 3. Elle joue depuis 

plusieurs années en ensemble 
instrumental et a été de tous 

les projets. Camille joue 
également de la flûte alto.

P É N É LO P E N I C O L

15 ans. Flûte traversière. 
Pénélope a commencé la 
musique très jeune et ne 
cesse de progresser. Elle 
joue également en ensemble 
instrumental, mais aussi de la 
flûte alto et poursuit en outre 
une formation en piano au sein 
du CAC. Concours, auditions, 
projets, spectacles, rien 
n’échappe à Pénélope.

NOUVEAUX PROFESSEURS 
L’équipe accueille 2 nouveaux professeurs pour cette rentrée 2021-2022 :  
Kervi Bravo (violon) et Quentin Carmouse (violoncelle). Bienvenue à Épône !

Arrivée au Centre culturel 
en septembre 1991, Magali 
Le Roy, professeure de flûte, 
a créé les ensembles de 
Musique de Chambre dont 
on a fêté les 20 ans par un 
grand concert en 2018. Elle 
dirige aussi les 3 ensembles 
instrumentaux répartis par 
cycle. Sa classe de flûte 
est réputée dans tout le 
territoire et participe à de très 
nombreux échanges et projets. 
Compositrice, c’est elle qui 
écrit toutes les musiques des 
créations et les très nombreux 
arrangements adaptés aux 
instruments et niveaux des 
élèves. Elle a composé la 
musique du film d’Épône, ainsi 

que la musique de l’accueil 
téléphonique de la mairie 
avec des notes associées 
aux lettres E.P.O.N.E. Elle 
est en outre la lauréate du 
concours de composition pour 
l’Hymne de la GPS&O et son 
œuvre sera prochainement 
interprétée par l’Orchestre 
de l’Alliance. Au sein du CAC, 
elle est également Directrice 
de l’Action culturelle et a, de 
fait, une place essentielle 
dans l’équipe. Musicienne 
concertiste, elle se produit 
en concert et lors de 
performances musico-
picturales. Merci Magali pour 
ces 30 ans dévoués à Épône… 
et que cela continue !

Magali Le Roy, 
30 ans de talent 
au service du CAC
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UN PEU D’HISTOIRE
Destiné à l’origine pour l’église d’Enghien-
Les-Bains comme orgue de chœur, l’orgue 
de l’église Saint-Béat a été construit en 
1878 par le facteur Aristide Cavaillé-Coll.

Arrivé à Épône en 1901, il possède de 
belles qualités techniques et acoustiques. 
Il est classé dans la catégorie des orgues 
d’accompagnement et comporte 342 
tuyaux dont la longueur varie de 1,5 m à 
2,4 m. Son buffet en chêne est de style 
néo-gothique.

Sa dernière restauration, 
réalisée par le Facteur 
Pierre Maciet, date de 
2008 et a essentiellement 
consisté en une remise 
en son état d’origine. Ce 
chantier avait nécessité 
environ 1000 heures de 
travail.

PROJET DE 
RESTAURATION
Aujourd’hui, l’orgue a 
besoin d’une nouvelle 
restauration, car les 
canicules successives 
ont endommagé le 
sommier sur lequel se 
trouve 95 % des tuyaux.

Le sommier, appelé «  le secret  » par les 
Espagnols, est la pièce essentielle au 
fonctionnement d’un orgue. C’est un 
assemblage complexe de bois et de 
mécanique qui doit être parfaitement 
étanche pour distribuer le vent sous 
pression dans les tuyaux. Celui de l’orgue 
d’Épône doit mesurer environ 1,80 m sur 
1,20 m, avec une épaisseur d’environ 20 cm, 
pour un poids avoisinant les 80 kg. Pour 
cette nouvelle restauration, l’instrument 
devra être entièrement démonté et le 
sommier amené en atelier où il sera à son 

tour démonté afin de réencoller la table et 
les barrages à la colle chaude.

Ces travaux immobiliseront l’orgue pour 
une durée d’au moins 8 mois et seront 
réalisés par deux compagnons pour un 
coût de 14 400 € TTC.

Mobilisez-vous pour sauver 
votre patrimoine local et restez 
connectés à nos réseaux 
pour découvrir la campagne !   

PATRIMOINE

L’orgue de l’église Saint-Béat 
a besoin de vous !
La Ville d’Épône lancera à la rentrée un appel aux dons 
avec l’aide de Dartagnans, société de conseil spécialisée 
en campagne de financement participatif de courte durée.

Épône et la Fondation du patrimoine 
relancent un appel aux dons pour la 
restauration du Temple de David, 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.

Cet édifice est considéré comme un 
symbole de l'amitié franco-américaine et 
comme le premier temple maçonnique 
connu en France pour sa décoration 
originale.

SA RESTAURATION 
Le Temple a subi les vicissitudes du 
temps et est aujourd’hui en très mauvais 
état. Des travaux de restauration et de 
préservation sont requis pour le conserver 

dans son état originel et révéler l’esthétique 
architecturale, la finesse de ses parements 
et de ses décors nuancés caractéristiques 
de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, 
aujourd’hui fortement dégradés et illisibles.

• Début des travaux : septembre 2021 pour 
une durée de 8 mois et sous le contrôle de 
l’Architecte des Bâtiments de France.
• Montant des travaux  : 400 000 € TTC 
financés à hauteur de 70% par la Drac, le 
Département et la Région Île-de-France. 

Devenez acteur de la sauvegarde du 
patrimoine local tout en bénéficiant d’une 
réduction d’impôt significative :
 
www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/le-temple-de-david

Soutenez la restauration du Temple de David
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PATRIMOINE

M. le Maire, Guy Muller, et l’équipe 
municipale sous la présidence de Gérard 
Larcher, Président du Sénat, et en présence 
de Bruno Millienne, Député, orchestreront 

une cérémonie toute particulière avec la 
participation des collégiens, sur l’invitation 
de Pascal Dagory, maire adjoint à la Culture, 
des jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants qui liront textes et poèmes pour 
rendre hommage à celles et ceux qui se sont 
battus pour notre Liberté. Les musiciens 
militaires rythmeront l’hommage par la 
Marseillaise et le Chant des partisans. 

La cérémonie sera retransmise en direct sur 
la page Facebook de la ville.  Une exposition 
sera visible du 14 au 29 septembre à la 
médiathèque Pierre Amouroux intitulée 
«  Mémoire des enfants d’Épône morts 
pour la France  », réalisée par Catherine 
Chauvelier, historienne locale. 

Les 100 ans du 
Monument aux morts
Le 11 novembre 2021 marquera le centenaire 
du Monument aux morts d’Épône. Pour l’occasion, 
la cérémonie de 1921 sera reconstituée. 

Épône à Prokuplje 

A LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE 
HISTORIQUE
Dimanche 
19 septembre 

CIRCUIT PÉDES TR E 
à 14h30
RDV au panneau n°1 
à proximité de la mairie   
durée environ 2 heures
En compagnie de Pascal 
Dagory, maire adjoint à 
la Culture, Patrimoine, 
et Tourisme, vous 
emprunterez le parcours 
pédestre en toute sécurité 
pour découvrir lieux et 
monuments historiques 
qui retracent l’histoire de 
notre ville. 

CONCER T
à 18h00 
Église Saint-Béat (1h30)
Participation  
au chapeau au profit  
de la restauration de l’orgue

Avec l’ensemble 
instrumental dirigé par 
Magali Le Roy et la chorale 
dirigée par Aline Behar du 
Centre culturel. Un concert 
à travers le temps pour 
inaugurer cette nouvelle 
saison.

Au programme : chants 
renaissance, Kosma, 
Chostakovitch, Bernstein, 
Weill, Ellington, Gershwin…

JOURNÉES 
DU 
PATRIMOINE

Amitié, découverte mutuelle, volonté 
de renforcer une coopération régulière 
et constructive, Prokuplje se doit d’être 
découverte avec beaucoup de curiosité 
et d’empathie. Située à 3 heures de 
voiture de Belgrade, nichée au cœur des 
étendues agricoles serbes où les champs 
de pastèques côtoient les pruniers et 
les cerisiers, Prokuplje souhaite se faire 
connaître et attirer les Épônois. Cet accueil 
chaleureux, la délégation de notre ville a pu 
la découvrir lors des fêtes si symboliques 
de la Saint-Prokuplje. 

LA JEUNESSE AU CŒUR 
D’UNE AMBITION PARTAGÉE 
Répondant à l’invitation de Milan 
Arandjelovic, Maire de Prokuplje, Ivica  
Jovic, Premier Maire-adjoint, Guillaume 
Dumont, Maire-adjoint délégué à la 
Prévention et à la Petite-enfance, Alexis 
Bakonyi, Directeur de Cabinet du Maire 
d’Épône et Henri Bézard, Membre du Comité 
de Jumelage d’Épône et Président de 
l’Union nationale des combattants d’Épône-
Mézières, ont tenu à faire passer le message 
d’amitié de Guy Muller, Maire d’Épône, lors 
de la cérémonie officielle  : «  Dépassons 
la pandémie, dépassons les frontières, 
sautons les obstacles en respectant les 
règles qui nous sont imposées pour lutter 
au maximum, mais surtout conservons ce 
qui fait le lien de nos peuples : la joie d’être 
ensemble et de pouvoir échanger sur nos 

projets communs (...) Comme vous, je suis 
particulièrement attaché à notre jeunesse. 
Dans ce contexte, il me semble encore plus 
important de miser sur leur avenir  ». Une 
ambition totalement partagée et confirmée 
par Milan Arandjelovic, Maire de Prokuplje : 
« C’est un grand honneur pour nous d’avoir 
reçu la délégation d’Épône pour les festivités 
de notre fête de la ville Saint-Prokuplje. 
Actuellement nous sommes jumelés avec 
trois villes en Europe et nous sommes 
vraiment heureux d’avoir accueilli les trois 
délégations qui sont venues nous honorer 
pour participer à notre fête de la ville. Outre 
ces échanges de délégations officielles 
pour les fêtes de la ville, je suis convaincu 
que nous pourrons continuer à développer 
des échanges culturels et sportifs entre les 
jeunes de notre ville ». 

RENDEZ-VOUS PRIS POUR  
LE 11 NOVEMBRE PROCHAIN 
Ce travail de mise en commun, pour 
définir un projet d’échange pour les jeunes, 
pourrait commencer dès novembre 
prochain. Si la situation sanitaire le permet, 
une délégation de Prokuplje, invitée 
officiellement, par Guy Muller, pourrait venir 
à Épône pour assister aux célébrations du 
11 novembre prochain et du centenaire du 
Monument aux morts. Le symbole est fort 
puisque l’amitié Franco-Serbe se consolide 
chaque jour depuis la première guerre 
mondiale (lire encadré page 9).
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POLICIERS DE PROXIMITÉ ET DE PRÉVENTION
Nos policiers organisent régulièrement des sessions de prévention cyclisme, piéton 
et internet dans les écoles aux élèves de CM1 et CM2 d’un côté pour prévenir des 
dangers d’Internet et de l’autre pour se déplacer en toute sécurité en ville. M le Maire, 
Guy Muller et Ivica Jovic, 1er adjoint délégué à l’Éducation-Jeunesse aux côtés de 
notre police pluricommunale ont délivré en mai et juillet derniers les permis piétons 
et Internet aux élèves qui ont réussi avec succès leur test.

SÉCURITÉ

Les villes d’Épône et de Mézières-sur-
Seine organisent une journée  citoyenne 
et sportive autour  de la Sécurité, animée 
par notre police pluricommunale et 
l’association « La Brigade Académie ».
Samedi 18 septembre de 10h30 à 17h30 
à la salle du Bout du Monde

QU ’ ES T QUE LE 
PROX ’ ÉP ÔNE MÉ ZIÈR ES ?

Avec près de 2 500 entrées lors de la 
précédente édition en 2019, cette journée 
entièrement gratuite vise à promouvoir 
le dialogue, la citoyenneté et les valeurs 
de la République au travers d’activités 
ludiques, sportives et citoyennes et des 
démonstrations des forces de l’ordre.

600 m2 d’animations et de démonstrations 
avec notre police pluricommunale, 

l’association «  La Brigade 
Académie  » et d’autres forces 
de sécurité (Gendarmerie, 
police nationale, Pompiers, 
brigades équestre et canine) et 
agents des services des deux 
villes organisatrices. 

Animations gratuites 
en libre accès : 
•  Initiation au self défense
• Démonstrations du savoir-
faire des forces de sécurité 
(techniques d’interpellation, 
démonstrations cynophile et 
équestre, secours à la personne, 
découverte du matériel et  des 
véhicules d’intervention) 

•  Laser Game gonflable et piste routière 
avec stand de prévention aux dangers de 
la route, circuit moto

•  Activités sportives : mur d’escalade, foot- 
ball, boxe, bubble foot

•  Initiation aux gestes de premiers secours 
•  Stand de présentation des métiers et du 

matériel de la police scientifique, du PSIG
•  Et un baptême en hélicoptère vous tente ? 

(seule activité payante).

Prox’Épône Mézières LE MOT DE L’ÉLUE 
BÉATRICE 
DI PERNO
Maire adjointe 

à la Sécurité 

L’engagement 
de notre police 

pluricommunale de 
proximité pour éduquer 
aux dangers, prévenir, 
coopérer avec les 
services de police 
nationale, gendarmerie 
ou pompiers permet de 
mieux appréhender les 
problèmes du quotidien 
des habitants et de 
veiller à la tranquillité 
publique pour bien vivre 
ensemble. Ce type 
d’événement comme le 
Prox Épône Mézières 
donne la possibilité à 
notre jeunesse et à la 
population de dialoguer 
sereinement avec nos 
agents, de respecter la 
police et de comprendre 
leur métier. 

IN FO S P R AT I Q U E S

Salle du Bout du Monde 
1 chemin de Meulan, quartier Élisabethville 
78680 Épône 
Parking sur place gratuit. Pass sanitaire 
obligatoire, centre de tests antigéniques  
gratuits à l’entrée. 
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DES TR AVAU X 
D’ ENTR E TIEN 
E T D ’A MÉLIOR ATION 
DES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAU X

•  Installation de 4 nouveaux lavabos à 
l’école Louis Pasteur réalisés en régie 
par les services Techniques 

•  Installation d’un visiophone à la 
Police pluri-communale, 

•  Mise en place d’un sol plus souple 
pour la pratique de la danse dans le 
studio MC Pietragalla.  
montant : 17 000 €

AMÉNAGEMENT

C’est l’été, la ville reste mobilisée ! 
La période estivale est l’occasion chaque année de réaliser différents travaux 
d’entretien ou d’amélioration au sein des équipements municipaux. 

ÉL A RGIS SEMENT
DU TROT TOIR 
DE M A DELEINE V ER NE T

Améliorer la sécurisation des piétons 
devant le parking et l’entrée de l’école

R ÉFECTION DES V ES TI A IR ES 
DU S TA DE DES AULNES

début des travaux : 
1er semestre 2022,  
pour une durée de 8 mois

La Ville est en phase  
de consultation des 
entreprises pour attribution 
des marchés.

Les travaux portent  
sur la rénovation  
des vestiaires  
(bureau enseignant, vestiaires douches, sanitaires, réserve)  
et la réfection de la visonnerie (création salle de formation 
et de convivialité, sanitaires, stockage) avec accessibilité 
PMR, mise aux normes du réseau électrique,  
éclairage Led et isolation RT2012.

 

Département des Yvelines (20 %),  
Région Île-de-France (15 %), État (25 %)

R ES TAUR ATION 
DU TEMPLE DE DAV ID

début des travaux : septembre 2021, durée 8 mois

La restauration, sous l’égide de l’architecte des Bâtiments 
de France, porte sur la réfection esthétique d’origine, 
caractéristique de la moitié du XVIIIe siècle, la réfection de 
l’extérieur, le rétablissement de la composition intérieure 
d’origine (parements courants, rétablissement des 
menuiseries et le décors intérieur), peinture, la mise en œuvre 
de drainages extérieurs et gestion des eaux de pluie. 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : 25 %, 
Département des Yvelines : 25 %, Région Île-de-France : 20 %

La participation communale, 
estimée à 30 %, sera réduite 
en fonction des dons. 
Participez à sa rénovation 
en faisant un 
don en toute 
sécurité à la 
Fondation du 
Patrimoine.

CRÉATION D’UN 
BILLODROME, COUR DE 
L’ÉCOLE MADELEINE VERNET

La Caisse des écoles a commandé la 
mise en œuvre d’un parcours de billes 
en sol souple pour le plus grand plaisir 
des enfants. montant : 8 000 €

INS TA LL ATION CH A LE T, 
PA RC DU CH ÂTE AU

La Ville a installé dans l’enceinte de 
la cour du CAC un chalet associatif 
équipé pour animer le parc, et vendre 
boissons, gâteaux, crêpes, ouvert 
le mercredi, le week-end et lors 
d’événements. Venez flâner au parc 
en famille ou entre amis et prendre 
une pause gourmande et profiter de 
ce cadre bucolique. 

A MÉLIOR ATION 
DE L A V IS IBIL ITÉ 
DE SOR TIE DU PA R K ING

Le mur en pierre a été réduit pour 
améliorer la visibilité sur la sortie des 
véhicules de l’aire de stationnement. 
Le muret recevra son chapeau de 
finition et une jardinière viendra 
compléter ce nouvel aménagement.

montant : 675 000 € dont 60 % de subventions

montant : 400 000 € dont 70 % de subventions
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Logements sociaux en 2025-2026 : 
perspective zéro pénalité
Depuis 2014, l’effort de construction porté par la Municipalité a permis de faire baisser l’amende 
payée par la Ville à l’État de 71 330 euros (au plus fort de la pénalité en 2017) à 53 786 euros 
en 2021. L’objectif de la Municipalité est de dépasser la barre légale des 25 % de logements sociaux 
en 2025 pour effacer cette pénalité financière. La Ville souhaite ainsi répondre à la demande actuelle 
des Épônois mais aussi des nouveaux habitants séduits par l'attractivité de notre ville.

La stratégie de construction de logements 
dans les communes de la Vallée de la Seine 
est un véritable enjeu avec l’arrivée du  
RER  E. Le défi de l’équipe de la Majorité 
municipale est de garder le caractère 
historiquement rural de notre ville tout en 
y apportant les progrès de la modernité. 
«  Épône va vivre un tournant à partir de 
2025, et en tant que Maire, je consacre 
40  % de mon temps à des réunions 
sur le thème de l’urbanisme. Cela vous 
montre toute l’attention que je porte sur 
ce développement équilibré et global de 
la commune. Nous anticipons, discutons 
et préparons un véritable projet de ville  », 
explique le Maire Guy Muller. En effet, d’ici 
2025 ce sont 500 nouveaux logements 
qui seront créés sur le territoire. Les 
constructions, vous pouvez les découvrir 
actuellement en centre-ville, à Velannes et 
le long de la rue des 2 frères Laporte et vous 
les découvrirez avant l’échéance aussi sur 
l’ancienne emprise des Compagnons du 
Devoir et à Élisabethville. 

227 DEMANDEURS ÉPÔNOIS 
DE LOGEMENT SOCIAL EN 2021
La présence de logements sociaux est 
bien sûr une obligation légale, mais 
aussi une obligation pour permettre aux 
Épônoises et aux Épônois demandeurs de 
trouver une solution pour leurs familles. 
Aujourd’hui la communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise en lien avec le Centre 
communal d’action sociale recense près 
227 demandes de logements sociaux 
déposées par les Épônois. « Nous sommes 
portés par le principe de réalité de la 
demande mais nous sommes aussi très 
exigeants en la matière. Nous privilégions 
la mixité dans les nouvelles constructions 
entre accession à la propriété et social de 
qualité. Nous sommes très exigeants avec 
les bailleurs sociaux et n’hésitons pas à 
dire non à des projets de promoteurs qui 
ne respectent pas notre ligne de conduite 
et notre rythme de développement. Notre 
objectif final est aussi de ne plus payer 
l’amende qui nous est fixée par l’Etat. Notre 

Les élus de la Majorité actuelle seront 
très attentifs à l’insertion paysagère 
dans le principe de construction de 
nouveaux logements dans Épône. 

25 % 
Objectif fixé du taux  
de logement social  
pour 2025-2026 

53 786 
Montant en euros  
de la pénalité 2021 

227
Nombre de demandes 
de logements sociaux 
des Épônois en 2021

feuille de route tend vers cet objectif en 
2025-2026 », ajoute le Maire. 

HORIZON 10 ANS : 
100 % DU PARC SOCIAL 
CONSTRUIT ET RÉHABILITÉ 
Au-delà de 2025, les projets sont déjà en 
cours d’étude pour permettre de stabiliser 
ce taux et de ne plus être pénalisé par l’État. 
La ville veut développer une vision globale à 
l’intérieur d’un projet de ville: la création d’un 
nouveau quartier de la gare, la réhabilitation-
reconstruction de la résidence 1001 Vies 
Habitat et la rénovation complète du 
centre-ville, suivent la stratégie appliquée 
de la mixité sociale et du développement 
économique local. Et le pari est assez osé. 
Dans les 10 prochaines années, 100 % du 
parc social sera construit ou réhabilité. Une 
valeur ajoutée urbaine essentielle et assez 
rare pour être soulignée. Une ambition mise 
en exergue par l’Etat, par la labellisation Petite 
Villes de Demain, le Conseil départemental 
des Yvelines et la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise qui seront des 
partenaires incontournables pour financer 
les équipements publics d’ores et déjà 
prévus et les espaces publics pour circuler 
et déambuler.

DÉMOLITION /
RECONSTRUCTION I3F 

livraison juillet 2022 

RUE DES DEUX 
FRÈRES L APORTE

87 logements dont 32 en 
accession à la propriété 
et 55 en logements sociaux. 
livraison décembre 2021

LE CLOS DE VEL ANNES 
NE XIT Y

Route de Velannes  
64 logements dont 6 
en accession à la propriété, 
25 en loyer intermédiaire 
et 33 en logements sociaux 
livraison décembre 2021

LES PAVILLONS 
DE L’ORME TE AU

Route de Velannes   
55 logements dont 
42 logements aidés et 13 
en accession à la propriété

Rue de Pinceloup  
18 logements dont 12 
en accession à la propriété 
et 6 en logements aidés
livraisons novembre 2022
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L’EMPLOI EN ALTERNANCE POUR LES MOINS DE 26 ANS
La municipalité s’était engagée à organiser 
un temps d’information avec les entreprises locales 
sur l’apprentissage, en partenariat avec la Mission Locale. 

En présence de M. Azmy Ahriz, 
directeur de la Mission locale 
du Mantois, M. le Maire Guy 
Muller a reçu, le 27 mai dernier, 
une vingtaine de chefs d’entreprise 
pour évoquer les différentes 
possibilités de recrutement 
des apprentis de moins de 26 ans 
et l’occasion de mettre en avant 
des témoignages d’expérience 
réussie.

Mission Emploi pour tous !
La municipalité d’Épône multiplie ses actions en faveur de l’emploi et renforce ses partenariats.

Prochainement, la Ville d’Épône accueillera 
en gare d’Épône-Mézières le Bus Job 
Insertion du Département. 

Objectif ? (re)trouver un emploi, réussir 
sa reconversion professionnelle ou aider 
les TPE PME dans leurs démarches de 
recrutement. 

Après le bus de la création d’entreprise de GPS&O,  
place au bus Job insertion du Département

DAT E S À R E T E NIR 

Les mardis 5 octobre, 2 novembre 
et 30 novembre  de 9h30 à 16h30  
sans rendez-vous

TPE – PME , 
VOUS CHERCHE Z
À R ECRU TER ? 

Aides au recrutement ou aides à 
l’embauche : le Bus Job Insertion est pour 
vous ! Au sein du bus, vous trouverez :

•  un accompagnement dédié aux 
entreprises locales dans leurs projets de 
recrutement ;

•  une aide à la diffusion de vos offres 
d’emploi ;

•  des conseils concernant les aides à 
l’embauche dont vous pourriez bénéficier ;

•  une mise en relation avec l’ensemble 
des acteurs locaux de l’insertion 
professionnelle dans le cadre de 
l’organisation d’événements.

VOUS Ê TES S A NS EMPLOI 
OU EN R ECON V ERSION 
PROFES SIONNELLE ?

Au sein du bus, vous trouverez : 

•  un espace informatique en libre-service 
pour la réalisation de vos CV, lettres de 
motivation et recherches d’offres d’emploi 
en autonomie ;

•  un accueil sur-mesure avec conseils et 
accompagnement dans votre recherche 
d’emploi par des professionnels de 
l’insertion professionnelle ;

•  de nombreux événements organisés avec 
différents partenaires qui viendront vous 
rencontrer spécialement dans le bus pour 
vous apporter réponses et orientations 
dans le cadre de vos démarches. 

FORUM EMPLOI, ENTREPRENDRE ET FORMATION

PRÉSENTIEL 
OU DISTANCIEL ? 
A l’heure où la rédaction écrit le magazine, nous espérons vous retrouver en présentiel à la salle du Bout du Monde le mercredi 13 octobre. Restez connectés à nos réseaux sociaux et à notre site Internet pour découvrir le programme complet à venir. 

ENGAGEMENT

TENU ! 
prenez date !

Le 9 juin dernier, le bus de la création d’entreprise de GPS&O s’est installé  
à la Gare d’Épône-Mézières, en partenariat avec la BGE Yvelines pour rencontrer 
les porteurs de projets et les accompagner dans leur esprit entrepreneurial.
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R E N C O N T R E AV EC EDDY  SAFAR

R E N C O N T R E AV EC JULIE R IALL AND

Une laverie et un barbier en centre-bourg

Aux commandes de Norminox
Zoom sur cette entreprise familiale experte en métaux 
non ferreux, installée à Épône depuis 1980 et qui participe 
à une économie circulaire vertueuse. 

Après une rénovation complète intérieure 
et extérieure d’un an du local, une laverie en 
libre-service de qualité gérée par M. Safar, 
Méziérois, est ouverte depuis cet été. 

Elle propose : 
•  6 machines à laver de contenance

différente machine 28 kg (15€), 20kg
(12€), 14kg (8€), 7 kg (6€),

•  4 gros sèche-linges
(à partir de 2€ les 10 mn),

•  1 distributeur de boissons, de lessive,
•  un plan de travail pour plier le linge
•  un espace d’attente confortable
•  des horaires étendus de 7h30 à 21h00

et ouverte 7j/7j.

Abonnement, CB sans contact, espèces
(dont billets), lieu sécurisé, tout est pensé
pour vous faciliter le service.

Le 25 août s’est ouvert un coiffeur-barbier
à la même adresse. « Se donner à fond pour 
satisfaire le client et lui apporter une vraie 
valeur ajoutée » comme Eddy Safar nous le
souligne lors de son interview.

Expliquez-nous votre métier ? 
Nous collectons et recyclons les métaux 
et aciers spéciaux (cuivre, zinc, aluminium, 
inox) qui sont découpés et cisaillés. Ils 
sont triés selon leur catégorie et leur 
taille sur notre site à Épône. Nous les 
achetons auprès de particuliers, artisans, 
grossistes. Puis, nous les acheminons vers 
nos clients basés en France et en Europe 
(Belgique, Italie, Pays-Bas, Allemagne) qui 
transforment la matière et la recyclent. 

C’est une sorte d’économie circulaire 
vertueuse ?
Oui, nous y contribuons à notre manière. 
Le recyclage de ces matières évite le 
gaspillage, l’extraction de nouvelles 
matières premières et permet la 
réutilisation de ces métaux non ferreux. Nos 
clients sont des particuliers, des artisans, 
des usines ou des grandes sociétés. Par 
exemple, le cuivre trié sera fondu en lingot 
chez nos clients et transformé en tuyau de 
plomberie pour le chauffage ou le bobinage 
de four. Le laiton sera transformé pour de 
la robinetterie ou des objets de décoration. 
Nous récupérons aussi les invendus, 
les défauts de fabrication, les quantités 
provenant de nos clients sont importantes, 
notre stock bouge beaucoup. 

Vos clients sont des particuliers, comment 
cela se passe-t-il ?
Rien de plus simple pour faire estimer 
gratuitement vos métaux. Norminox 
vous reçoit et vous donne une estimation 
immédiatement en fonction des prix de la 
bourse.

exemples
Câble sous plastique : 2€/kg
Batterie de voiture : 0,55 c€/kg  
Cuivre mélangé : 5,60 €/kg

CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE 
ORPI ÉPÔNE :  
L’ADN DE L’AGENCE 
RESTE INTACT
Corine Moreau et 
Rodolphe Sinquin, 
propriétaires de l’agence 
immobilière Orpi à 
Épône partent vers de 
nouvelles aventures et 
cèdent l’agence à Mélanie 
Truchet. 
Mélanie, 30 ans, yvelinoise, 
avait rejoint l’équipe depuis 
plus d’un an. Elle possède 
une bonne connaissance 
du territoire, et du métier 
en gestion locative depuis 
8 ans. Corine, qui avait 
pratiquement le même 
âge lors de l’ouverture 
de sa première agence, a 
vu en Mélanie son miroir. 
Coup de cœur en 3 mn 
lors de son entretien, 

alors lorsque Mélanie 
parle de son souhait 

d’avoir son agence. 
Corine et 
Rodolphe ont 
assuré une 
passation tout 

en douceur 
pensant les moindres 

détails techniques pour 
permettre à Mélanie 
de se lancer dans les 
meilleures conditions. 
L’ADN de l’agence, l’esprit 
« cocooning des clients », 
perdurera. Mélanie 
s’entoure de l’équipe en 
place depuis 20 ans, 
elle pourra également 
s’appuyer sur un agent 
expert de 30 ans de métier. 
Ce qui a aussi beaucoup 
plu à Mélanie, c’est de 
reprendre une agence de 
la coopérative Orpi, une 
grande famille solidaire. 
Nous remercions Corine 
et Rodolphe, très investis 
dans la vie locale et 
régulièrement sponsors 
de nos événements, et 
souhaitons la bienvenue 
à Mélanie.

ÇA BOUGE !

C O N TAC T

Chemin des Étamières | 01 30 95 65 41

C O N T A C T

50, rue Charles de Gaulle 
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GÉNÉRATIONS

Mme Danièle Mottin,  
maire adjointe aux Affaires sociales  
 « Le CCAS d’Épône s’est toujours 
porté candidat dans les projets pilote 

en faveur de nos seniors, comme 
le vélo santé l’année dernière 

qui fut un succès. Notre 
Ville est à la pointe des 
outils numériques au 
sein des établissements 
scolaires pour apporter 
le meilleur apprentissage 

à nos enfants et met à 
disposition des habitants 

plusieurs outils numériques 
pour vous faciliter la ville. Dans cette 
dynamique, nous souhaitons faire 
partie de cette nouvelle aventure 

Tous ensemble !
La ville s’engage pour une politique sociale plurielle 
pour que chaque épônois, quel que soit son âge 
ou sa situation, puisse être écouté, accompagné et trouve 
sa place dans la cité où il fait bon vivre ensemble. 

Les sorties en famille
Deux sorties aidées en juillet et août organisées par le CCAS ont 
permis à 125 personnes, enfants et adultes, de profiter d’une 
journée au jardin animalier Biotropica et de découvrir des espèces 
surprenantes : mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, invertébrés. 

Le Numérique au service des seniors

14 
tablettes 

numériques

1
grand écran 

tactile

Permanence Droits 
des Femmes et des Familles 

Le CCAS accueille dans ses bureaux une 
permanence du Centre d’Information sur 
les droits des femmes et des familles 
tous les 3e vendredis de chaque mois, 

de 14h à 17h sans rendez-vous. Cette 
permanence apporte une information 
professionnelle, confidentielle et gratuite 
sur :
•  Accès aux droits  : droit de la famille 
(divorce, garde d’enfants, pension 
alimentaire …), droit du travail, droit pénal, 
droit de la consommation, logement, …

• Aide aux victimes (viol, vol, agression, 
violence conjugale…) avec un soutien 
psychologique et un accompagnement 
juridique, lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles.

Besoin d’aide ou d’un 
accompagnement : rendez-vous 
vendredi 17 septembre 2021
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Aide au permis de 
conduire pour la rentrée
Le CCAS donne un coup de pouce financier de 500  € à 
tous les Épônois de 18 ans et plus qui ont réussi leur test 
du code de la route et qui ont un projet professionel pour 
obtenir leur permis de conduire. Déposez dès la rentrée 
votre dossier d’inscription au CCAS et une commission des 
membres du conseil d’administration du CCAS délibèrera.

numérique en faveur de nos seniors : 
donner toute la place aux technologies 
pour renforcer le lien social, maintenir 
l’éveil sensoriel et même faciliter 
l’accès aux soins. »

Épône se lance grâce au Département 
et à l’Agence Interdépartementale 
de l’Autonomie dans le projet 
appelé « INNO ESMS », qui vise 
à expérimenter des solutions 
innovantes afin de maintenir le lien 
social, favoriser la téléconsultation 
et l’émancipation de la stimulation 
cognitive, améliorer le bien vieillir 
et apporter des réponses à la perte 
d’autonomie. 

14 tablettes numériques   
et un grand écran tactile ont été reçus  
qui permettront d’assurer des ateliers 
autour du numérique. Les agents de 
convivialité seront formés pendant la 
période estivale à l’utilisation de ces 
nouveaux outils. 

Ces futures activités numériques 
seront accessibles aux seniors 
extérieurs de la résidence des Cytises 
afin que chaque senior puisse 
bénéficier de ce dispositif.

LE BANQUET DES 
AÎNÉS DE RETOUR ! 
Le Centre Communal 
d’Action sociale donne 
rendez-vous le samedi 
25 septembre de 12h00 à 
17h00 à la salle du Bout du 
Monde pour un déjeuner 
spectacle. L’occasion 
de se retrouver dans 
une ambiance festive et 
respectueuse des règles 
sanitaires. 

LES ACTIVITÉS  
POUR TOUS 
NOS AÎNÉS SONT 
RÉOUVERTES ! 

L’ensemble des 
animations proposées à la 
résidence des Cytises sont 
de nouveau accessibles 
aux seniors épônois 
extérieurs à la résidence 
éponyme, telles que 
gym douce, sophrologie, 
atelier mémoire, cuisine, 
apprentissage autour 
du numérique, café 
débat. Pour consulter le 
programme des activités, 
rendez-vous sur epone.fr 
ou contactez les Cytises 
au 01 30 90 17 63. 

SENIORS

Le Numérique au service des seniors

C O N TAC T

CCAS, 75 avenue du professeur Émile Sergent  
78680 Épône | 01 30 95 05 10

Surveillez  
votre boîte aux lettres 
pour recevoir 
votre invitation ! 
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le cahier des ASSOCIATIONS

RADIO 
ASSOS

DON DU S A NG 

CONCOURS 
NATIONAL 
DE DESSIN :  
ÉPÔNE EN TÊTE !

Les enfants sont toujours 
autant impliqués dans le 
don du sang. Les élèves 
de Madeleine Vernet et 
Pasteur ont participé 
au concours de dessin 
national organisé par l’EFS 
et représenté en région 
par notre association 
l’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles d’Épône. 
Trois dessins ont été 
présélectionnés et deux 

classes ont remporté le 
concours, à Pasteur, 
classe à deux niveaux 
dessin réalisé en 
groupe et une élève de 
CM2 pour Madeleine 
Vernet. Bravo à 
tous les enfants 
participants qui ont 
reçu des « goodies » 
utiles distribués par 

l’association.
Bravo à Meyra, en CM2 à 
Madeleine Vernet entourée 
de Florence Jouanneau, 
Présidente de l’association 
des bénévoles du don du 
sang d’Épône, de Danièle 
Clouard, conseillère 
déléguée aux affaires 
sociales, Marie Tainmont, 
conseillère déléguée 
au Tourisme et Gaëtane 
Raudin, trésorière de 
l’association. 
Je donne mon sang, 
je sauve des vies ! 
Consultez les dates de 
collectes sur : epone.fr

S U I V E Z N O U S !

À compter de septembre 2021 : 
informations, bons plans, idées et échange 
sur Instagram. 
instagram @fcpeepone

FCPE  
Bonne rentrée !

Après 17 ans d’activité 
aux côtés des parents 
d’élèves de la FCPE, 
je voudrais remercier 
chaleureusement tous 
les parents, enseignants, 

chefs d’établissements, élus 
et personnels du service scolaire 

qui, par leur investissement et leur écoute, 
ont contribué à faire avancer le dialogue 
et les sujets concernant la scolarité de 
nos enfants. Être parent d’élève est une 
expérience humainement enrichissante qui 
permet de s’investir de façon concrète en 
développant un partenariat de qualité avec 
tous les acteurs qui œuvrent au quotidien 
pour nos enfants. Prendre soin de notre 
école publique a été et restera un enjeu 
de taille pour le bien-être de nos jeunes. 
Dès la rentrée, vous pourrez compter sur 
une nouvelle équipe qui assurera la relève, 
une équipe à votre écoute, pleine d’énergie, 
dynamique et solidaire. Bienvenue au 

nouveau bureau composé de Sylvana, 
Stéphanie, Gaëtan, Ghislaine et Emilie. 
 elsa serrano

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
L A FCPE FA IT SES JEU X

Forum des Associations de 10h à 17h
Jeux et Activités ludiques sur notre stand. 
1 participant = 1 gagnant.

JEUDI 19 SEPTEMBRE 
P OT DE R ENTR ÉE DE L A FCPE

Salle Jean Monet à partir de 19h
Enfants et parents sont bienvenues pour 
démarrer cette nouvelle année ! 

Après une année difficile où l’Épône Rugby 
Club a tout fait pour maintenir le contact 
avec les jeunes malgré les contraintes 
sanitaires, l’année s’est clôturée en beauté. 
«  Il y a deux mois, nous n’imaginions pas 
pouvoir tous se réunir, mais nous l’avons 
fait. Je tiens à remercier les bénévoles 
et la municipalité d’Épône sans qui 
l’événement n’aurait pas été possible.  » 
nous confie Cyrille Lefranc, président du 
club. Le samedi 26 juin, petits et grands 
se sont retrouvés pour célébrer la fête du 
Rugby. Au programme : jeux gonflables en 

extérieur, repas champêtre… C’est sous un 
beau soleil que les jeunes ont pu recevoir 
une médaille qui confirme leur passage au 
niveau supérieur. L’occasion de rappeler 
qu’en septembre prochain auront lieu 
les inscriptions pour la nouvelle saison 
qui s’annonce, on l’espère, avec plus de 
rebondissements sportifs que sanitaires. 
Vous avez envie de transmettre de belles 
valeurs à vos enfants, le rugby réunit toutes 
les qualités  : esprit d’équipe, rigueur, et 
partage ! On vous donne rendez-vous début 
septembre pour une rentrée d’exception !

ÉDUCATION PH YSIQUE P OUR TOUS - ÉP ÔNE

Après une saison sportive par écran interposé, notre équipe, que vous aviez retrouvée 
pour quelques semaines en juin dernier, espère vous rencontrer nombreux le samedi 
4 septembre au Forum des Associations, salle du Bout du Monde.
Renforcement musculaire, Fitness, Zumba, Yoga, Pilates, Multi-activités 
3-6 ans, vous pouvez retrouver l’ensemble de nos cours sur notre page 
Facebook, “Education Physique Pour Tous-Épône” 
Reprise des cours le lundi 6 septembre et possibilité d’essayer les 
cours avant de vous inscrire. N’hésitez pas ! Renseignements 
au 06 12 97 34 37.

RUGBY  
Une belle fin de saison 
pour l’Épône Rugby Club
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CLUB DES PA R TEN A IR ES ÉP ÔNOIS  
1er salon Vins et Terroirs
Les 2 et 3 octobre, le Club des 
Partenaires Épônois organise le 
premier salon des "Vins et Terroirs" 
à la salle du Bout du monde. 
Celui-ci réunira une quarantaine de 
producteurs venant de toute la France. 
Vous y dégusterez de nombreux vins, 
différents champagnes, des whiskys, de la 
bière aux céréales, etc. Vous rencontrerez 
des producteurs d’escargots, de lentilles, 
de fromages de chèvres, de gâteaux,..

Tout au long de ce week-end, vous aurez 
la possibilité d’assister à des conférences 
(présentation du vin par un œnologue, 
fabrication du fromage de chèvre, etc.)

Vous pourrez participer à nos différentes 
animations telles que «  battle de 
mayonnaise », découverte de la malle aux 
saveurs, et gagner des paniers garnis. 

Vous pourrez également déguster 
des huitres, demander une assiette de 
crevettes, ou goûter à nos crêpes saucisses 
frites. Cette manifestation sera parrainée 
par Babette de Rozières, cheffe cuisinier 

française qui vous séduira par 
sa simplicité. Pour faciliter 

la dégustation, un verre 
sera offert à chaque 
visiteur. 

Nous vous y attendons 
nombreux. 

Les membres du bureau du club 
rappellent à tous ceux qui étaient 
absents lors de l’AG que les adhérents 
de la saison 2021 se verront reconduire 
GRATUITEMENT leur adhésion au 
club pour 2022 compte tenu que le 
programme des sorties et des loisirs 
prévus n’a pu être maintenu. 

Pour la saison prochaine, vous retrouverez 
nos animatrices et animateurs dans 
les activités de : relooking de meubles, 
arts créatifs, modelage, informatique, 
renforcement musculaire du dos, gospel 
et chants musicaux, marche nordique, 
tapisserie, couture. 

Quelques nouveautés comme des 
cours d’Italien, de théorie et pratique de 
permaculture, de cuisine avec un grand 
chef, et bien d’autres surprises. 

Pour les sorties, vous pouvez déjà vous 
inscrire pour « Irish Celtic », le concert 
de Florent Pagny et les sorties théâtres, 
sans oublier nos traditionnels repas 
à thèmes animés. Le prochain sera 
d’ailleurs un repas surprise ! Toujours 
en attente, les voyages aux cinq terres 
en Italie, New York, et le Costa Rica. Un 
week-end thalasso est également prévu. 
Cette année, notre section Natura-eux 
vous invitera à découvrir la nature et la 
biodiversité avec un guide (reconnaitre 
les champignons, les oiseaux, etc ). 
Venez nous rencontrer lors du Forum des 
associations le samedi 4 septembre et 
inscrivez-vous aux différentes activités. 

Notons que le samedi 16 octobre 2021, 
nous organisons au profit de la « Note 
Rose », association qui accompagne 
et soutient les femmes atteintes 

d’un cancer du sein, une marche 
gourmande de 5 ou 11 km dans la 
campagne Épônoise. Plusieurs points 
de dégustation vous seront proposés. 
Départ parking médiathèque d’Épône. 
Tous les bénéfices seront reversés à la 
Note Rose. Venez nombreux !

Pré-inscriptions sur site ikinoa.com 
avant le 14/10. Adhérents : 6 euros  
Non-adhérents : 8 euros 
Sur place : adhérents 7 euros / non-
adhérents 10 euros 
Enfants moins de11 ans : gratuit.

LE CHALET DU PARC DU CHÂTEAU PREND VIE 
Les équipes de bénévoles du Club Des Partenaires Épônois vous attendent les 
mercredis et les week-ends de 14 h à 18 h pour déguster nos crêpes, découvrir 
nos glaces à l’italienne, nos boissons chaudes ou froides. Nous vous rappelons 
que tous les bénéfices de ces manifestations seront réinvestis dans l’achat de 250 
arbres pour le réaménagement par le club en partenariat et avec le concours de la 
commune et de la région Ile-de-France, du chemin de "fort à faire" en chemin ludique 
PMR. En venant nous voir, vous faites une bonne action pour la planète. Alors, on 
vous attend. 

NOUVELLE SAISON AU CDPE

IN FO S

Philippe Lefevre  
06 44 72 90 44 | www.epone-club.fr 
facebook clubdespartenaireseponois
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AGENDA

Pour toute réclamation sur 
la collecte des déchets : 
dechetsouest@gpseo.fr

Sortir les bacs la veille  
à partir de 19h00, collecte  
les jours fériés

Encombrants : 1 m3 par foyer. 
Au-delà de ce volume, la 
collecte ne sera pas effectuée 
et devra être déposée en 
déchetterie.

ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte tous les mercredis  
et les lundis et mercredis 
pour les deux résidences  
des 2 Frères Laporte 
et Georges Méliès
1er , 8, 15, 22, 29 septembre
6, 13, 20, 27 octobre

DÉCHETS 
RECYCLABLES 
& PAPIERS
Collecte les jeudis 
tous les 15 jours et tous les 
jeudis pour les deux résidences
2, 16, 30 septembre 
14, 28 octobre

DÉCHETS VÉGÉTAUX 
Collecte les mardis  
après-midi, sortir les bacs  
le matin avant midi
7, 14, 21, 28 septembre 
5, 12, 19, 26 octobre 

VERRE
Collecte les jeudis  
tous les 15 jours
9, 23 septembre 
7, 21 octobre

Votre bac est cassé ? 
Contactez la société SULO  
au 0800 10 04 63 
(numéro vert) ou faites 
votre demande sur gpseo.fr

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS

MIS SION 
LOCA LE 
HORS LES MURS

MARDI 31 AOÛT
gare d’Épône-Mézières 
Gratuit, sans rendez-vous.

CINÉMA DE PLEIN AIR
MARDI 31 AOÛT
parc du Château
Ouverture à 19h00, Foodtruck, 
Pop-corn, animation musicale 
en acoustique par le centre 
culturel.
Projection Microbe  
et Gasoil à 21h00
Entrée gratuite. Munissez-
vous de votre pass sanitaire, 
centre de tests antigéniques 
à l’entrée.

FORUM 
DES AS SOCI ATIONS

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
salle du Bout du Monde
de 10h00 à 18h00
Restauration sur place et 
démonstrations associatives
Pass sanitaire obligatoire, test 
antigénique possible à l’entrée.

P OR TES OU V ER TES
DU CAC

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
de 14h00 à 18h00
CAC et extérieur  
(Studio MC Pietragalla, 
Bergerie)

R EPR ISE DES COURS
DU CAC

LUNDI 13 SEPTEMBRE

J E U V IDÉO 
A NIM A L CROS SING

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
15h00 à 17h00
médiathèque Pierre Amouroux
L’intraitable tanuki Tom Nook 
vous accueille sur une île 
déserte où tout est à bâtir. 

E X P O S I T I O N 
MÉMOIR E 
DES ENFA NTS 
D ’ ÉP ÔNE MOR TS 
P OUR L A FR A NCE

par Catherine Chauvelier
DU 14 AU 29 SEPTEMBRE
médiathèque Pierre Amouroux

P E R M A N E N C E 
DROITS DES FEMMES 
E T DES FA MILLES

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
de 14h00 à 17h00 
au CCAS
Sans inscription. Information 
professionnelle, confidentielle 
et gratuite sur l’accès aux 
droits et aides aux victimes.

PROX 
ÉP ÔNE MÉ ZIÈR ES

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
de 10h30 à 17h30
salle du Bout du Monde
Rencontrez les forces de 
sécurité, participez aux 
animations en libre accès et 
assistez aux démonstrations 
conjointes.
Pass sanitaire obligatoire, test 
antigénique à l’entrée.

JOUR NÉE 
DU PATR IMOINE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
> 14h30, RDV devant la mairie 
pour une visite guidée du 
patrimoine historique en 
compagnie de Pascal Dagory, 
maire adjoint au Patrimoine.
> 18h00, concert au chapeau 
en l’église Saint-Béat au profit 
de la restauration de l’orgue.
Avec l’ensemble instrumental 
dirigé par Magali Le Roy et la 
chorale dirigée par Aline Behar 
du Centre culturel.

BA NQUE T  DES A ÎNÉS
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
de 12h00 à 17h00
salle du Bout du Monde
sur invitation envoyée  
aux aînés de la ville.

CONSEIL  MUNICIPA L
JEUDI 30 SEPTEMBRE 
à 20h30
salle du Bout du Monde

E X P O S I T I O N 
M AT THIEU GUILLOT

DU 1er AU 30 OCTOBRE 
médiathèque Pierre Amouroux
Entrée libre. 
Découvrez son univers autour 
de l’Urbex.

Sous réserve d’éventuelles 
restrictions gouvernementales. 

Participez à notre  
Escape Game 2.0  
« Sauvons la planète » 

LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE
de 14h00 à 17h00 lors du Forum des associations 

En groupe, muni d’une tablette géolocalisée, partez à 
l’aventure et résolvez les énigmes. L’événement est gratuit, 
une inscription est fortement recommandée auprès de notre 
partenaire : monkeykwest.com/booking
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TRIBUNES

ENCOMBRANTS 
Ensemble de la ville :  
6 octobre 
1er septembre | 6 octobre pour 
les résidences des 2 Frères 
Laporte et Georges Méliès
 
IN FO S 

Déchetterie d’Épône
Route de Nézel,  
Lieu-dit « Les Beurrons »
78680 Épône 
09 83 65 30 70
Horaires d’ouverture 
et modalités de dépôt sur
epone.fr | gpseo.fr

Lors du dernier conseil municipal, une 
présentation de la politique générale de 
la municipalité a eu lieu à notre demande. 
L’objectif était de faire un point sur 
l’avancement des projets immobiliers et sur 
l’ajustement de nos équipements publics 
pour répondre aux nouveaux besoins ainsi 
générés. Nous avons eu confirmation que 
650 nouveaux logements devaient être 
livrés d’ici 2026, sans compter ceux prévus 
à la gare et qu’une extension de l’école 
livrée en 2019 devenait impérative pour 
accueillir les nouveaux élèves… Ajouter 2 
classes 2 ans après la livraison d’une école, 
est-ce vraiment là une utilisation optimisée 
de l’argent public, donc de nos impôts ?

Et pendant ce temps-là, la mairie laisse 
les promoteurs prendre leurs aises avec 
les règles élémentaires du respect de 
l’environnement, comme l’a montré 
l’abattage d’arbres et de haies en plein 
mois de juillet, période de préservation de 
l’habitat naturel des oiseaux !

Malheureusement, aucun Épônois n’a pu 
prendre connaissance de ce débat, car 
M. Muller n’a pas souhaité qu’il soit diffusé 
sur les réseaux sociaux de la ville. Les 
taux de participation observés lors des 
dernières élections rendent plus que jamais 
nécessaire une communication sincère 
des décisions auprès des administrés. 
Alors que les derniers conseils étaient 
accessibles sur la page Facebook de la 
ville, M. Muller n’a pas voulu donner aux 
Épônois la possibilité de se tenir informés 
des décisions qui les concernent pourtant 
directement. Une nouvelle fois, nous ne 
pouvons que regretter cette absence de 
transparence.

GR O U P E MIN O R I TA IR E 

La transparence sur les décisions 
de la majorité n’est pas pour aujourd’hui…

É P Ô N E AU C ŒU R

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

Avec toute l’équipe municipale du groupe 
Dynamic Épône, nous voudrions remercier 
les électeurs Épônoises et Épônois pour la 
confiance renouvelée à Guy Muller lors du 
deuxième tour de l’élection départementale 
du 27 juin dernier. Cécile Dumoulin et Guy 
Muller l’emportent à Épône avec 62,16 % et 
sur le canton de Limay avec 61,79 %.

Leur action sera décisive pour l’avenir des 
communes du canton mais aussi pour 
Épône. En cette rentrée de septembre, 
des projets aussi importants que la 
finalisation du projet de quartier Gare, 
de la réhabilitation/reconstruction des 
résidences 1001 Vies Habitat et la 
revitalisation du centre-ville, feront l’objet 
de demandes de subvention auprès du 
Conseil départemental des Yvelines. Le 
projet de construction du nouveau collège 
d’Épône entrera dans une première phase 
technique avec le choix du terrain qui devra 
l’accueillir. Épône sera aussi candidate à 
une nouvelle mesure du Département pour 
l’équipement en tablettes numériques des 
classes de CM1 et de CM2. 

Cette rentrée sera aussi l’occasion de 
revenir à une vie un peu plus normale, même 
si la prudence devra être obligatoirement 
de mise contre le COVID-19. Nous aurons 
l’occasion de nous retrouver lors du 
Forum des associations, de l’Escape 
Game Sauvons la planète, du Prox’ et de la 
rentrée scolaire. Nous tenons à remercier 
l’ensemble des agents des services 
municipaux qui seront une nouvelle fois à 
l’œuvre pour que cette période importante 
se déroule dans les meilleures conditions. 

GR O U P E M A J O R I TA IR E 

Chères Épônoises et chers Épônois
 DY N A MI C É P Ô N E

BUS JOB INSER TION 
DU DÉPA R TEMENT

MARDI 5 OCTOBRE
gare Épône Mézières

FORUM EMPLOI , 
ENTR EPR ENDR E 
E T FOR M ATION

MERCREDI 13 OCTOBRE
salle du Bout du Monde

C O M É DIE B A L L E T 
TA NGO

SAMEDI 16 OCTOBRE 
20H30
Salle du Bout du Monde
De Georges Emmanuel. 
Interprétée par deux 
comédiens-danseurs.Une 
comédie légère, aux de tangos 
vifs, joyeux et passionnés.
Tout public. Tarif C. 
Réservation au CAC  
01 30 95 60 29  
centre.culturel@epone.fr

SOR TIE N AT UR E 
AU BIOTOPE
O B S E R V E Z L E S O I S E AU X
S É DE N TA IR E S

DIMANCHE 17 OCTOBRE
de 9h30 à 12h00
Découvrez la faune et la flore 
du Biotope, un espace naturel 
sensible protégé avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux. 
Gratuit. Inscriptions  
01 53 58 58 38  
ile-de-france@lpo.fr 

Les événements respectent 
les gestes barrières.  
Suivez nous sur : epone.fr 




