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Chères Épônoises, Chers Épônois,

Guy Muller
Maire d’Épône, 
conseiller départemental 
des Yvelines, conseiller 
communautaire GPS&O

Nous devons faire face à une inflation 
galopante sur les matières premières et les 
produits alimentaires alors que la sobriété 
énergétique s’impose aujourd’hui à nous 
tous.  Le renchérissement des coûts de 
l’énergie nous amène à mettre en place un 
plan d’action volontariste en 5 mesures 
phare à découvrir dans ce numéro.

Les illuminations de Noël toutes équipées 
de lampes Led seront maintenues mais 
raccourcies dans la durée. Il est important 
que la magie de Noël soit préservée ! Nous 
avons tous besoin de nous retrouver dans la 
convivialité et la solidarité ! 

Avant de tourner la page de l’année 2022, je 
vous invite à un tour d’horizon de l’actualité 
si riche des derniers mois et vous présente 
les manifestations à venir et à partager sans 
modération. 

Avec mon équipe municipale, nous avons 
accueilli récemment les nouveaux habitants 
que nous retrouverons avec nos festivités de 
fin d’année. Ces festivités, ouvertes à tous, 
illumineront nos cœurs avec le marché de 
Noël, le concert d’inauguration de l’orgue 
restauré, un conte de Noël en digital, le 
nouveau spectacle pluridisciplinaire de la 
culture : moments privilégiés s’il en est !  

Nous poursuivons notre démarche 
d’aménagement urbain avec les signatures 
des conventions PRIOR Yvelines pour le 
futur quartier résidentiel de la gare et pour le 
centre-bourg et avec la rénovation du stade 
des Aulnes.

Nous continuons à former nos jeunes 
au numérique et à ses bons usages, et à les 
équiper jusqu’au collège avec le Conseil 
départemental des Yvelines.  

Nous innovons toujours pour donner 
un nouvel élan à nos initiatives : vous 
découvrirez l’utilisation du Kamashibaï au 
service de l’emploi. 

Nous retrouverons nos aînés lors d’une 
distribution de paniers gourmands et autour 
de la galette des rois. Quant à nos jeunes élus 
du Conseil municipal des enfants, nous leurs 
souhaitons un mandat fructueux.

Vous découvrirez également le dynamisme 
de nos associations : leur diversité permet 
d’offrir un panel d’activités très complet où 
chacun peut s’épanouir au gré de ses envies.

En cette période de fêtes, consommons local 
et soutenons nos commerces de proximité. 

Je tiens à remercier chaleureusement 
l’investissement permanent de nos agents 
municipaux, et la mobilisation de nos 
partenaires qui soutiennent nos projets 
de territoire pour anticiper l’avenir et 
dessiner notre petite ville de demain avec 
authenticité. 

Nous aurons des occasions d’échanger. 
Je m’en réjouis ! En nous appuyant sur la 
solidarité, le respect, le partage, l’engagement 
et la volonté de tous, jeunes et moins jeunes, 
avec toute l’équipe municipale, nous vous 
souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.
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Halloween, les monstres de la Médiathèque  
116 participants, tout atelier et jeux confondus autour des animations maléfiques 
et monstrueuses. Du numérique, de la convivialité, de l’entraide et des frissons à 
l’honneur : petits et grands se sont réunis pour fêter halloween et capturer les monstres 
qui ont envahi les lieux.

•  Un grand jeu de création de 
monstres numériques sur tablettes 
et de capture de monstres en 
réalité augmentée avec des 
tablettes prêtées par GPS&O.

•  Un grand jeu de capture de 
monstres pour les 3-8 ans à 
travers des jeux d’expression orale 
et corporelle : Monstribilis.

•  Des ateliers de création de 
jeux vidéo d’horreur sur 
scratch avec ZeFabTruck.

•  Des sessions jeux vidéo et 
jeux de société d’horreur.

•  Deux sessions « cinémas d’horreur ».
•  Lectures participatives d’histoires 

horrifiques pour la jeunesse.

220 visiteurs et 64 entreprises 
et centres de formations 
présents lors de ce forum 
Emploi, Formation et 
Entreprendre du 20 octobre. 
Des recrutements directs 
et une nouvelle formule 
de job dating inversé où 
les candidats ont posé des 
questions aux entreprises. 
Jean-Louis Amat, sous-
préfet de l’arrondissement de 
Mantes-La-Jolie et Josiane 
Simon, conseillère régionale 
Ile-de-France accompagnés 
par M. le Maire et l’équipe 
municipale sont venus visiter 
les exposants de ce Forum. 

Bienvenue aux nouveaux habitants
Le 26 novembre, Guy Muller, 
maire d’Épône et le conseil 
municipal ont accueilli les 
nouveaux arrivants à Épône. 
Certains sont arrivés il y a 
quelques mois, d’autres plus 
récemment, quel que soit 
leur quartier, désormais ils 
écrivent avec nous l’histoire 
et l’avenir d’Épône. L’occasion 
de leur présenter un tour 
d’horizon de leur nouvelle ville, 

sa richesse patrimoniale, son 
dynamisme associatif, les projets 
structurants de notre petite 
ville de demain entre nature 
et modernité et l’état d’esprit 
qui y règne. La cérémonie s’est 
terminée sur des airs de Carmen 
interprétés par deux flûtistes 
de l’Ensemble Instrumental 
du Val-de-Seine, Isabelle 
Rivoal, présidente et Judith. 
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La Culture à 
portée de main

Des boîtes à 
livre conçues 
par nos 
agents des 
services 
Techniques 
ont été 
installées en 
centre-ville 
près de l’église 
et dans le 

quartier Élisabethville près 
des écoles. Vous pouvez 
déposer et emprunter 
gratuitement des livres. 
Une autre petite maisons 
de livres sera installée 
prochainement à Velannes. 

Bourse aux jouets

1re Bourse aux jouets 
le 6 novembre dernier 
par l’association Arts 
et Création qui sera 
reconduite, fort de cet 
élan de solidarité.

Cérémonie 
du 11 novembre

Guy Muller, maire d’Épône, 
nos élus et les enfants 
du nouveau CME se sont 
rendus à Mézières-sur-
Seine pour la cérémonie 
de commémoration 
commune Épône-
Mézières, pour ne 
jamais oublier celles et 
ceux qui se sont battus 
pour notre Liberté. 

Des vacances  
de la Toussaint sportives
L’Espace Jeunes a accueilli 45 ado-
lescents pour des activités diverses,   
sorties et veillées.  
Dans le cadre de la programmation Vélo 
2022-2023, un groupe de jeunes a participé 
à un baptême vélo sur piste au vélodrome 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’occasion 
de s’essayer sur la piste qui a accueilli les 
championnats du monde le mercredi 12 
octobre où une quarantaine d’enfants 
et ados épônois sont allés supporter nos 
coureurs français. 

Pour les plus jeunes inscrits à 
l’accueil de loisirs, les deux semaines 
de vacances furent tout aussi sportives 
que culturelles : découverte de la «gym 
artistique» et jeux d’expression corporelle, 
après-midi au centre d’escalade Hapik 

à Chambourcy, découverte du Kin-ball, 
ateliers Halloween à la médiathèque et 
moment de lecture, ateliers «citrouilles 
effrayantes», initiations sportives avec 
l’association «mobil ’sport»
Que d’animations variées pour tous.
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Atelier Fake News  à la 
médiathèque Pierre Amouroux
En partenariat pour la première fois avec 
GPS&O Display, le service culture de la 
Communauté urbaine. 38 enfants de 8 ans 
et plus ont participé à ce nouvel atelier 
autour des bons usages du numérique : décoder les rumeurs d’une information, 
rien de plus facile avec Gael et Andia qui ont donné tous leurs conseils pour éviter 
les pièges du Net et des médias. Retrouvez et suivez leurs aventures sur digit.fr !

Oobybot débarque dans 
les classes de CM2 avec I2Form 

Du 14 au 18 novembre, en collaboration 
avec la start-up local I2Form, le compagnon 
Oobybot est revenu dans les classes de 
CM2. Ce compagnon éducatif individuel 
et évolutif durable est made in Épône. 
Fabriqué avec des matériaux écologiques 
et recyclés, Oobybot permet de faciliter 
l’accès au numérique, de la conception 
au codage et à la programmation.
Ce petit robot donne une dimension tangible 
à des concepts numériques parfois abstraits. 

Réalité virtuelle : 
sessions 
de découverte 

Le 23 novembre dernier, 
munis de casque de réalité 
virtuelle, les explorateurs 
numériques ont plongé 
dans l’univers d’Alice au 
pays des merveilles et 
déjoué les énigmes avec 
brio !  Les petits créateurs 
en herbe ont joué avec 
l’I.A DALL-E et créé une 
multitude de tableaux tirés 

de leur imagination. 
Pour celles et ceux qui 

n’ont pas eu la chance 
de tenter l’expérience 
VR, retrouvez nos 

casques les mercredis 
et samedis après-midi, 

jusqu’au 21 décembre, en 
parallèle de nos sessions 
jeux vidéos habituelles.

Numérique des 
savoirs et du loisir
À Épône, le numérique est présent tant dans les apprentissages 
que dans le loisir. La Ville rend la technologie utile à l’éducation et 
renouvelle sa semaine du numérique du 14 au 18 novembre.
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 Séances gratuites, sur inscription 
auprès de l’équipe de la Médiathèque 
mediatheque@epone.fr 
01 30 95 14 64

Le prix Manga Powa  
Il regroupe 30 adolescents à ce jour,  
entre le collège et les participants de la Médiathèque. 
Ce prix littéraire est ouvert aux adolescents âgés entre 10 et 14 ans 
et s’étend jusqu’à début juin 2023. Pour s’inscrire, il suffit de le 
demander à l’accueil de la Médiathèque ou au CDI du collège. 

Rencontre 
Entreprises sur la 
cybersécurité  
M. le Maire, Guy Muller, 
et son équipe municipale, 
ont invité les entreprises 
locales à une matinée 
sur la Cybersécurité le 
17 novembre dernier. 
Pour la première fois 
dans les Yvelines, tous les 
experts du domaine ont 
été réunis : Paul-José 
Valette, commissaire 
de police, chef de 
circonscription de sécurité 
publique de Mantes-La-
Jolie, Frédéric Duflot, 
référent cybermenaces, 
rattaché à la direction 
centrale de la Police 
judiciaire, Lieutenant-
colonel Mathieu Grot, 
officier adjoint chargé du 
renseignement, région 
de gendarmerie d’Île-de-
France groupement des 
Yvelines, Adjudant-chef 
Xavier Meyer, enquêteur 
spécialisé nouvelles 
technologies, groupement 
gendarmerie des Yvelines, 
Delphine Chevallier, 
présidente de Thalia 
Neomedia (entreprise 
conseil et formation 
basée à Épône), référente 
cybersécurité. L’Agence 
nationale de la sécurité des 
systèmes d’informations 
était représentée par 
Guillaume Crépin. 
Identifier les risques, 
former, recommander 
pour prévenir et agir, 
ce fut tout l’objectif de 
cette conférence-débat. 
La municipalité apporte un 
service d’informations et 
d’expertise de qualité pour 
soutenir nos commerces 
et nos entreprises locales.

Concert conférence Eole Factory
Première fois que le centre culturel Dominique de Roux participe au festival Eole 
Factory, le Off de la CU GPS&O qui a réuni 65 participants les samedis 1er et 8 
octobre. À l’occasion, deux concerts conférences ont été animés par Hervé Millet 
à la trompette, Emilia Markoff au piano et l’accordéon suivis de Magali Le Roy 
à la flûte et Maria Slim à la guitare. Deux moments privilégiés en musique.

Octobre, le mois du 
manga à la médiathèque ! 
Lancement du prix Manga Powa, clubs manga, 
en partenariat avec le CDI du collège et la 
librairie locale spécialisée l’Illustrarium 

Samedi 1er octobre s’est tenue la 
présentation de l’édition, des coups de 
cœur et livres du prix littéraire qui a réuni 
une vingtaine de personnes. 
Fort du succès, un club manga est proposé 
1 fois tous les 2 mois à la Médiathèque 
en présence de notre bibliothécaire 
spécialisée Laetitia, complété par une 
animation du club manga au CDI du 
collège en alternance avec nos séances. 
Prochain club le 28 janvier 2023, autour 
du théâtre au Japon.

Une grande 

manifestation 

autour du 

Japon, pour la 

remise des prix 

et la clôture, se 

prépare pour le 

3 juin 2023

Notez-le !
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Concert de l’ensemble instrumental du Val-de-Seine

Dimanche 20 novembre, l’Ensemble 
Instrumental du Val de Seine dirigé par 
Alain Daniel et basé à Épône a présenté 
un programme consacré à W.A.Mozart. 
La participation était au chapeau au profit 
de la restauration du patrimoine local. 
Trois œuvres célèbres écrites à différents 
moments de sa vie : La symphonie 
29, une des dernières symphonies 

dites « Salzbourgeoises », 
composée en 1774, à l’âge de 
18 ans, l’Andante pour flûte 
et orchestre KV315, écrite en 
1778. Le célèbre concerto pour 
clarinette et orchestre composé 
en 1791 quelques semaines avant 
la mort de Mozart, seul concerto 
écrit pour cet instrument. Le 
thème du mouvement lent 
a notamment été utilisé en 

1985 dans le film « Out of africa ». 
L’orchestre est composé d’une trentaine 
de musiciens dont les deux solistes font 
partie, avec Louise Hovasse à la clarinette 
et Isabelle Rivoal-Roussel à la flûte. 
Ce programme s’inscrit dans la 
continuité de la célébration par 
la commune d’Épône de son 
contemporain Hérault de Séchelles.

Solidarité et sport pour Octobre Rose 
Ce 22 octobre fut une journée sportive haute en couleurs pour petits et grands qui 
se sont amusés à pratiquer le laser run, un combiné course et tir, le défi vélo (défiez 
virtuellement un champion) et participer à la 2e course solidaire. Les dons de 1 700 € 
ont été reversés à l’association La Note Rose. 
Merci aux services de la ville, à l’association C2A pour la gestion du parcours, 
l’association Éducation physique pour tous, le comité départemental Sport en milieu 
rural, et à nos sponsors : la Fédération Française de Cyclisme, le Département des 
Yvelines,  GPS&O, Kaufman & Broad, ECT, MacDo Flins-sur-Seine, Mahé Alio TP.
Les Pétanqueurs épônois et le Club des partenaires épônois se sont également à leur 
tour mobilisés pour cette cause et ont organisé respectivement un tournoi de pétanque 
100% féminin et une marche gourmande au profit de la même association. 

Exposition 
Bernard Tonin

Passionné de peinture 
depuis son enfance, ces 
œuvres empruntant la 
technique de la peinture à 
l’huile, source d’inspiration 
des impressionnistes, 
ont habillé les murs de la 
médiathèque durant le 
mois de novembre. Il aime 
contempler et observer les 
paysages qui l’entourent 
et les peindre avec son 
regard sur son chevalet. 
Émotion de l’instant, jeu 
d’ombres, et voyage au 
cœur de notre territoire.

Exposition flûtes 
du monde entier

Dans le cadre d’Eole 
Factory avec la 
Communauté urbaine 
GPS&O, Juliette Pirolli, 
directrice du centre 
culturel et Magaly Le 
Roy, flûtiste et directrice 
artistique du centre 
culturel, ont mis à 
l’honneur la flûte : 
une cinquantaine de 
flûte de 5 continents, 
toutes différentes, a été 
exposée à la médiathèque 
Pierre Amouroux. 
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seniors La santé est dans 
l’assiette… le plaisir aussi
Début 2023, la maison des seniors propose 
pour la première fois l’animation « Bien dans son assiette » 
avec le PRIF (Prévention retraite d’Île-de-France).

Fêtons les rois ! 
Les seniors Épônois seront 
invités le jeudi 12 janvier 
2023 à la Galette des 
rois à la salle du Bout du 
Monde pour un moment 
convivial et l’occasion 
de se souhaiter une belle 
et heureuse année. Sur 
invitation, surveillez 
vos boîtes aux lettres.

Paniers gourmands

De gourmands paniers 
garnis seront distribués 
à nos aînés de plus de 
70 ans en décembre.

Ce moment de convivialité, 
très attendu et apprécié 
par nos aînés, se déroulera 
dans le centre-ville 
et à Elisabethville.
• Vous habitez le centre-
ville, la distribution se 
déroulera le mercredi 
14 décembre de 9h 
à 12h au CCAS.
(75, avenue du professeur 
Emile Sergent) 
• Vous habitez le quartier 
d’Elisabethville, la 
distribution se tiendra le 
jeudi 15 décembre de 9h 
à 12h à la mairie annexe 
(1, avenue du canal)
• Une distribution à 
domicile pourra être 
assurée pour toutes 
celles et ceux ne 
pouvant se déplacer.

Bien manger, c’est bon pour la santé, mais 
aussi pour la convivialité ! Adopter une 
alimentation équilibrée est bénéfique pour 
garder la forme.
5 ateliers vous donneront les clés pour 
avoir les bons réflexes tout en conciliant 
plaisir et santé. Au menu : échanges, jeux, 
quiz et dégustations. Les ateliers en petits 
groupes de 10 participants sont animés 
par un professionnel dans une ambiance 
décontractée, des conseils personnalisés 
seront donnés pour garder la forme, 
rester actif, choisir les aliments d’un bon 
rapport qualité/prix. L’occasion de faire 
des expériences gustatives, d’aiguiser vos 
papilles et de mettre la main à la pâte.

Les 5 ateliers

Atelier 1 : Bien être à table
Atelier 2 : Faire ses courses 
sans se ruiner
Atelier 3 : rester en forme au quotidien
Atelier 4 : Aiguiser ses papilles
Atelier 5 : Mettre la main à la pâte

Une réunion d’information se tiendra le 
6 janvier à 14h30 à la maison des seniors.  

Inscrivez-vous dès maintenant : 
01 30 90 17 63  |  residencelescytises@epone.fr  
Deux ateliers les vendredis 20 et 27 janvier,  
de 14h à 16h et 3 ateliers  en février.

La Maison des seniors s’anime en décembre 
Espace lumineux et 
spacieux situé sur les 
hauteurs de la ville, elle est 
ouverte à tous les Épônois 
de plus de 65 ans, désireux 
de s’informer, de participer 
à des animations et des 
activités gratuites. Pour 
y participer, inscrivez-
vous au 01 30 90 17 63.

• Mardi 13 décembre 
à 15h30 un atelier 
« Estime de soi » animé 
par Mme Cohen
• Vendredi 16 décembre 
à 15h30 Jeux de mémoire
• Mardi 27 décembre 
à 15h30 la permanence 
France services 
(aide aux démarches 
administratives)

Ces animations viennent 
compléter celles qui 
sont récurrentes :
• Vélos santé : les mardis 
matin et vendredi matin 
à partir de 10h30
• Gym équilibre : les 
mercredis matin à 10h45 
• Projection 
« ciné’Cytises » : les 
mercredis après-midi à 15h 

Nos seniors 

vont se régaler !
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La Chorale à portée de tous !

Une dizaine d’enfants de 
l’accueil de loisirs âgés de 6 
à 10 ans participent au sein 
de la chorale du centre 
culturel à un atelier chant 
tout au long de l’année 
dirigé par Hsiao-Yi Chiang. 
Cette initiative conjointe 
Accueil de loisirs et 
Culture permet de rendre 

la culture accessible à 
tous. Les élèves travaillent 
de concert avec le groupe 
chant du centre culturel, 
à raison d’une heure 
tous les mercredis. Les 
élèves apprennent à poser 
leurs voix, à adopter 
une bonne posture 
de chant et à adapter 

leurs déplacements et 
mouvements au rythme et 
à la tonalité de la musique.  
Ils se produiront sur 
scène le samedi 17 et 
dimanche 18 décembre 
à 17h00 pour le spectacle 
pluridisciplinaire du 
CAC la Moumouna, salle 
du Bout du Monde. 

Bienvenue à Safia, Aubeline, Mélina, 
Ambre, Jaylan, Aya pour les élèves de 
CM1 de Madeleine Vernet, à Adem, 
Lyel, Hanaë, Océance pour les CM1 de 
Louis Pasteur et aux élèves de CM2 
des deux écoles élémentaires Raphaël, 
Hanaë, Maëlyh, Léo, Alyssa, Tidiany, 
Mikaella, Hajar
M. le Maire, Guy Muller, a remis les 
écharpes aux côtés d’Ivica Jovic, 
premier maire adjoint à l’Education 
Jeunesse, de Danièle Clouard, 
conseillère municipale, en présence 

des coordinateurs du CME Caroline Da 
Silva, Mamadou Guissé et des familles.
Lors de cette cérémonie, les jeunes élus 
ont échangé avec M. le Maire et M. Jovic 
sur l’actualité économique de la France, 
sur leur rôle, les valeurs dues au respect 
du port de l’écharpe. Enthousiastes, ils 
travailleront tous les mercredis sur 
des idées et des projets à soumettre et 
participeront à la vie municipale. 

Nous leur souhaitons un mandat 
fructueux !

jeunesse

Installation du nouveau CME
Le 20 octobre dernier, s’est déroulée l’installation du nouveau CME 
composé des élèves de CM2 dans leur 2e année de mandat 
et les nouveaux jeunes élus de CM1 pour leur 1re année d’exercice.

Week-end 
d’intégration 
du nouveau CME

Les 18 et 19 novembre, les 
nouveaux jeunes élus se 
sont retrouvés sur l’Île-
de-loisirs des Boucles 
de Seine de Moisson 
permettant de tisser des 
liens entre les enfants. 
Ce temps d’échange a 
permis de présenter 
leur mission en tant que 
jeunes élus porte-parole 
des enfants Épônois, 
d’élaborer et voter les 
futurs et nouveaux projets 
à mettre en place.
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numérique Les tablettes 
numériques au service 
de l’apprentissage au collège 
La Municipalité multiplie les actions pour équiper et former 
les jeunes Épônois au numérique. Déjà bien implantés 
dans les classes élémentaires de la ville, des équipements 
individuels numériques mobiles ont été remis aux collégiens 
de 6e et 4e par le Conseil départemental des Yvelines.  

Guy Muller, maire d’Épône et Conseiller 
départemental, a remis aux élèves 
du collège Benjamin Franklin leurs 
équipements individuels numériques, aux 

côtés de Cécile Dumoulin, vice-
présidente en charge des collèges au 
Conseil départemental des Yvelines, 
et Ivica Jovic, 1er maire adjoint à 
l’Education Jeunesse. 
Ce sont des tablettes munies d’un 
clavier, d’une coque de protection et un 
ensemble d’applications qui serviront aux 
apprentissages en classe et que les élèves 
ramèneront à la maison. L’outil est bien 
cadré et sécurisé, en étroit développement 
avec l’Education nationale et l’opérateur 
Seine Yvelines Numériques.
« Le numérique, l’informatique, font 
partie du quotidien de nos enfants. 
95% des emplois ont aujourd’hui une 
composante numérique. Il est primordial 
pour nos enfants d’aborder les nouvelles 
technologies le plus tôt possible par le 
biais du divertissement et de l’éducation. 
Ils développeront le sens de la créativité, de 
l’autonomie, et cela pourra également les 
préparer à leurs futurs emplois » souligne 
M. le Maire. 

Le Théâtre  
entre art et pédagogie
Initier les enfants au théâtre, 
dans le cadre de l’éducation 
artistique et culturelle à 

l’école ou à 
l’accueil de 
loisirs, c’est 
favoriser 
leur 
rencontre 
avec des 
textes, des 
métiers, des 
lieux, c’est 
les accom-
pagner 
dans la 
construction 

de savoirs, dans 
l’appropriation de codes 
mais c’est aussi leur donner 
l’occasion de s’essayer à 
une pratique qui engage le 
corps et les sens. Telle est 
l’ambition du projet porté par 
notre animatrice « Katou » 
que nous aurons plaisir à 
retrouver avec les enfants de 
l’accueil de loisirs pour une 
représentation le mercredi 
14 décembre à 15h sur le 
thème de Noël en Afrique en 
collaboration avec la Culture.
Ouvert à tous, nous vous 
y attendrons nombreux 
à la médiathèque. 

Veillée parents-
enfants pour favoriser 
le lien social
Fortement appréciée par les 
parents, l’accueil de loisirs du 
Verger relance cette veillée 
réunissant parents et enfants 
à chaque veille de vacances 
scolaires. Les familles 
sont attendues le vendredi 
9 décembre de 19h à 20h30 
pour se retrouver autour 
de la thématique des fonds 
marins. Les animateurs ont 
créé une exposition à partir 
des dessins et constructions 
réalisés avec les enfants. Une 
soirée conviviale d’échanges 
et de rencontres au cœur 
de l’accueil de loisirs.
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Nous vous parlions récemment de la 
magnifique fresque colorée qui habille 

le préau de l’école Madeleine Vernet. 
Cette réalisation avec les enfants est 

l’œuvre de l’artiste Marie Adeline Allemand.

Madeleine Vernet : un préau bien habillé



l’événement

Samedi 10 décembre, 20h30

Concert orgue

 Saint-Béat

À la suite de la restauration de l’orgue

 Cavaillé-Coll de l’église Saint Béat, 

le centre culturel propose 

un concert gratuit

11h à 20h : à la recherche 
d’idées cadeaux, les artisans du 
territoire vous accueillent sur 
leur stand, dégustation sur place 
et à emporter 
11h à 20h : manège petit train sur 
la place des Fêtes
11h à 20h : Boîte aux lettres du 
Père Noël : les enfants pourront 
écrire et déposer leur lettre sans 
oublier d’inscrire leur adresse
16h : concert Gospel par la 
section Club des Partenaires 
Épônois (45 min)
14h à 18h : atelier maquillage et 
activité manuelle de Noël « les 
rennes du Père Noël »
18h :  l’arrivée du Père Noël dans 
une sublime voiture de collection 
suivie de l’illumination du sapin 
de Noël et de l’église Saint-Béat
20h : fermeture du marché 
20h30 : concert de l’inauguration 
de l’orgue Cavaillé-Coll restauré à 
l’église Saint-Béat

samedi  

10 
décembre

de 11h à 20h  
Place des Fêtes  

et salle Jean 
Monnet

11h à 18h : flânez dans les allées 
du marché de Noël à la recherche 
d’idées cadeaux, dégustation sur 
place et à emporter
11h à 18h : immortalisez la 
rencontre avec le Père Noël dans 
son stand photo
14h à 18h : atelier et spectacle 
de vélo artistique sur la place 
des fêtes, en partenariat avec la 
Fédération française de cyclisme.
11h et 12h : conte musical « le 
Père Noël a perdu ses lunettes » 
avec Agnès Servolle à la harpe, 
professeure du centre culturel 
(20 min)
15h à 17h : atelier Fabrication de 
carte de Noël et de vœux

--

dimanche  

11 
décembre

de 11h à 18h  
Place des Fêtes  

et salle Jean 
Monnet

Fêtons Noël 

à Épône

Les surprises 

du marché de Noël 

Voici le temps des petits et grands, Noël 

et son cortège de féeries s’apprêtent à animer

 la Ville tout au long du mois de décembre. 

De nouvelles illuminations viendront habiller 

la ville dès le 6 décembre.Nous vous souhaitons 

de Joyeuses Fêtes !

Programme

Emmanuel Hocdé, orgue solo
•  Noël « Joseph est bien marié » 

L.-C. (1724-1799)
•  César Franck (1822-1890) 

Quasi Marcia op.22 César 
Franck (1822-1890)

•  Grand choeur dialogué 
Eugène Gigout (1844-1925)

•  Prélude Nadia Boulanger 
(1887-1979)

•  Louis Vierne (1870-1937)
•  Scherzetto Carillon de Longpont 

Louis Vierne (1870-1937)
Emmanuel Hocdé et Jean-
Pierre Libert, orgue et baryton  
•  Ave Maria de Schubert 
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Spectacle 
Les pingouins au pays 
des mille couleurs
Mercredi 14 décembre à 15h 
Dans la Médiathèque, nous 
sommes entourés de paysages 
africains aux mille couleurs. 
Une bande de pingouins décide 
de quitter leur banquise et part 
découvrir le continent.
Spectacle réalisé et proposé par les 
enfants du centre de loisirs d’Épône.
Entrée libre | Tout public

Atelier DIY (do it yourself)
Photophores

Samedi 17 
décembre à 15h
Nous vous proposons de 
réaliser vos photophores 
en papier pour décorer 
vos maisonnées. 
Petits doigts avertis, 

nous manierons des cutters ! 
Gratuit, inscription obligatoire  
au 01 30 95 14 64  
ou mediatheque@epone.fr  
Jeunes à partir de 10 ans et adultes

Histoire de Noël numérique
Le Père Noël a perdu 
ses lunettes
Du 19 au 24 décembre
Agnès Servolle vous raconte 
son histoire de Noël au son de 

sa harpe. 5 minutes d’histoires 
par jour pour vous endormir 
en attendant le grand jour. 
Rendez-vous sur la page 
Facebook de la ville..

Coup de cœur jeunesse de Noël
La robe de Noël 
de Satomi Iwhikawa
La fin de l’année approche. À la lisière 
de la forêt, les sapins ne peuvent 
plus rester tranquilles. Ils savent 
qu’ils vont bientôt partir et rêvent 
de la robe qu’ils porteront le soir de 
Noël. Dans l’ombre de ces grands 
arbres, il y a un tout petit sapin qui 
les écoute. Partira-t-il, lui aussi ? 
Verra-t-il son rêve à lui se réaliser ?

Exposition  
du Concours de dessin 
Noël en Afrique
Du 1er au 31 décembre 
Médiathèque Pierre Amouroux 
Huile, acrylique, gouache, aquarelle, 
pastel, fusain, collage, découvrez 
les œuvres des élèves de CP au CM2 
d’Épône sur le thème de Noël en 
Afrique. Sur le continent Africain, 
Noël est festif, joyeux et coloré. 
Le vernissage de l’exposition et 
la remise des prix se tiendront le 
vendredi 9 décembre à 18h à la 
médiathèque Pierre Amouroux.
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

Spectacle pluridisciplinaire 
du Centre culturel

Moumouna
17 et 18 décembre à 17h 
Salle du Bout du Monde 
Un conte africain de Jean 
Debruynne adapté pour les 
élèves du centre culturel.
L’histoire : Voilà neuf mois qu’il n’a pas 
plu. Le sable brûle, la terre est dure 
comme du pain rassis, et les rivières 
ne sont plus que des tas de cailloux. 
Chacun guette les nuages porteurs 
de pluie. Moumouna, hélas, ne peut 
scruter le ciel : elle ne voit pas. Ses 
yeux sont vides. Mais son cœur est 
plein d’envie d’aider, d’envie d’aimer. 
Alors Moumouna tend l’oreille...
Une histoire racontée en 
théâtre, musique, danse.

Avec l’atelier théâtre enfant 
dirigé par Caroline Stella et 
l’ensemble instrumental C1 
dirigé par Magali Le Roy.
Chœur enfant et éveil musical 
dirigés par Hsiao-Yi Chiang 
Groupes de danse classique 
dirigés par Sophie Villisech.
Groupes de danse jazz dirigés 
par Fanny Le Gallou.
Et le concours des professeurs 
Agnès Servolle, harpe, Pierre 
Lacroix, percussions, Rémi Prioul, 
percussions et de grands élèves.
Adaptation Juliette Pirolli,  
musique, arrangements, direction 
Musicale Magali Le Roy.

Entrée 7€ / réduit 5 € - Réservations 
fortement conseillées au  
01 30 95 60 29 centre.culturel@epone.fr

En décembre

La Culture est en fête 

Spectacles et animations

 à la médiathèque et au centre culturel

Emmanuel Hocdé et Maïté 
Bedu, orgue et clarinette 
•  Adagio du concerto en la 

M K622 de Mozart
Emmanuel Hocdé, Jean-
Pierre Libert, Maïté Bedu, 
orgue, Baryton et clarinette
 •  Gestillte Sensucht opus 

91 de Brahms
Orgue et chorale d’Épône et 
Ensemble vocal du Mantois 
dirigés par Aline Behar
•  Ave verum de Mozart K618
•  Cantique de Jean Racine de 

Gabriel Fauré Opus 11
•  The Peace of God de John Rutter



 

Aménagement Parc du Château
La Ville d’Épône a fait installer des toilettes 
publiques à l’entrée du parc du Château. 
Anti-graffiti, elles seront accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et gratuites. 
L’installation de toilettes s’inscrit dans 
la politique de la Ville pour un espace 
public plus propre et plus agréable. 
Ouverture prévue : février 2023
Montant des travaux : 60 000 € HT

Parc à toutous
Pour pallier aux déjections canines non 
ramassées, la Ville a ouvert deux parcs 
à toutous : un enclos ensablé disposant 
d’un distributeur de sacs et d’une 
poubelle. Réalisés en régie interne
• rue Hérault de Séchelles, à 
proximité de la médiathèque 
• rue Rodin, quartier Élisabethville 

Éclairage public 
Le remplacement en LED des points 
lumineux sur la ville est déjà en cours par la 
Communauté urbaine GPS&O. Plus de 90 
points lumineux à ce jour remplacés par des 
LED couleurs chaudes avec une baisse de 
l’intensité lumineuse de 80% de 23h à 5h. 
Ce déploiement a déjà permis de réaliser une 
économie de 24 % (soit 27 700 € TTC) sur toutes 
les rues déjà installées. 

Illuminations de Noël
Afin de préserver les traditions et de conserver 
la magie des fêtes, ces décorations en LED 
n’engendreront pas de frais non prévus. 

Nous investissons pour l’avenir, avec une 
subvention du Syndicat d’énergie des 
Yvelines, dans des horloges astronomiques 
permettant de gérer les heures d’allumage 
des illuminations et d’aller plus loin dans la 
réduction énergétique de nos installations. 

Baisse des températures 
dans les bâtiments publics
Le chauffage est ajusté au plus près des 
besoins d’utilisation dans les équipements 
municipaux, salles de réunion et écoles. 

action Plan de sobriété énergétique :  
5 mesures phares

Chacune et 
chacun aura 
été marqué par 

l’été 2022 et la nécessité 
de lutter contre les 
événements 
climatiques extrêmes 
qui risquent de se 
multiplier. Cela 
implique de changer 
nos habitudes, nos 
comportements : une 
prise de conscience 
collective si on veut 
accélérer la transition 
énergétique de la 
France.
Nous n’avons pas 
attendu pour engager 
des actions en matière 
de consommation 
responsable : 
remplacement des 
points lumineux 
en 100% LED, les 
chaudières dans 
les équipements de 
la ville, l’éclairage 
basse consommation 
dans les services,  
la construction 
des nouvelles 
infrastructures en 
RT2012-20%. 
Tous ensemble,  
soyons citoyens !

Le mot de l’élue  
Isabelle Martin 
Maire adjointe 
aux Finances, 
Développement 
durable

1 BAISSE DE LA TEMPÉRATURE DANS 
LES BÂTIMENTS PUBLICS

·  19°c dans les écoles, au  centre 
culture, l’Hôtel de Ville, 
les salles municipales

·  17°c dans le gymnase et la nuit dans 
les équipements susmentionnés

·  14°C dans les salles non-
occupées les week-ends (écoles, 
salles de réunion et vacances)

·  maintien de la température à 21°C 
pour Les Cytises, maison des seniors

2 ILLUMINATIONS  
ET DÉCORATION DE NOËL

·  Réduction de la période des illuminations 
du 6 décembre 2022 au 9 janvier 2023

·  Le concours des illuminations de Noël 
de la ville n’est pas reconduit 

·  Extinction des illuminations à partir de 23h00

3 BAISSE DE 
L’INTENSITÉ 

LUMINEUSE DE 80% 
de 23h à 5h sur 
les lampadaires 
en LED remplacés 
par GPS&O

4 EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE 

INTÉRIEUR 
DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
La nuit, le week-end 
et lors des périodes 
de fermeture, 
conformément à 
la réglementation 
et ceci malgré le 
remplacement 
de 80% de 
l’éclairage en LED ou 
lampes à basse  
consommation.

5
ACCOMPAGNEMENT 
D’UNE CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION 
AUPRÈS DES USAGERS

développement durable

14 décembre 2022 - janvier 2023   www.epone.fr



Sapins : la collecte 
en porte à porte 
s’effectuera le mardi 
17 janvier 2023
•  Sapins naturels 

uniquement
•  sans emballage
•  sans pied, sans 

bûche, sans pot
•   sans neige artificielle, 

ni décoration

15

À compter du 1er janvier 2023, fini le 
casse-tête des consignes de tri pour 
les emballages sur le territoire de la 
Communauté urbaine. L’ensemble 
des emballages sans exception - 
barquettes, pots de yaourt, sachets, 
capsules, tubes de dentifrice, 
gourdes de compote, sacs en 
plastique… - seront donc à déposer 
dans le bac jaune. 

Objectif : trier plus pour 
recycler plus.

Concrètement, les emballages 
en plastiques et tous les petits 
emballages en métal devront 
être jetés également dans le bac 
de tri.
Plus simples, plus pratiques, plus 
lisibles et mieux harmonisées, ces 
nouvelles règles vont permettre à 
la fois, de diminuer le volume des 
ordures ménagères, de développer 
de nouvelles filières de recyclage et 
par là même, de réduire la pression 
sur les ressources naturelles.

Plus d’emballages dans la poubelle jaune 
pour plus de recyclage des plastiques 

 à retenir   Les quatre règles d’or 
pour bien trier à compter du 1er janvier 2023 

•  Le bac jaune accepte tous les 
emballages mais pas les objets. 
Ceux-ci sont à jeter dans la 
poubelle ordinaire (ex : cassette 
VHS, CD-DVD, jouet, bassine, 
tuyau, brosse à dents…)

•  Les emballages sont à 
déposer en vrac dans le bac 
jaune, pas dans des sacs

•  Inutile de laver les emballages, 
il suffit de bien les vider. 
L’eau est précieuse.

•  N’empilez pas les 
emballages les uns 
dans les autres.

 à savoir 
Les Yvelines accueillent sur le port de Limay, une 
unité de recyclage des bouteilles PET-eau et boissons.
Les papiers-cartons  sont recyclés dans 
les papeteries françaises, les ferrailles 
alimentent les acieries électriques...

Simplifier le geste de 
tri de l’habitant, c’est 
primordial pour qu’il trie 
plus : quand c’est plus facile, 
on le fait plus souvent ! 
En triant plus, on obtient 
plus de quantité d’emballages 
à envoyer aux recycleurs 
qui produisent donc plus 
de matières recyclées. 

Pour en savoir plus : gpseo.fr  
ou infos déchets 01 30 33 90 00
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cadre de vie

Nous œuvrons 
quotidien-
nement pour 

qu’Épône vive entre 
nature et modernité 
face aux enjeux 
majeurs 
d’aménagement et de 
renouvellement 
urbain, dans le respect 
de l’écologie. Nous ne 
perdons pas de vue 
que tout nouveau 
projet immobilier doit 
s’insérer dans son 
« cadre » pour 
préserver son 
identité.

Le mot du maire  
Guy Muller

--
livraison  

2024

Le 25 novembre dernier, le groupe Pichet, 
représenté par Marine Dubois, directrice générale 
promotion d’Île-de-France,  a procédé à ce geste 
très symbolique de la plantation d’un arbre 
comme la pose d’une 1re pierre, en présence de 
Guy Muller, maire d’Épône, des élus de l’équipe 
municipale et de Nicolas Aléonard, responsable 
urbanisme de la ville d’Épône. 

La pierre c’est la construction, 
l’architecture, le logement ; 
l’arbre représente la qualité 
environnementale attachée à ce site 
des Compagnons du devoir. 
Cette parcelle privée acquise par 
le groupe Pichet, démontre s’il en 
était besoin l’attractivité de notre 
territoire et notre dynamisme 
urbain. 
« Cette manifestation marque notre 
volonté d’accompagner les porteurs 
de projets immobiliers privés 
vers une politique du logement 
volontariste qui dessine la ville de 
demain », souligne M. le Maire. 
L’accès à un logement décent est 
une priorité pour notre Ville alors 
que parallèlement la Ville d’Épône 

est de plus en plus recherchée pour se loger. 
À la demande de M. le Maire, le groupe Pichet a 
conservé deux bâtiments des Compagnons du 
devoir qui seront réhabilités ; c’est une manière très 
originale de rendre hommage à cette institution 
qui assure à des jeunes gens une formation à des 
métiers traditionnels par l’apprentissage et la vie 
en communauté. 

Future résidence L’Ô des Lys 
aux Compagnons du devoir

La résidence 
« Ô Des Lys » 
sera composée de 
4 bâtiments neufs au 
style architectural 
contemporain et 
épuré et 2 bâtiments 
réhabilités. 
168 logements du T1 
au T4 en accession à 
la propriété, social et 
estudiantine. Un cadre 
paysager « entre nature 
et modernité », un 
poumon vert autour de 
la Mauldre intégrant 
les constructions 
dans l’environnement 
arboré et préservé.
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Dans ce cadre, M. le Maire, Guy Muller, a 
accueilli Jean-Louis Amat, Sous-préfet de 
l’arrondissement de Mantes-la-Jolie, Pierre 
Bédier, Président du conseil départemental 
des Yvelines, Patrick Karam, vice-président 
de la région Île-de-France chargé des Sports, 
des JOP, de la Citoyenneté, politique de la ville 
et Vie associative, pour la pose de la première 
pierre au stade des Aulnes. 

Avec la mise en conformité et l’amélioration 
des équipements sportifs existants : le vestiaire 
et la visonnerie du stade des Aulnes méritaient 
une rénovation complète. Un équipement 
mutualisé pour la pratique libre, des élèves du 
Collège Benjamin-Franklin et des joueurs du 
club de football de l’USBS Épône. 

Ces travaux permettent d’améliorer les 
performances thermique et énergétique 
de l’équipement vieillissant, ainsi que les 

conditions d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. 

Des ateliers sportifs animés par 16 joueurs 
et 6 éducateurs du club sont venus ponctuer 
cette cérémonie de première pierre. 

« Une ambition forte anime notre politique 
sportive et qui nous porte depuis l’obtention 
du label Terre de Jeux 2024 : faciliter l’égalité 
d’accès au sport pour tous et offrir les 
meilleures conditions de pratique. Pour 
cela, nous mettons en place des animations 
sportives gratuites et en libre accès et 
une découverte de différentes disciplines 
sportives ainsi qu’un programme échelonné 
de rénovation des équipements sportifs. Nos 
partenaires institutionnels sont essentiels 
dans l’aboutissement de nos projets pour 
construire notre Ville de demain durable et 
harmonieuse » souligne Guy Muller.

Stade des Aulnes : rénovation 
et entretien durable
D’importants investissements sont menés par la Ville d’Épône 
afin d’améliorer les installations sportives et l’accès au sport. 

Les travaux 
•  rénovation des 

vestiaires (bureau 
enseignant, douches, 
sanitaires, réserve)

 •  réfection de la 
visonnerie (création 
salle de formation et de 
convivialité, sanitaires, 
stockage) avec une 
accessibilité PMR

•  mise aux normes du 
réseau électrique

•  éclairage LED
•  isolation thermique et 

énergétique RT2012 
•  mise en place d’une 

mini station d’épuration 
avec pompe à chaleur

 Montant 
des travaux 
600 000 € HT 
subventionnés 
par l’Etat par 
l’intermédiaire de la 
Dotation de soutien à 
l’investissement local 
(19%), la Région Ile-
de-France (17%) et le 
Conseil départemental 
des Yvelines (25%).



emploi

Qu’est-ce qu’un 
kamishibaï ?
C’est un petit théâtre de 
papier. Une technique de 
contage d’origine japonaise 
basée sur des images qui 
défilent dans un butaï 
(théâtre en bois). Il est 
composé d’un ensemble 
de planches racontant une 
histoire. Chaque planche 
met en scène un épisode 
du récit, le recto pour 
l’illustration, le verso pour 
le texte. Les planches sont 
introduites dans la glissière 
latérale positionnée au 
dos du butaï dans l’ordre 
de leur numérotation.
En ouvrant les volets du 
butaï, le public découvre 
les illustrations tandis que 
le narrateur lit le texte en 
faisant défiler les planches 
les unes après les autres.

La Ville d’Épône ne cesse d’innover pour 
proposer au plus grand nombre des 
expériences nouvelles et accessibles à tous. 
La Mission Locale du Mantois et l’équipe de 
la médiathèque s’associent et présentent 
l’événement Kamishibaï au service de 
l’emploi le jeudi 15 décembre de 14h00 à 
18h00 à la médiathèque Pierre Amouroux. 

Au service de l’emploi 
4 agences d’intérim : Artus Intérim d’Épône, 
Manpower de Mantes-Les Mureaux, SOS 
Intérim et Adecco de Mantes-la-Jolie 
seront réparties dans 4 groupes de 10 à 15 
jeunes qui travailleront sur un thème : Le 
regard des autres est-il important ?
C’est parti pour l’écriture de l’histoire, son 
illustration puis sa présentation. Dessiner, 
peindre et créer l’histoire sur les planches. 
Puis chaque groupe donnera vie à son 
histoire lors d’une présentation.
Cet outil pédagogique très riche, fédérateur 

et de partage favorise la créativité, l’écriture, 
l’écoute, la confiance en soi, l’esprit 
d’équipe, l’adaptation, l’apprentissage aux 
techniques d’élocution et du savoir-être. 
Des compétences et connaissances que 
l’on retrouve dans le domaine de l’emploi. 
Cette expérience inédite se terminera par 
une session de job dating convivial sans 
CV, des échanges, des conseils et des mises 
en relation. 
Lors de cette séance, les agences pourront 
faire connaissance autrement avec les 
chercheurs d’emploi, détecter des profils et 
des personnalités pouvant correspondre 
à des postes ou des formations ou même 
l’occasion pour les demandeurs d’emploi 
de postuler à des offres. 
Cet événement permet à la culture de 
s’ouvrir vers d’autres horizons, la rendre 
accessible à tous, et d’explorer des mondes 
de pédagogie alternative et novatrice. 

De la culture à l’emploi 
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Dans une démarche concertée avec les habitants, le quartier de la Gare d’Épône-
Mézières se développe pour préparer et s’adapter aux nouveaux enjeux avec 
l’arrivée du RER E : flux de voyageurs, nouvelles populations, connexion avec 
les zones d’activités et les centres-villes d’Épône et de Mézières-sur-Seine. Un 
projet ambitieux d’aménagement du quartier tout en respectant l’écologie 
urbaine se dessine. Soutenu par le Conseil départemental des Yvelines et 
porté par la Communauté urbaine GPS&O, il se concrétise le mercredi 12 
octobre avec la signature de deux conventions de référence à l’occasion des 
Universités des mairies de l’Ouest parisien à Port Marly.

Convention PRIOR’Yvelines 
de développement résidentiel

M. le Maire, Guy Muller signe avec Pierre Bédier, 
président du Conseil départemental  
des Yvelines, Cécile Zammit-Popescu, président 
de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise (GPS&O), et Franck Fontaine, 
maire de Mézières-sur-Seine, la convention 
Prior’Yvelines. Elle contractualise l’appui du 
Département au projet pour un montant de 
6,3 millions d’euros. Ce dispositif PRIOR, mis 
en place par le Conseil départemental, favorise 
l’émergence d’une offre résidentielle neuve 
et innovante et accompagne les collectivités 
dans leurs projets de rénovation urbaine. 
Ce quartier de la gare d’Épône-Mézières 
proposera 700 logements soignés en mixité 
sociale et intergénérationnelle, des espaces 
arborés, des services et des équipements publics 
dont un groupe scolaire et le développement 
de l’offre commerciale, complémentaire 
du centre-bourg. La gare multimodale sera 
l’élément structurant de cet aménagement 
urbain avec la connexion entre les divers modes 
de circulation (bus, voitures, piétons, vélos). 

Signature de la Charte écoquartier

Soucieuse de la préservation de 
son environnement, très apprécié 
de ses habitants, Guy Muller, 

maire d’Épône, signe la charte de 
l’écoquartier aux côtés de Cécile 
Zammit-Popescu, président de 
GPS&O et de Franck Fontaine, 
maire de Mézières-sur-Seine. Cette 
charte a pour objectif de respecter 
les principes d’une construction 
durable, dans sa forme urbaine, son 
architecture, ses usages - et mener 
le projet avec une mobilisation 
citoyenne exemplaire pour 
développer le futur quartier gare.

Aménagement urbain du quartier Gare 
Convention PRIOR’Yvelines 
et charte éco-quartier 

cadre de vie
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Un club 
qui  rayonne !

Tennis Club Épone-Mézières

Le Gardon Épônois

Amicale des 
Donneurs du Sang

En 2023, le plaisir n’attend pas ! 

Pour préparer la nouvelle saison 2023, le Père Noël est passé en avance à 
notre étang avec beaucoup de gardons et d’autres poissons dans sa hotte.  Tous ces 
cadeaux feront le plaisir de la saison 2023 pour nos membres adhérents. Vous êtes 
à la recherche de cadeaux idéals pour vos proches ? A partir du 15 décembre, vous 
pouvez offrir la carte de pêche pour la saison 2023. Nos dépositaires Pêche Fever 78 
et Decathlon Buchelay vous attendent avec des promotions d’hiver afin de préparer 
les cadeaux pour vos proches mordus de pêche. En attendant le beau temps au bord 
du Giboin, la APPPMA Le Gardon Épônois vous souhaite un Noël 100% pêche. 

Que ce soit pour le relais de 
notre communication, le 
prêt de salles et leur soutien 
tout au long de l’année, 
nous souhaitons remercier 
la Municipalité pour son 
investissement auprès 
de notre association. Cet 
engagement a été récompensé 
lors de l’assemblée générale 
du département du Don 
du Sang, une distinction 
honorable a été remise à la 
mairie le 5 novembre dernier. 
Nous clôturons l’année 
2022 avec 6 dates de 
prélèvement d’une moyenne 
de 100 donneurs. Merci 
à tous les donneurs pour 
votre solidarité ainsi qu’aux 
nouveaux donneurs.
Afin de sensibiliser encore 
plus les parents et les 
enfants, nous organisons 
depuis quelques années un 
concours de dessins auprès 
des écoles primaires de notre 
ville. Espérons cette année, 
pouvoir toucher les collégiens 
et les lycéens pour en faire de 
futurs donneurs tout autant 
investis et mobilisés. Et nous 
vous retrouverons également 
lors de nos tombolas. 

Nos dates en 2023

Cette année, le TCEM a vécu  
de très beaux moments sportifs !

 contact 
micheleetmoi@aol.com

 contact 
adsbe.epone78@gmail.com

 contact 
legardoneponois@gmail.com

Deux équipes femmes 
ont atteint les phases 
finales des « Yvelinoises », 
une animation départe-
mentale exclusivement 
féminine, ne comportant 
que des matchs de 
doubles. Cette année 
encore, le Club a 
engagé cinq équipes, 

comprenant des nouvelles pratiquantes et 
des joueuses confirmées.
Félicitations à Pascal Fahet, notre directeur 

sportif et Laurent Blary, vainqueurs du 
Tournoi Open Seniors des Yvelines dans les 
catégories 50 ans et 35 ans. Une grande fierté 
pour le club !
Les enfants ne sont pas en reste, l’école de 
tennis ayant progressé de 10 % en effectif. Les 
futurs champions sont là, coachés par Benoit 
Parent, assisté d’Hugo, tous deux pleinement 
investis. Hugo Mykolajczyk a entamé une 
formation d’éducateur de tennis et envisage 
à court terme d’obtenir son Diplôme d’Etat. 
Nous lui souhaitons une belle réussite ! Notre 
club a un bel avenir en perspective ! 

Salle du Bout du Monde 
de 14h30 à 19h30

18 janvier, 12 avril, 2 août, 
27 septembre, 6 décembre 

Salle Arc En Ciel 
Mézières-sur-Seine 
de 14h30 à 19h30

7 Juin 
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Si vous souhaitez pratiquer le 
vélo hors compétitions et faire 
un essai sur quelques sorties, 
les cyclos du «Randonneur 
Épônois» auront le plaisir 
de vous accueillir pour des 
sorties variées, en groupe, 
sur les routes de la région.
Les départs sont actuellement 
fixés à 9h le dimanche matin 
au parking de Carrefour 
Market. Il convient de 
disposer d’un vélo de 
course en bon état de 
fonctionnement et le port 
du casque est obligatoire.

body rufina justifié

Un geste simple 
pour préserver la planète ! 

Le Club des Partenaires Épônois a organisé  
les 2,3,4 décembre un week-end à Rome. Un 
groupe de 45 personnes a découvertle Vatican 
et la chapelle sixtine, le colisée, la villa 
Borghèse, le panthéon et les marchés de Noël. 

Nous étions 45 à prendre le 
départ pour découvrir une ville 
extraordinaire en mouvement 
nuit et jour. Notre hôtel en plein 
Times Square nous a permis de 
visiter ce quartier et de découvrir 
Broadway. La découverte du métro 
fut un grand moment pour le 
groupe car beaucoup avaient en tête 
de nombreuses images de films.  
Après nous être rendus à la Statue 
de la Liberté, puis au musée de 
l’immigration, certains ont décidé 
de partir pour Brooklyn, d’autres 
pour l’empire State Building et 
Central Park. La nuit, nous sommes 

plongés dans l’explosion des 
lumières de Times Square. Le point 
négatif : l’inflation des prix ! Tout le 
monde est enchanté de ce voyage 
et a repris l’avion avec regret.

Randonneurs Épônois

Club des Partenaires Épônois

 contact 
www.club-epone.fr

 contact 
r.eponois.78@gmail.com

Samedi 19 novembre, environ 50 
bénévoles du Club des Partenaires 
Épônois s’étaient mobilisés pour réaliser 
la première phase de notre projet 
participatif : planter 150 arbres sur le 
chemin de Fort-à-Faire à Épône, dont 
la longueur fait 700 mètres soit 1.4 km en 
mètre linéaire (aller-retour). 
La bonne humeur et le soleil furent 
de la partie. Ce chantier ne consistait 
pas uniquement en la plantation, il 
fallait enfoncer les 150 tuteurs, mettre 
les protections anti-chevreuils, pailler 
tous les pieds, attacher les arbres aux 
tuteurs, puis les arroser. La première 
phase de ce chantier s’est terminée ce 
lundi. Les phases suivantes consisteront 
en l’installation de 3 bancs, fermer ce 

chemin avec des barrières afin qu’il reste 
accessible aux familles, et vélos, puis 
l’installation d’informations ludiques sur 
le «système solaire».
Remercions tous les bénévoles, les 
enfants qui sont venus planter leur arbre, 
le Lion’s club d’Épône Maule, Pierrick qui 
nous a fourni gratuitement le paillage 
des arbres, et l’ensemble du personnel 
communal (Jean-Philippe et son équipe 
en particulier) qui nous auront permis de 
réaliser cette opération. Nous sommes 
un peu surpris, malgré les différents 
messages sur les réseaux sociaux, 
qu’aucune association écologique ne 
se soit présentée. Un petit geste pour la 
planète c’est l’affaire de tous. 
Le président du club 

New York, New York

associations
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Solidaires
Les restos du Cœur de Mantes-la-Jolie vont recevoir environ 
800 familles cet hiver pour de la distribution alimentaire 
mais aussi pour apporter chaleur, réconfort et aides diverses 
aux personnes accueillies.  Venez rejoindre notre équipe de 
bénévoles car en donnant beaucoup on reçoit aussi beaucoup !

Restos du Cœur

Association culturelle 
des Portugais d’Épône

 contact Patrice Benoit 
(Président) - 06 29 76 66 38 
aapeepone@gmail.com

 contact  
epone@fcpe78.fr

 contact Hélène Lacaille 
lnlacaille@gmail.com

 contact  
armenio.s@orange.fr

Nous représentons la communauté 
portugaise et nous organisons plusieurs 
événements dans l’année dont la 
traditionnelle Fête des châtaignes, qui a 
réuni 150 personnes dans une ambiance 
conviviale le 11 novembre dernier.  

Les parents s’engagent

Après plusieurs années difficiles 
pour les voyages et sorties scolaires, 
de nombreux enseignants souhaitent 
emmener leurs élèves en classe 
transplantée. Les associations de 
parents d’élèves s’investissent dans 
les projets des écoles, notamment 
dans le but de trouver des fonds pour 
réduire les coûts de ces voyages et 
sorties pour les familles. Aussi, la 
FCPE sera présente sur le Marché 
de Noël les 10 et 11 décembre : nous 
vendrons des jeux, jouets et livres 

dont les parents d’élèves nous auront 
fait don, ainsi que des créations 
de Noël fabriquées par les élèves. 
Sur notre stand, vous pourrez 
aussi goûter gaufres, brochettes de 
bonbons et jus de pomme chaud. 
Venez nombreux pour permettre 
aux petits Épônois de réaliser 
leurs projets dans les meilleures 
conditions possibles ! 

AAPEE
L’AAPEE est basée sur Épône depuis près de 40 ans.  
L’étroite collaboration entretenue avec le personnel 
enseignant et les différentes institutions permet 
de mieux suivre la vie à l’école des enfants et d’en 
appréhender les difficultés éventuelles. L’AAPEE est 
très impliquée à tous les niveaux : écoles, collège, 
municipalité, SIRE pour la cantine et inspection 
académique. Elle représente également l’intérêt 
de l’enfant au sein du CCAS d’Épône. En lien avec 
l’UNAAPE (Union Nationale des Associations 
Autonomes de Parents d’Élèves), l’AAPEE sait 
profiter des informations et conseils du réseau 
tout en conservant une totale indépendance, sans 
aucune influence politique ou religieuse

FCPE



infos pratiques

Collectes de l’après-midi : sortir les bacs avant 12h. Collectes du matin : la veille au soir, après 19h. 
Encombrants : 1 m3 par foyer. Au-delà de ce volume, la collecte ne sera pas effectuée et devra être déposée en déchetterie. 
Réclamation ou demande de bac : Info déchets au 01 30 33 90 00 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur gpseo.fr

 calendrier de collecte des déchets
Téléchargez votre calendrier digital selon votre adresse sur gpseo.fr

À l’accueil de loisirs 
Les p’tits chefs 
cuistots et 
cuisine au verger

Sorties

20 décembre : sortie 
à la ferme de Gally de 
Sartrouville, découverte des 
animaux et dégustation de 
jus de pomme (pour 3-6 ans)

22 décembre : sortie 
à la ferme de Gally de 
Sartrouville, découverte 
des animaux et atelier 
fabrication de pain 
(pour 6-12 ans)

27 décembre : sortie à la 
patinoire – Gant + tenue de 
sport obligatoire (pour tous)

30 décembre : dans les 
cuisines du Buffalo Grill 
de Plaisir - découvre le 
métier de restaurateur 
(8 places/jour)

Grands jeux 

 23 décembre : grille 
mystérieuse (3-12 ans)

23 décembre : 
Bingo (3-6 ans)

 27 décembre : Top chef, 
la tarte à l’honneur (3-12 ans)

29 décembre : Escape-
game « le livre de recette 
volé » (3-6 ans matin / 
6-12 ans après-midi)

Veillée 

21 décembre : Rallye 
chocolat (places limitées, 
sur inscriptions à 
l’accueil de loisirs)

Journées à thème

23 décembre : apporte 
un accessoire de Noël

30 décembre : 
tous en paillette 

Projet  

21 décembre : Les petits 
cuisto en action. Les enfants 
élaboreront leur menu, 
direction la Biocoop pour 
sélectionner et acheter les 
ingrédients nécessaires 
afin de préparer eux-
mêmes leurs repas du 
jour. (8 places, 3-12 ans)

À l’Espace Jeunes
Des vacances 
sportives 
Une navette gratuite est 
proposée par le service 
Jeunesse dédiée aux 
adhérents, du lundi au 
vendredi (AR), sur inscriptions 
(jeunesse@epone.fr)

Bus stop : Navette 
d’Élisabethville à 8h40 
(devant l’école Louis 
Pasteur) > Quartier 
Velannes - à l’arrêt de bus : 
9h15 > Quartier Canada 
- à l’arrêt de bus : 9h25

4 veillées  

20 décembre : cinéma 
à Mantes-la-Jolie

22 décembre : sortie e-sport 
Virtual Arena à Beauchamps

27 décembre : Money Drop

29 décembre : ciné-débat

Sorties :

22 décembre après-midi : 
Patinoire à Mantes-la-Jolie

26 décembre après-midi : 
Laser Game à Herblay

29 décembre après-
midi : sortie Koezio

Cuisine

Des ateliers culinaires : 
crêpes, gaufres, 
repas à partager

Sport

Jeux de société divers, jeux 
sportifs, tournois sport 
et interfoot avec Mantes-
la-Ville le 19 
décembre, jeux 
olympiques, 
multisports 
au gymnase
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ordures 
ménagères

emballages 
recyclables  
et papiers

verre déchets verts encombrants

secteur violet mercredi matin Jeudi matin, 
toutes les 
2 semaines à 
partir du 5 janvier 
(semaines 
impaires)

Jeudi matin, 
toutes les 
2 semaines 
à partir du 
12 janvier 
(semaines paires)

Mardi après-
midi du 14 mars 
au 4 juillet 
et du 22 août 
au 28 novembre

6 janvier, 6 avril, 
7 juillet, 5 octobre, 
le matin

secteur orange 4 janvier, 5 avril, 
5 juillet, 4 octobre, 
le matin

résidences  
des frères Laporte 
et Georges Méliès

lundi et mercredi 
matin

jeudi matin  
 

Collecte en 
points d’apport 
volontaire

1er mercredi  
de chaque mois  

Animation jeunesse

Les temps forts



tribunes

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

Dynamic Épône

Épône au cœurgroupe minoritaire

groupe majoritaire
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Des projets financés et accompagnés 
pour le développement d’Epône

Conviction, innovation et volontarisme, 
tels sont les trois leitmotivs développés par 
l’équipe municipale pour convaincre les 
partenaires financiers extérieurs : 

Le Conseil départemental a voté 3,5 millions 
d’euros pour les futurs aménagements du 
centre-bourg. 

Le Conseil départemental a voté 6,3 millions 
d’euros pour l’aménagement du nouveau 
quartier gare Epône-Mézières. 

Le Conseil départemental va investir plus 
de 35 millions d’euros dans la construction 
du nouveau collège d’Epône dont la 
localisation vient d’être annoncée sur le 
site actuel élargi sur les cours de tennis. Des 
études et des négociations sont en cours 
pour financer la construction de nouveaux 
terrains sur la route de Nézel.

La future Place des Services en partenariat, 
avec le Groupe la Poste, est lauréate de 
l’appel à projet Tiers-lieu de la Région 
Ile-de-France pour la création de deux 
espaces entreprises et coworking au sein de 
l’ancienne Mairie en centre-bourg. 

Le budget de fonctionnement de la future 
étape de Coupe de France de VTT & Trial 
prévue les 12, 13 et 14 mai 2023 sur le 
Stadium Julien-Absalon est déjà financé à 
50 % par des partenaires privés. 

En ces temps difficiles de crise 
économique, la Ville d’Epône poursuit sa 
démarche volontariste en développant des 
projets fédérateurs pour les habitants et 
indispensables pour son développement. 
Une reconnaissance des projets portés par 
l’équipe municipale par les partenaires 
extérieurs.  

 contacts
Hôtel de Ville
90, avenue du professeur  
Émile Sergent 78680 Épône
tél. 01 30 95 05 05  
courriel contact@epone.fr

Accueil & 
Affaires générales 
01 30 95 05 05 
population@epone.fr
État civil  
01 30 95 05 20
Secrétariat du maire 
01 30 95 05 14
Communication  
01 30 95 05 16 
communication@epone.fr
Services techniques 
01 30 95 05 08 
travaux@epone.fr
Urbanisme  
01 30 95 05 27 
urbanisme@epone.fr
Antenne emploi  
01 30 95 05 11
Scolaire  
01 30 95 05 24 
education-jeunesse 
@epone.fr
Jeunesse  
06 70 61 97 20 
jeunesse@epone.fr
C.C.A.S. 
01 30 95 05 10 
ccas@epone.fr
Police pluricommunale  
01 30 95 60 62 
police.municipale@epone.fr
Accueil de loisirs  
« Le Verger »  
01 30 91 08 70 
accueildeloisirs.verger 
@epone.fr
« Les Ifs », maison 
de la petite enfance 
01 30 95 00 49
Centre culturel  
Dominique de Roux  
01 30 95 60 29 
centre.culturel@epone.fr
Médiathèque 
Pierre Amouroux
01 30 95 14 64  
mediatheque@epone.fr
Résidence des Cytises
01 30 90 17 63 
residencelescytises 
@epone.fr

   site web  
epone.fr

   application mobile 
Épône en poche

   facebook 
@VilleEpone 

   instagram 
@villedepone

Épône, l’oubliée des transports en commun
Début novembre, notre maire et son 1er 
adjoint se sont bruyamment félicités 
de l’amélioration de l’offre de bus pour 
desservir les collèges et le lycée. Apporter 
une solution à nos jeunes qui ont galéré 
pendant 2 mois était la moindre des choses, 
mais des élus responsables et concernés 
auraient fait le nécessaire pendant l’été 
pour éviter une telle situation anxiogène.

Il est vrai que le sujet des transports en 
commun n’intéresse l’équipe majoritaire 
que pour la rédaction de ses tracts 
électoraux. Relire leurs engagements de 
campagne est édifiant :

2014 : « Être acteur et non spectateur des 
projets. Soutenir la création d’une liaison bus 
Épône-La Défense »

2020 : « Accompagner la réorganisation des 
lignes de bus (rabattage Gare, ligne A14) ; 
créer un réseau Épônois de navettes Bourg-
Vélannes-Canada-Gare-Elisa »

Lors de la présentation des projets 
immobiliers à Vélannes, M. Muller avait aussi 
promis que la ligne de bus fonctionnerait 
toute la journée pour justifier qu’il n’y 
aurait qu’une place de stationnement par 
logement social. On attend toujours et, 
faute de bus, les nouveaux habitants sont 
assignés à résidence.

Depuis 8 ans, les villes voisines ont pu 
bénéficier d’améliorations majeures de 
l’offre de bus, à Ecquevilly, à Aubergenville, 
à Verneuil, à Meulan, à Vernouillet, à Rosny, 
à Limay, à Mantes ... Cela montre bien que 
les maires qui se bougent obtiennent des 
avancées pour leurs administrés !

A Épône, il faut malheureusement se 
contenter des promesses non tenues de M. 
Muller …



6 T rue des 1000 Soupes 
78126 Aulnay-sur-Mauldre

www.isatherm.com
contact@isatherm.com
Johnny Goncalves 
06 79 36 54 62

CHAUFFAGE SANITAIRE SALLE DE BAINS TRAITEMENT  
DES EAUX

Installation
Dépannage
Rénovation

Entreprise de  plomberie et   chauffage  depuis 2015

Toiture
Couverture
Charpente
Zinguerie
Isolation  
des combles 
Gouttières

btcouverture78@gmail.com

Diagnostic & Devis GRATUITS

Tom BONNARD
06 89 58 59 60

Grégory BONNARD
06 17 30 78 53

www.btcouverture78couvreurzingueur.com

BT COUVERTURE 78
ENTREPRISE BONNARD

Nous vous souhaitons  
de bonnes fêtes !


