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Épône, une ville engagée 
et tournée vers l’avenir

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

Chers Épônoises, Chers Épônois,

En avril 2022, nous nous sommes engagés 
à inscrire Épône au concours des Villes 
Internet. En février 2023, nous avons reçu 
la plus haute distinction avec 4 arobases 
pour notre première participation parmi 
257 collectivités participantes. Cette 
note récompense notre stratégie de 
transformation numérique menée depuis 
3 ans et portée par le directeur général et les 
services Communication et Informatique 
pour faciliter la Ville aux usagers et félicite 
l’engagement opérationnel au quotidien des 
agents municipaux.

En feuilletant ce nouveau numéro, 
vous découvrirez également une Ville 
en mouvement, avec toujours plus de 
partenariats pour dessiner notre ville de 
demain, notamment :
•  un zoom sur la petite enfance et l’ouverture 

d’une nouvelle crèche privée « Les petites 
canailles » avec 20 places,

•  un focus sur le sport et le vélo qui nous 
mènera jusqu’en mai avec l’accueil de la 
Coupe de France VTT Trial SKF,

•  un point sur l’avancement des discussions 
avec les services de l’État pour le projet 
global d’aménagement du centre-ville,

•  des portraits d’Épônois étonnants.

À travers ces pages, vous découvrirez 
une ville dynamique où chacun peut 
s’épanouir dans notre cité, avec des jeunes 
élus du Conseil municipal des enfants 

motivés et leurs actions citoyennes, un 
programme gratuit, convivial et ouvert à 
tous les seniors, téléchargeable directement 
sur le site Internet, des animations 
innovantes autour de la prévention santé 
du Conseil départemental des Yvelines, de 
l’emploi, du mariage entre la culture et le 
développement durable avec l’inauguration 
d’une grainothèque, des activités culturelles 
plurielles, des rendez-vous sportifs pour 
tous les âges, et des associations investies qui 
ont du talent et participent au dynamisme 
local.

Nous voulons aussi une ville solidaire et en 
soutien aux familles fragilisées. Toujours 
aux côtés de l’Ukraine, nous avons été 
aussi ému(e)s par le tremblement de terre 
dévastateur survenu le 6 février dernier à 
la frontière turco-syrienne, et nous avons 
voté des aides financières. Nous remercions 
les hôtes bénévoles et bienveillants de notre 
vestiaire municipal et les futurs donateurs 
pour leur générosité. 

Nous voulons une ville créatrice de liens 
et pleine de joie, nous aurons à cœur 
de vous rencontrer et échanger lors des 
événements prochains autour des deux 
roues, de l’emploi, de la culture, ou encore 
du développement durable.

Avec tout mon engagement et celui de mon 
équipe municipale.
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zapping

Mamouna : spectacle pluridisciplinaire du centre culturel

Les 17 et 18 décembre, le 
centre culturel a présenté une 
création originale adaptée 
d’un conte africain. Musiciens, 
choristes, comédiens, danseurs, 
nous ont raconté l’histoire de 
Moumouna. Bravo aux élèves 
et aux professeurs pour cette 
nouvelle performance artistique 
qui fait la joie et la renommée 
des apprentissages du centre 
culturel Dominique de Roux !

L’Orgue Cavaillé-Coll en fête 
Après 5 mois d’une restauration 
minutieuse du sommier de l’orgue 
par le facteur Pierre Maciet, son son 
unique a de nouveau retenti lors 
d’un concert en l’Eglise Saint-Béat 
le 10 décembre dernier. L’organiste 
Emmanuel Hocdé, entouré de la 
chorale d’Épône et de l’Ensemble 
vocal du Mantois dirigés par Pierre 
Lacroix, Maïté Bedu, clarinette, 
Jean-Pierre Libert, baryton, 
ont donné une représentation 
inédite et envoûtante en faveur 
des donateurs, des Épônois et 
des amoureux de la musique 
pour un moment suspendu. 

Marché de Noël festif 
En centre-bourg, le marché de Noël a émerveillé petits et grands 
le 10 et 11 décembre derniers avec ses diverses animations : 
exposants artisans, ateliers carte de vœux, chorale Gospel, 
spectacle et acrobaties autour du vélo avec l’équipe de France 
de cyclisme artistique, lecture de conte, concert de harpe 
et une arrivée du Père Noël en voiture de collection.
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Exposition
L’artiste Paul Farge, 
sculpteur Épônois a 
exposé en janvier à la 
médiathèque. Autodidacte 
de la sculpture, il détourne 
la forme brute d’un 
matériau pour lui donner 
un sens et le faire vivre.

Concours de dessin 
Noël en Afrique

Ce concours a été 
organisé en lien avec le 
conte de Jean Debruynne 
«Moumouna» adapté en 
spectacle par le Centre 
culturel en décembre. 
Les tableaux des jeunes 
entre 6 et 11 ans ont 
décoré les murs de la 
Médiathèque un mois 
entier. Grâce à notre 
partenaire ORPI, chaque 
enfant a été récompensé 
pour sa participation.

Matin bambin à Noël

Le village du Père Noël s’est 
installé à la Médiathèque 
le 21 décembre. Chaque 
élément de ce décor 
féérique contait aux petites 
oreilles des histoires de 
Noël et de nuits enneigées.

La Classe CHAM  
du collège d’Aubergenville 
en concert à Épône
Une belle initiative est née de l’Association 
des Parents d’Elèves (APSB78) des écoles 
de Pasteur et Perce-Neige d’Épône 
avec la classe CHAM du collège Arthur 
Rimbaud du professeur Mme Gosselin 
et de la maison des arts d’Aubergenville : 
l’organisation d’un concert de fin d’année 
le 15 décembre dernier.

Avec la sectorisation en vigueur, les 
élèves de Pasteur entreront en 6e au 
collège Arthur Rimbaud à Aubergenville. 
Plusieurs élèves Épônois y sont scolarisés 
et notamment dans cette classe CHAM.

Mais qu’est-ce que c’est ?
La Classe à Horaires Aménagés 
permet aux collégiens de 
recevoir dans le cadre des 
horaires et programme scolaires 
un enseignement artistique 
renforcé autour de la musique et 

du chant, dispensé pendant 4 h 
le jeudi après-midi à la maison 
des arts d’Aubergenville.

La Classe CHAM sur scène à Épône 
En articulation avec le corps enseignant, 
les parents d’élèves de l’école Pasteur, les 
55 collégiens de la classe CHAM ont donné 
leur concert de musique et de chant à la 
salle du Bout du Monde, suivi d’un goûter 
offert par les parents d’élèves de l’APSB78.

Mme Dias Barroco, parent d’élèves à 
Épône, et maman de Lucas de souligner : 
« Cet événement est l’occasion de partager 
leur passion pour la musique, leur 
répertoire et d’échanger sur ce dispositif 
enrichissant et épanouissant dans leur 
développement personnel. Pour les élèves 
de Pasteur qui deviendront de futurs 
collégiens, ils choisiront peut-être cette 
classe l’année prochaine ». 

Première à Épône : la rencontre 
de l’emploi et de la culture 

Le 15 décembre dernier, quatre agences d’intérim 
(Artus Intérim d’Épône, Manpower de Mantes-les 
Mureaux, SOS Intérim et Adecco de Mantes-la-Jolie) 
ont travaillé avec les jeunes de la Mission Locale du 
Mantois, à la recherche d’un emploi, sur la thématique : 
le regard des autres. Avec l’aide des bibliothécaires, 
ils ont réalisé leurs propres kamishibaïs : de 
l’écriture aux illustrations sur planches jusqu’à lwa 
présentation de leurs histoires. Une expérience 
inédite, initiée par la Mission Locale du Mantois, qui 
a favorisé le partage, le travail d’équipe, l’écoute, la 
créativité et a redonné confiance aux participants.
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Les ateliers 
d’expression à 
l’accueil de loisirs

Les classes de CE1 et CM1 
suivent des ateliers théâtre, 
animés par Catherine 
Lanyi, qui remportent 
toujours un vif succès 
et se produisent ensuite 
sur scène pour livrer 
une représentation du 
travail réalisé tout au 
long de l’année. La classe 
de Mme Thuret (CE1) a 
pour thème « les livres 
ont la parole », celle de 
M. Inizan (CE1) « les secrets 
de la mer » et les classes 
de Mesdames Nicole, 
Mindet et Badinot (CM1), 
« l’intelligence animal ».

Chouette 
les vacances !

Que ce soit à l’accueil 
de Loisirs ou à l’Espace 
Jeunes, les animateurs 
proposent des animations 
diverses et variées 
pour satisfaire tous les 
goûts et tous les âges 
autour du sport et de 
l’histoire de France. 

Une première : le Bus Job 
Insertion et les entreprises 
La municipalité rencontre régulièrement 
les entreprises pour leur apporter un 
accompagnement sur différentes 
thématiques. Le 17 janvier, le Conseil 

départemental des Yvelines a, pour la première fois, présenté 
le dispositif du Bus Job Insertion aux entreprises épônoises 
désireuses de recruter et d’être informées sur les formes 
variées de recrutement. Une quarantaine de professionnels 
a assisté à cette présentation inédite dans le département.

Photophores de Noël
Un atelier créatif qui a réuni 
petits et grands pour réaliser 
des photophores en papier et 
décorer les maisonnées. Les 
ateliers Do It Yourself sont 
des moments privilégiés 
où nous apprenons à créer 
par nous-même ensemble. 

Conférence cinéma d’animation japonaise 

Le 12 janvier, en parallèle de nos clubs 
manga, Laetitia, notre bibliothécaire 
spécialisée, a été interviewée par le 
professeur documentaliste, Monsieur 

Martinez, sur la radio RBF du collège 
Benjamin Franklin. En présence d’un 
groupe d’élèves passionnés, elle a échangé 
avec eux sur les origines du cinéma 
d’animation japonais en leur faisant 
découvrir d’autres titres que les très 
célèbres films du studio GHIBLI et de Hayao 
Miyazaki. Vous pouvez (ré)écouter sa 
conférence en ligne :  
RBF - cinéma 
d’animation japonais, 
en scannant ce QR 
Code avec votre 
smartphone.

 Mouvements 
 au Conseil municipal 

DIDIER DIROL remplace 
Guillaume Dumont, en tant 
que maire-adjoint à la petite 
enfance et à la prévention

FRANCK BUNEL remplace 
Christelle Tubœuf en tant 
que Conseiller municipal, 
et devient membre de la 
commission Affaires sociales, 
Vie familiale, Petite enfance

DANIÈLE CLOUARD devient membre 
de la commission Éducation, Jeunesse, 
Association, Communication

NICOLE DEMAISON devient membre 
de la commission Affaires sociales, 
Vie familiale, Petite enfance

zapping



numérique

Jeudi 2 février, la Ville d’Épône a reçu la distinction la plus élevée pour 
sa première participation au concours national des « Territoires, Villes, Villages 
Internet » 2023 : 4 arobases en faveur de sa politique du numérique citoyen. 
Cette récompense vient souligner l’ensemble des actions numériques menées 
par les services en faveur d’une ville connectée, innovante et de proximité.

Épône labellisée 4@@@@ !

Qu’est-ce que Villes Internet ?
Association reconnue 
par l’État, Villes Internet 
œuvre au développement 
de l’internet citoyen et 
du numérique urbain. 
Depuis 25 ans, elle invite les 
communes à s’approprier les 
enjeux et défis de l’internet 
pour faire évoluer leur 
projet politique en matière 
de numérique public. 
Ville Internet compte 
actuellement 460 collectivités 

de toutes tailles, 10 000 élus, 
agents, acteurs locaux et 
concerne ainsi indirectement 
plus de 5 millions d’habitants. 

Lors de la 24e cérémonie de remise qui s’est tenue 
à Albi, la Ville d’Épône a obtenu la note maximale 
pour sa première participation : 4@@@@ ! Cette 
distinction vient récompenser la stratégie 
globale de transformation numérique menée 
depuis 3 ans pour un internet citoyen, un espace 
numérique urbain durable, un fonctionnement 
transversal et collaboratif des services ainsi 
que l’engagement opérationnel des agents 
municipaux. 

Le numérique est bien plus qu’un outil technique : 
il permet de développer de nouvelles manières de 
travailler, de s’informer, d’agir et rend possible de 
nouvelles formes de mobilisation, de collaboration 
et de partage. Pour nous accompagner dans cette 
participation à ce label, la Ville s’est appuyée 
sur l’expertise de Dominique Turpin, fondateur 
de dtconseils, qui accompagne les collectivités 
dans leur stratégie de transformation numérique 
(réseaux, cybersécurité, approche globale).

Cette 
distinction 
témoigne de 

l’investissement et de 
l’esprit d’innovation du 
service Communication 
et Informatique qui 
portent cette 
transformation 
numérique au sein de la 
collectivité ainsi que 
tous les agents 
municipaux qui y 
contribuent au 
quotidien, en faveur de 
nos usagers pour leur 
simplifier la Ville et au 
service du 
fonctionnement de la 
collectivité. Le 
numérique est un levier 
d’amélioration durable 
des services aux publics 
pour une Ville que nous 
souhaitons attractive, 
créatrice de liens et 
innovante. Une belle 
reconnaissance et une 
motivation 
supplémentaire 
pour tous les 
agents.

Le mot du maire  
Guy Muller

257
collectivités 
participantes en 2023

11 000
fiches actions 
déposées.

•  Le plan stratégique du numérique : mise 
en place d’un schéma directeur des systèmes 
informatiques et de communication 

•  Refonte du site Internet et d’un 
socle technique performant 
regroupant un site Internet, Intranet, 
paiement en ligne, portail associatif

•  Le numérique au service de 
l’information en temps réel avec 
l’application mobile Épône en poche

•  Le numérique au service des 
démarches et de l’événementiel : 
plus de 60 formulaires actifs en ligne, 
digitalisation d’événements phares, 
débats et conférences en ligne

•  Le numérique au service de 
l’éducation : les ateliers robotiques, 
la semaine du numérique, portail 
Familles, les classes numériques

•  Le numérique au service de la 
sécurité : installation de vidéoprotection, 
caméra piéton, CSU, portail citoyen

•  Le numérique au service de la 
Culture et du Tourisme : vernissages 
virtuels, Extranet Culture, parcours 
touristiques digitalisés et géolocalisés

•  Le numérique et nos seniors : rencontres 
littéraires numériques, ateliers de 
divertissement numériques et interactifs

•  Le numérique et le développement 
durable : réservation de salles, démarches 
en ligne, affichage numérique, télétravail 
en vigueur, espace associatif dématérialisé

•  Le numérique et le fonctionnement 
de la collectivité : un Intranet 
accessible à tous les agents de la ville 
hors poste Informatique, des outils 
collaboratifs et transversaux

Forte d’un dossier de 45 fiches-actions déposées, la Ville a candidaté 
pour mettre en lumière ses initiatives numériques dans l’intérêt général 
et celles menées avec ses partenaires. Elles portent notamment sur :
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générations

juniors  Épône
se mobilise pour 
la petite enfance

C’est un lieu d’information, de 
rencontres, d’échanges, au service des 
parents, futurs parents, professionnels 
de la petite enfance, situé à Mézières-
sur-Seine. Il couvre un territoire de 
8 communes dont Épône.

Il propose une information et un 
accompagnement aux parents, aux 
assistants maternels, aux auxiliaires 
parentales et aux enfants.

Son rôle participe à la reconnaissance 
du métier d’assistant maternel en 
contribuant à sa professionnalisation 
à travers diverses actions : matinées 
d’éveil au RPE, formations, réunions et 
partage des pratiques professionnelles…

Il intervient en complémentarité du 
Conseil Départemental des Yvelines qui 
a la compétence de donner ou de retirer 
l’agrément (autorisation d’exercer). Il a 
également un travail partenarial avec 
divers acteurs : la protection maternelle 
et infantile (PMI), les structures petite 
enfance, bibliothèques…

Qui peut en bénéficier ? 
•  Les parents ayant des enfants 

de moins de 6 ans,
• les assistants maternels,
•  toute personne qui souhaite 

garder chez elle des enfants 
et être informée sur la 
profession d’assistant maternel 
et/ou auxiliaire parentale.

Adresse : rue Maurice Fricotté, 
Mézières-sur-Seine.
Rendez-vous physique 
ou téléphonique :
•  Mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi après-midi
•  Permanence le mardi  

et jeudi soir jusqu’à 19h 
et deux samedis matin par mois

Temps collectifs sur inscription : 
tous les matins pour les enfants confiés 
chez les assistants maternels ou 
gardés par des auxiliaires parentales.

LE RELAIS PETITE 

ENFANCE (RPE) 

Pleinement engagée 
dans une dynamique 
qui met la petite enfance 
au cœur de ses priorités, 
la ville d’Épône vous 
présente son offre en 
matière d’accueil des 
tout-petits et vous 
dévoile l’ouverture 
récente d’une nouvelle 
crèche privée 
« les petites canailles ».

L’actualité de 
l’Espace Jeunes

Sport et 
handicap 
A l’occasion 
de la semaine 
olympique et 
paralympique, 

le service Jeunesse 
animera une rencontre 
avec un sportif porteur 
de handicap autour 
des valeurs citoyennes 
et sportives visant à 
éveiller les consciences, à 
accepter les différences, 
à vivre ensemble et faire 
ensemble des activités 
sportives inclusives. 

--3 au 7 
avril

L’Espace Jeunes 
s’adresse aux 

adolescents de 11 à 17 ans,  
c’est un lieu d’accueil convivial 
pour rencontrer d’autres 
jeunes de la ville, se divertir, 
pratiquer des activités 
sportives, participer  
à des ateliers éducatifs, 
artistiques, des sorties, 
élaborer des projets citoyens. 
Infos pratiques : epone.fr
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 06 32 92 18 82 
ram@mezieres78.fr

En mars, dans le cadre 
de la semaine des droits 
de la femme, le service 
Jeunesse a proposé 
des ateliers santé 
bien-être gratuits.
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Les « Petites Canailles », 
situées dans les nouveaux 
pavillons de l’Ormeteau, 
proposent une crèche privée 
qui accueille les enfants 
âgées de 10 semaines 
à 3 ans révolus, dans 
des espaces spacieux et 
lumineux avec un matériel 
en parfaite adéquation avec 
les besoins de l’enfant. 

Le projet éducatif « Les Petites 
Canailles » repose sur des 
valeurs fondamentales pour 
mener à bien nos missions : 
accueillir et assurer le bien-
être des enfants, des familles 
et des professionnels.

La crèche dispose d’une 
surface intérieure de 196 m² 
et d’un espace extérieur de 
100 m². Sa capacité d’accueil 
atteint 20 places. La ville 
est réservataire de 15 places 
destinées aux Épônois.

Pour inscrire votre enfant 
Place municipale (15 places) : 
l’inscription sur la liste 
d’attente se fait à partir du 
début du 6e mois de grossesse. 
Il vous suffit de retirer un 

dossier de pré-inscription à 
l’accueil du SIRE (27 rue de 
la Brèche à Épône) qui est le 
guichet unique d’inscription 
pour les deux crèches.
Place inter-entreprise 
(5 places) : demande à 
effectuer directement auprès 
des Petites Canailles 
www.lespetitescanailles.
fr/creche/creche-epone/

Pièces à fournir :
•  Attestation de 

grossesse ou le livret 
de famille pour les 
enfants déjà nés

•  Justificatif de domicile 
de moins de 3 mois

•  Numéro 
d’allocataire CAF

Horaires : 8h à 19h  
du lundi au vendredi
Adresse : 1 rue 
Daniel Bricon à 
Épône (quartier 
Velannes)

juniors  Épône
se mobilise pour 
la petite enfance

C’est une structure multi accueil 
comprenant une crèche et une halte-
garderie. Elle propose un mode de 
garde et/ou de sociabilisation des 
enfants jusqu’à la scolarisation.

Elle est gérée par le Syndicat Intercommunal de la 
Région d’Épône (SIRÉ), regroupant les communes 
d’Épône, Mézières-sur-Seine et La Falaise.

La Crèche
Elle accueille les enfants de 10 semaines à la 
scolarisation dont les parents résident sur l’une 
des trois communes du SIRÉ.
Capacité d’accueil 35 places.
L’inscription sur la liste d’attente se fait à partir du 
début du 6e mois de grossesse. Le dossier de pré-
inscription est à retirer à l’accueil. 

Pièces à fournir :
•  Attestation de grossesse ou le livret de 

famille pour les enfants déjà nés
•  Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Numéro d’allocataire CAF

Horaires : 7h30-18h30, du lundi au vendredi
Fermeture : toutes les 2es semaines des 
« petites » vacances scolaires, 1 semaine entre 
Noël et le Jour de l’An et 3 semaines ½ au 
mois d’août.
Adresse : 27 rue de la Brèche à Épône

La Halte-Garderie
Elle accueille de manière occasionnelle 
les enfants de 15 mois et ayant acquis la 
marche jusqu’à la scolarisation, dont les 
parents résident sur l’une des trois communes 
du SIRÉ.
Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de venir 
directement au secrétariat en vous munissant des 
pièces administratives citées ci-dessous.

Pièces à fournir :
•  Livret de famille
•  Carnet de santé de l’enfant
•  Justificatif de domicile de moins de 3 mois
•  Original du dernier avis d’imposition 

ou de non-imposition
• Numéro d’allocataire CAF
•  Attestation d’assurance responsabilité civile
•  Certificat médical attestant de l’aptitude 

de l’enfant à la vie en collectivité

Horaires : 8h30-11h30 du lundi au vendredi. 
Fermée pendant les vacances scolaires.

LA MAISON DE LA PETITE 

ENFANCE « LES IFS »

NOUVEAU !

« LES PETITES

CANAILLES » 

150 000 €
Investissement par an 
de  la commune pour 4 ans



générations

 

Stop aux 
crottes 
de chiens ! 
Certains habitants 
semblent souvent 
oublier les règles les 
plus élémentaires de 
propreté publique. 
S’il est normal 
que les animaux 
profitent de leur 
sortie pour satisfaire 
leurs besoins 
naturels, il est de la 
responsabilité de leur 
maître ou maîtresse 
de ramasser ces 
déjections.  
Le Conseil Municipal 
des Enfants, en 
collaboration 
avec le service 
Communication 
de la ville, a lancé 
une campagne de 
communication 
en deux temps :

Séance photos de 
chiens épônois dont 
les propriétaires 
avaient répondu 
à l’annonce. 

Bravo à tous les 
acteurs chiens 
participant et merci 
aux propriétaires !

Création de l’affiche 
avec deux slogans 
un peu provoquant 
pour toucher 
les citoyens. 

Les deux affiches 
seront prochainement 
réparties dans la ville.

Trombinoscope des jeunes élus 
du Conseil municipal des Enfants
Ils sont élus par leurs camarades lors des élections qui se tiennent dans les écoles 
de la ville et s’engagent pour un mandat de deux ans. Ils sont désormais les porte-
paroles des enfants de la ville et portent des actions de solidarité, de citoyenneté, 
d’environnement, encadrés par Caroline Da Silva, coordinatrice CME.

civisme Le CME en action

De haut en bas et de gauche à droite Safa Krida (Madeleine Vernet), Alyssa Rey Larrazet (Louis Pasteur), Hanae 
Mchanter (Louis Pasteur), Mélina Provost (Madeleine Vernet), Mikaella Barreiros (Louis Pasteur), Hanaé Lellis-
Angebault (Madeleine Vernet), Océane Helie (Louis -Pasteur), Adem Elmejri (Louis Pasteur), Ambre Muller 
(Madeleine Vernet), Raphael Dekki (Madeleine Vernet), Léo Schena (Madeleine Vernet), Lyel Manioungou (Louis 
Pasteur), Maelyh Triboulet (Madeleine Vernet), Tidiany Diallo (Louis Pasteur), Hajar Bengala ( Louis Pasteur), Aya 
Abouchoukair (Madeleine Vernet), Aubeline Cece (Madeleine Vernet), Jaylan Randriakoto (Madeleine Vernet)

Le CME au Sénat
Reçus par Sophie Primas, Sénateur 
des Yvelines, et accompagnés 
par Ivica Jovic, maire-adjoint 
à l’Éducation-Jeunesse, les 
jeunes élus ont pris connaissance 
de l’histoire de ce monument 
magnifique, de sa fonction 
et du rôle des parlementaires 
au sein de la République. 
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Rencontre entre jeunes et seniors
Les membres de la commission 
solidarité du Conseil Municipal 
des Enfants ont pour projet de 
créer du lien avec les seniors. 

C’est ainsi, qu’ils ont rendu visite à 
nos aînés à la Maison des seniors, 
Les Cytises, et ont partagé un 
cours de gym. 

Cette initiative sera reconduite les 
mercredis avec des jeux favorisant 
l’échange et le divertissement 
intergénérationnel.

Le centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
et la maison des seniors 
organisent régulièrement 
des animations gratuites 
destinées à tous les 
seniors épônois : temps 
de convivialité, ateliers 
de divertissement, 
gymnastique, sortie à 
Paris ou dans les Yvelines, 
repas animé et dansant. 
Programmation 
sur epone.fr 
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Bien vieillir à Épône

Zapping 
des animations 

Gourmandises de 
Noël : plus de 420 colis 
gourmands , distribués 
par nos élus, ont ravi les 
papilles de nos anciens.

Galette des rois 
en musique : une 
tradition offerte par la 
municipalité par le biais 
du CCAS à tous nos 
aînés. 150 personnes 
réunies pour ce 
moment de convivialité 
très apprécié en 
présence de M. le maire, 
Guy Muller et Danièle 
Mottin, maire adjointe 
aux Affaires sociales. 

Théâtre à la maison 
des seniors : un après-
midi dominical très 
cocooning avec un 
spectacle de théâtre 
« Soirée Pyjama » 
d’Angélique Sutty.

Thé dansant 
Vendredi 17 mars à 14h, 
maison des seniors, 
Les Cytises
Venez participer à un 
après-midi convivial 
avec goûter, musique 
et partager quelques 
pas de danse. 
Entrée gratuite. 
inscrivez-vous : 
01 30 90 17 63
residencelescytises 
@epone.fr

Représentation 
de danse country 
Vendredi 24 mars 14h 

« Bord de Mer »  
par Claude Chose 
et « Cabanes 
à Oléron »  
par Alain Vicari, 
Jeudi 30 mars 16h
médiathèque 
Pierre Amouroux
Visite de l’exposition 
de deux photographes
Lire aussi P. 20

Zoom
Les animations gratuites

pour tous les seniors épônois 

Alain Vicari
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Historique : les dépôts sauvages, chemin du Giboin 
en bord de Seine, ont complètement cessé depuis 
plus de 5 ans, avec l’aide de la mairie qui a mobilisé 
sa police pluricommunale. Depuis 2022, VNF a 
démarré la résorption des dépôts sauvages de la 
décharge située sur son terrain en bord de Seine.
Opération de nettoyage : un diagnostic des sols 
a été nécessaire pour permettre de caractériser 
la nature du volume des dépôts, engendrant la 
suppression de toute la végétation sur site pour 
accéder aux zones polluées.
Les travaux principaux de terrassement 
et d’évacuation des déblais en centres de 
traitement avant mise en décharge autorisée 
ont démarré mi-octobre 2022. Suspendus peu 
après du fait de la découverte de débris d’amiante 
ciment, ils ont pu reprendre du 23 janvier au 10 
février 2023. Tout au long du chantier, les niveaux 
d’empoussièrement sont restés très inférieurs aux 
seuils réglementaires.

À ce jour, un premier volume de 7 400 m3 a pu être 
évacué, ce qui représente un investissement 
de 1,7 M€ TTC dont un soutien de la Région Île-
de-France à hauteur de 666 000 €. 

 
Et après ? Les dépôts de déchets sont par endroit 
beaucoup plus profonds qu’initialement constaté. 
En comptant ce qui a déjà été enlevé, les volumes 
totaux sont sans doute plus du double des 10 000 
m3 prévus. Un nouveau marché public sera 
lancé par VNF, qui recherche également des 
financements supplémentaires. VNF reprendra le 
chantier d’ici la fin mars et améliorera la sécurisation 
du site à la demande de M. le Maire, Guy Muller.

Opération d’enlèvement des remblais 
pollués des terrains VNF à Épône

L’équipe municipale est en lien constant avec 
VNF. Des visites sur le terrain sont organisées en 
présence d’Isabelle Martin, maire adjointe au 
Développement durable et Vianney Bœuf, chef de 
l’unité territoriale des Boucles de Seine de VNF.

 Balades 
thermiques 
en ville 
Dans le cadre du 
Plan Climat, la 
Communauté 
Urbaine GPS&O et 
Épône proposent des 
actions aux habitants 
autour des questions 
d’économie d’énergie 
et de la rénovation 
des logements. 

Une balade thermique 
animée par Energies 
Solidaires a été 
organisée le 10 février 
en soirée et en 
centre-ville. Lors d’un 
parcours pédestre, 
les participants ont 
analysé les images 
thermographiques 
à l’aide de caméra 
thermique pour 
observer l’invisible, 
les déperditions 
énergétiques et les 
rénovations efficaces, 
par type d’habitation.
Des explications 
pédagogiques et 
concrètes, des 
conseils avisés ont été 
donnés pour aider 
celles et ceux désireux 
d’investir dans une 
rénovation thermique 
performante, obtenir 
des aides et voir sa 
facture diminuer. 

développement durable

Tri des déchets : suivez le guide !
Désormais, tous les emballages propres et vidés peuvent être déposés 
dans votre bac jaune et être recyclés (pots de yaourt, blisters, barquettes). 

Grâce à votre geste de tri, de nombreux 
matériaux vont être recyclés, et c’est autant de 
ressources naturelles qui seront économisées. 
Ces déchets sont ensuite triés localement  à 
Plaisir et valorisés sous forme de matière 
(plastique , papier carton)  ou énergie.

 Attention ! 
Sont interdits lors 
de la collecte en 
porte-à-porte les 
déchets suivants :

  Les déchets 
dangereux de 
type bouteille de 
gaz, hélium
  Les cartons mouillés
  Les souches, terre, 
cailloux, pots de 
fleurs (plastique 
ou céramique)
  L’électroménager, 
les gravats, les 
miroirs/vitres, le 
textile, les pneus

Vous triez déjà Les nouveaux arrivants !

sacs, sachets, 
films

tous les autres 
petits métaux

emballages plastiques

emballages métalliques

tous les papiers

tubes, pots, 
boîtes, gobelets

bouchons, 
capsules 

& couvercles

toutes les  
barquettes

tous les 
sachets & tubes

emballages
cartons & briques 

alimentaires

emballages 
en plastique
ou en métal À DÉPOSER EN VRAC, NON EMBOÎTÉS, BIEN VIDÉS & NON LAVÉS.

Bac jaune trop petit ? 
Appelez le 01 30 33 90 00 
pour commander un bac 
plus volumineux qui sera 
livré sous 2 à 3 semaines 
en échange de votre 
ancien bac.

Les poubelles doivent être sorties 
uniquement  la veille au soir de 
la collecte et rentrées après. 
Pour les déchets volumineux, se rendre à 
la déchèterie d’Épône ou d’Aubergenville. 

Infos : gpseo.fr
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solidarité

Une petite et charmante maison 
face à la mairie, aux nombreux 
rangements bien organisés, des 
bénévoles attentifs, généreux et 
accueillants, qui offrent aux plus 
précaires, la possibilité de s’habiller 
gratuitement. À deux pas, des 
habitants ont besoin d’équipements 
et les stocks s’amenuisent, notam-
ment pour les tout-petits et les 
enfants. 

Danièle Clouard, conseillère muni-
cipale, précise : « Nous avons reçu 143 
personnes en 2022 et aujourd’hui, 
nous avons besoin d’habits en bon 
état et lavés. A réception, nous trions, 
rangeons et recevons les ayants droits 

avec bienveillance pour leur apporter 
un peu de baume au cœur. On prend 
le temps de choisir, d’écouter et de 
discuter pour partager un agréable 
moment ».

Linge de maison, livres, jouets, 
vêtements sont les bienvenus. Tout 
ce qui touche à la petite enfance 
est en tête des requêtes. Toute 
l’équipe de bénévoles remercie 
chaleureusement les futurs 
donateurs apportant un peu de 
réconfort aux familles.

Bus Santé 
Femmes 

Itinérant, il circule 
dans les communes 
des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines, en 
partenariat avec le 
Conseil national de 
l’Ordre des médecins, 
l’Ordre des avocats 
des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines ainsi que 
le Pôle Solidarités du 
Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine.
Ce dispositif innovant, 
à l’agencement 
bien étudié et 
cloisonné, permet 
d’accompagner 
les femmes.

Épône solidaire 
La Municipalité tient à apporter son soutien et sa solidarité 
au peuple Ukrainien et aux populations sinistrées suite au 
violent séisme en Turquie et en Syrie du 6 février dernier. 

Lors du Conseil municipal 
du 9 février, deux aides 
financières ont été votées : 
• Un don de 3 500 € à la 
Fédération nationale de 
la Protection civile pour la 
fourniture de générateurs à 
une ville ukrainienne ;
• Un don de 3 500 € à l’ONG 
Médecins du Monde dans le 
cadre d’une aide humanitaire 
apportée au peuple turc et syrien. 
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Vestiaire municipal : 
appel aux dons

 88, avenue du professeur Émile Sergent  
Ouverture : mardi de 9h à 11h30  
et jeudi de 14h à 16h.

--

mardi  

18 
avril

de 10h à 14h 
place 

des Fêtes

BUS
SANTÉ
FEMMES

ÉCOUTE, CONSEILS DE VIE QUOTIDIENNE, 
DÉPISTAGES & PRÉVENTION SANTÉ 

GRATUIT, ANONYME ET SANS RENDEZ-VOUS

Une coordinatrice

Une infirmière 

Un médecin Un psychologue 

Un avocat 

Un officier de
prévention

Un travailleur 
social

Mardi 18 avril 2023 

à Epône 

Place des Fêtes
de 10h à 14h
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VOTRE  
AGENDA VÉLO 
 

l’événement

1er Salon du vélo  
dans les Yvelines
Le 4 février, M. le Maire, Guy Muller entouré de son équipe municipale et 
de Franck Prestat, Président de l’association ORC Épône, a accueilli Sabine 
Olivier, Vice-présidente déléguée aux Sports de la Communauté urbaine 
GPS&O, Jean-Louis Amat, Sous-préfet de l’arrondissement de Mantes-la-
Jolie, Frédéric Brail, Président du Comité départemental de cyclisme des 
Yvelines et Joël Mancel, membre du Comité départemental olympique et 
sportif des Yvelines.

Dans le cadre de son programme, « Épône, terre de vélo » 
et l’organisation de la Coupe de France de VTT Trial 
les 12, 13 et 14 mai, la Ville d’Épône multiplie ses actions 
autour du sport et du vélo pour tous les Épônois.

Nos champions de France en démonstration. De gauche à droite : les Épônois 
Antoine Gast, classé par les 40 meilleurs pilotes du monde, et Nathan 
Gaudens, aux côtés de Ludovic Hemmery, coach trial à l’association ORC 
Épône, et fondateur de la boutique « l’atelier de la bicyclette » à Bouafle.
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Avril 
Semaine 
Olympique et 
paralympique 
dans nos écoles

12, 13, 14 mai 
Coupe de France 
VTT TRIAL SKF
Stadium
Julien Absalon

Épône souhaite 
développer le sport scolaire 
au Stadium Julien Absalon 

Olivier Girault, Directeur national 
de l’Union nationale du sport 
scolaire (UNSS), et Champion 
olympique de Handball à Pékin, 
a répondu à l’invitation de 
Guy Muller, Maire d’Épône et 
Conseiller départemental des 
Yvelines. Les cadres nationaux 
et départementaux de l’UNSS 
ont découvert, pour la première 
fois, le Stadium Julien Absalon, 

un équipement écologiquement  
et sportivement unique en France. 
Un moment d’échange et de 
réflexion partagé avec les services 
municipaux, les représentants 
de l’ORC Épône et de la société 
ECT. « Notre volonté est de 
travailler en partenariat avec l’ORC 
Épône, notre club résident, des 
opportunités de développement 
du Stadium », explique Guy Muller 
et d’ajouter : « Avec mon équipe 
municipale, nous avons toujours 
mis l’enfance et la jeunesse au cœur 
de nos ambitions et grâce à l’UNSS, 
nous souhaitons pouvoir encadrer 
la pratique du VTT des collégiens 
et l’accueil de compétitions 
scolaires ». Les discussions sont 
en cours pour déterminer les 
conditions de ce futur partenariat 
« gagnant-gagnant ». 

Découvrez en avril 
la campagne de 
communication 
en gare de Poissy

Flashez le QR 
Code pour 
consulter le 
programme 
en ligne

Stadium VTT & Trial Julien 
Absalon

12, 13 et 14 mai 2023

 de VTT TRIALSKF

Opération 
« Savoir 
rouler à vélo » 
En janvier, les enfants 
de l’accueil de loisirs 
ont participé à des 
ateliers vélo pour 
les sensibiliser aux 
bonnes pratiques de 
conduite, en étroit 
partenariat avec 
le Comité Île-de-
France de Cyclisme.



vie économique
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Escale à Épône
La Ville d’Épône reconduit l’accueil du Bus 
Job Insertion en 2023 en partenariat avec 
le Conseil départemental des Yvelines. 
Il vient à la rencontre des demandeurs 
d’emploi éprouvant parfois des difficultés 
pour se déplacer ou manquant de matériel 
informatique. Ce bus itinérant est ouvert au 
public et aux entreprises, sans rendez-vous 
de 10h00 à 17h00 et sera situé au 60 rue des 
deux frères Laporte : mardi 21 mars, mardi 
18 avril, mardi 23 mai, mardi 20 juin, mardi 
18 juillet

Service de proximité 
et personnalisé
En 2022, 64 visiteurs en 9 passages, soit une 
fréquentation au-dessus de la moyenne 
du territoire. Les visiteurs bénéficient d’un 
accueil sur-mesure et de proximité pour les 

guider dans leurs démarches. Le véhicule est 
doté de deux bureaux pour des entretiens 
individuels. Un accompagnement est 
également assuré afin de rédiger une lettre 
de motivation ou encore d’apprendre à se 
présenter lors d’un entretien d’embauche.

Le bus est équipé de matériel informatique 
en libre-service permettant ainsi d’effectuer 
des recherches pour connaître les offres 
d’emploi et de prendre contact avec 
les recruteurs ou encore d’obtenir des 
informations sur les aides à l’embauche.

Ce véhicule itinérant est mis en service 
par le Conseil départemental des Yvelines, 
en partenariat avec Pôle Emploi, les Missions 
Locales des Yvelines ou encore ActivitY, 
l’agence d’insertion interdépartementale. 

Après deux jours d’épreuves, durant 
lesquelles plus de 600 candidats auront 
tout donné pour tenter de convaincre 
le jury d’experts, Étienne Mannoni, de 
Pizza P’Épône en centre-bourg, décroche 
la 3e place au Championnat du monde de 
pizza, qui se tenait à Rimini le 22 février 
dernier. 

Habitué des concours, Étienne relève 
chaque année un nouveau défi pour se 
classer parmi les meilleurs pizzaïolos.

Il concourt à la pizza Sorpresa, la 
catégorie où les participants tirent au 
hasard un numéro de boîte et dans 
laquelle se trouve des ingrédients 
italiens. Un exercice qu’il affectionne tout 
particulièrement. Chaque candidat a 15 
minutes pour faire preuve d’inventivité 
et créer la pizza. 

Au menu de la boîte surprise : pesto de 
feuilles de navet, champignons marinés, 
basilic, buffala, charcuterie italienne, 

tomate cerise. Préparée 6 jours avant de 
s’envoler vers l’Italie, pour la rendre la plus 
légère possible, la pâte est « bichonnée » et 
bien emballée pour résister au voyage en 
avion. Sur place, Étienne recherche, avec 
la cuisson de sa pâte, l’équilibre entre le 
craquant à l’extérieur et le moelleux de la 
mie à l’intérieur. 

Il a également présenté une pizza 
dessert sucrée et a décroché la 10e place. 
Un crémeux d’agrumes, des zestes de 
fruit, du spéculos haché et des feuilles 
de menthe. Des ingrédients travaillés en 
amont ainsi que la pâte, la menthe achetée 
sur place, des heures de préparation pour 
trouver les bons mariages de goût, pour 
surprendre et créer l’originalité. 

« Une grande fierté et une belle aventure 
humaine ces championnats. Je reviens 
toujours et encore motivé pour proposer 
aux clients des pizzas nouvelles et 
gourmandes » souligne Étienne.

Cerise sur la pizza, TF1 dans le cadre de 
l’émission « Grands reportages » a suivi 
les participants pour une diffusion ces 
prochains mois. 

Guy Muller et son équipe applaudissent 
cette belle victoire et performance et 
souhaite à Étienne du succès dans son 
affaire et de la réussite dans ses projets. 

Bus Job Insertion L’emploi au plus 
proche de chez vous !

Championnats du Monde de pizza en Italie
Étienne Mannoni sur le podium

 

Nos entreprises 
ont du talent
Le 5 janvier 2023, 
en présence de M. le 
Maire, Guy Muller, 
du Directeur du 
Groupement logistique 
et technique du 
Service Départemental 
d’Incendie et de 
Secours des Yvelines, 
et du Lieutenant-
colonel Stephan Horn, 
Asca Remorques 
Industrie, située à 
Épône, a procédé au 
lancement d’une semi-
remorque aux couleurs 
des sapeurs-pompiers. 
Ce véhicule a été 
réalisé dans leurs 
ateliers yvelinois, en 
soutien au formidable 
travail de nos anges-
gardiens du feu et de 
la protection civile. 
Elle sera utilisée 
notamment pour 
le transport de 
conteneurs maritimes. 
Un bel engagement 
d’un savoir-faire au 
service de l’autre.

PREMIÈRE

Présentation du « Bus Job Insertion » 
aux entreprises le 17 janvier en présence  
du Maire, Guy Muller, et d’Isabelle Martin, 
maire adjointe à la Vie économique.
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 interview

Guy Muller, maire d’Épône  
et conseiller départemental des Yvelines

« Notre force, 
c’est le partenariat » 
Partenariat et innovation. Deux mots pour caractériser  
cette nouvelle année. Guy Muller présente les enjeux de 2023 
et les nouveaux projets portés par la commune. 

Monsieur le Maire, quelles seront vos grandes 
priorités pour l’année 2023 pour Épône ? 
Notre force, c’est le partenariat : nous voulons une 
Ville qui protège et valorise son patrimoine dans 
le respect de l’écologie urbaine, nous voulons une 
Ville partagée et créatrice de liens, moderne, et 
attractive. Nous voulons une ville entre histoire, 
nature et modernité. Logement en mixité, 
mobilité, développement durable, équipements 
publics, éducation, culture ne sont qu’un seul et 
même enjeu. Toutes nos actions à court et long 
terme ont pour ambition de répondre aux attentes, 
d’améliorer la qualité de vie de tous les Épônois et 
de préparer notre petite ville de demain. 

Les projets d’Épône ne peuvent se financer 
seuls. Les partenaires sont-ils à votre écoute ? 
2023 sera une année de concrétisation de recherche 
de subventions (40 dossiers en instruction) 
auprès de nos partenaires institutionnels, La 
communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
le Conseil départemental des Yvelines, le Conseil 
régional d’Ile-de-France et les services de l’État 
mais aussi les sponsors privés qui concourent au 
bon équilibre budgétaire des projets d’envergure 
et structurants. Notre politique de gestion 
rigoureuse va nous permettre aussi d’investir 
dans les équipements publics pour répondre aux 
priorités de développement éducatif, culturel 
et de loisirs et renforcer l’attractivité de notre 
territoire. Je tiens à remercier les élus et l’ensemble 
des agents des services de la Ville qui concourent 

activement à la réussite de nos 
projets et à la bonne gestion de 
notre commune.

Cette année 2023 sera-t-elle 
marquée par le lancement 
concret de projets ? 
2023 sera l’année de la 
consultation avec les habitants 
pour imaginer ensemble notre 
centre-ville et l’approbation du 
projet global de revitalisation du 
centre-bourg. 
Deux projets verront le jour avec 
les ouvertures d’un nouveau commerce appelé 
« Mon p’tit lait » dans un local commercial vacant 
propriété de la Ville, et de la Place des Services dans 
l’ancienne mairie avec des espaces coworking et 
entreprises. 
Les six premiers mois de l’année seront sous le 
signe du vélo avec en point d’orgue l’organisation 
d’une étape de la Coupe de France de VTT Trial. 
Une première compétition nationale organisée 
au Stadium Julien Absalon et qui rassemblera les 
150 meilleurs spécialistes français et étrangers. 

grand angle

2023 sera l’année de la consultation 
avec les habitants pour imaginer ensemble  

notre centre-ville et l’approbation du projet global  
de revitalisation du centre-bourg.
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grand angle

Le projet de réhabilitation 
du centre-bourg d’Épône 
se construit aussi avec les 
partenaires institutionnels 
et financiers. Lors de ces  
premiers mois de l’année, 
Guy Muller, maire d’Épône 
et conseiller départemental 
des Yvelines, a organisé 
plusieurs visites importantes 
afin de faire la promotion 
de l’ambition des projets 
urbains portés par la Ville. 

Devenir une Petite Villes de Demain 
« Comme les Épônois le savent, notre équipe 
municipale a la volonté de reconfigurer notre 
centre-ville et de trouver un accord au cours de 
l’année avec nos partenaires pour la faisabilité 
et le financement. Le Conseil départemental des 
Yvelines a déjà voté une aide très conséquente 
de 3,5 millions d’euros, dans le cadre du Prior’ 
Yvelines, pour nous permettre de concrétiser 
notre volonté de bâtir 130 logements modernes, 
700 mètres carrés de commerce supplémentaires 
et 2000 mètres carrés d’espaces publics tout en 
adaptant les équipements publics », explique Guy 
Muller, le Maire d’Épône. 

aménagement Centre-bourg : des visites 
officielles, des financements et des 
projets en voie de concrétisation

De l’État à GPS&O, 
les visites se succèdent 
D’où l’importance de faire connaître ses objectifs 
aux différents représentants des collectivités et 
institutions. « Je tiens à remercier Juliette Auricoste, 
Directrice nationale du Programme Petites Villes de 
Demain au sein de l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires, Jean-Louis Amat, Sous-préfet de 
Mantes-la-Jolie, Sylvain Reverchon, Directeur de 
la Direction départementale des Territoires des 
Yvelines, et Fabienne Devèze, Vice-présidente de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, 
d’avoir accepté mes invitations pour venir découvrir 
nos ambitions pour ce projet et pour envisager, 
ensemble, les possibilités diverses de partenariats 
et d’accompagnements financiers ». 

Deux concrétisations  
en 2023 en centre-bourg
Cette année 2023 sera principalement celle des 
premières concrétisations en centre-bourg, 
avec l’ouverture d’une Place des Services en 
partenariat avec le Groupe La Poste et de deux 
espaces Coworking/Entreprises - vainqueur de 
l’appel à projets Tiers-lieu de la Région Île-de-
France - dans l’ancienne Mairie. Un nouveau 
commerce de vente de produits laitiers en circuit-
court appelé « Mon P’tit Lait » ouvrira dans le local 
vacant appartenant à la commune rue Charles 
de Gaulle. Deux exemples concrets de projet de 
revitalisation du centre-bourg repris récemment 
en exemple par l’Agence nationale de cohésion 
des territoires dans le cadre des projets menés en 
France par les communes labellisées Petites Villes 
de Demain. 
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 interview

Quel est le périmètre 
d’intervention de tous les 
partenaires institutionnels ?
Le programme « Petites Villes de 
demain » porté par l’État permet de 
rassembler, autour de la commune, 
les partenaires institutionnels qui 
conservent la maîtrise de leurs 
programmes d’intervention. « Petites 
Villes de Demain » permet aux 
financeurs publics et aux opérateurs 
d’identifier Épône et Mézières-sur-
Seine comme des secteurs à enjeux. 

La réunion du 5 janvier 2022 avec 
Mme Juliette Auricoste, Directrice 
nationale du programme Petites Villes 
de Demain à l’Agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires, a permis 
au maire de réunir les acteurs du 
projet pour faire le point sur la mise 
en œuvre de ce programme à Épône. 
Le Conseil régional d’Ile-de-France 
et le Département participent au 
financement des études d’ingénierie 
mais vont également participer 
financièrement aux opérations de 
transformation comme le Conseil 
départemental des Yvelines par 
l’intermédiaire de son Prior. 

L’État, avec ses services et ses 
opérateurs, a initié le programme 
« Petites Villes de demain » et le 
déploie dans toutes les communes 
labellisées du Département. Des 
subventions sont versées pour la 
réalisation des travaux de rénovation. 
GPS&O met à disposition de la ville 
un chef de projet pour le suivi. Enfin, 
la ville peut se faire accompagner 
par la banque des territoires et par 
d’autres acteurs privés (architecte...).

Comment se traduit le 
soutien de l’État dans ce 
projet de redynamisation du 
centre-bourg d’Épône ?
Le dispositif « Petites villes de 
Demain » finance un chef de projet 
au sein de la communauté urbaine 
pris en charge par l’Etat à hauteur de 
75%. Ce chef de projet suit les projets 

d’Épône et de Mézières-sur-Seine 
ainsi que le projet urbain de Rosny, 
les trois petites villes de demain du 
territoire de GPS&O. Il s’agit d’une aide 
à l’ingénierie permettant de favoriser 
la réussite des projets concernés. Cette 
personne est chargée d’accompagner 
les villes dans leur projet de 
redynamisation. À titre d’exemple, 
une opération de revitalisation du 
territoire (ORT) sera bientôt mise en 
place à Épône. Grâce à cette ORT, de 
nouveaux outils (juridique notamment) 
permettront au maire de mener 
des actions sur l’habitat dégradé ou 
sur les commerces ; c’est complexe 
à mettre en œuvre ; c’est pourquoi 
l’aide à l’ingénierie est capitale pour 
une petite ville comme Épône. 

Bien entendu, les services de 
l’État (notamment la direction 
départementale des territoires et la 
sous-préfecture) conseillent la mairie 
sur ses projets de développement. 
L’État participe également au soutien 
à l’investissement via la dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL). 
À titre d’exemple, une subvention de 
385 000 euros de DSIL a été versée à la 
commune pour l’extension de l’école 
maternelle Les Pervenches. Au sein 
de l’opération du bailleur social 1001 
Vies Habitat, l’ANAH pourra apporter 

son aide pour la partie 
copropriété mixte ; d’autres 
interventions suivront 
en fonction de l’évolution 
des projets immobiliers.

Quelle est pour vous 
la force de notre 
projet urbain ?
La force du projet urbain 
tient à la volonté du 
maire et de son équipe 
de repenser la ville dans 

sa globalité. Il ne s’agit pas de créer de 
nouveaux bâtiments dans le centre-
ville ou de faire une opération ciblée 
sur telle partie de la commune. L’idée 
du maire consiste plutôt à avoir une 
vision globale de reconfiguration de 
la ville. Cela se traduit en particulier 
par l’ouverture de nouveaux espaces 
avec de nouveaux services rendus 
aux habitants, la création de lieux de 
rencontre, la mise en valeur de l’Église 
et la transformation du quartier de 
la gare. La commune a également 
la chance d’être accompagnée par 
un architecte de renom, M. Antoine 
Daudré-Vignier, qui a très bien compris 
les atouts et les faiblesses de la ville. 
J’ajoute que le projet urbain d’Épône 
se veut complémentaire avec celui de 
Mézières-sur-Seine. L’arrivée prochaine 
d’Eole conduit les maires du Mantois à 
avoir une réflexion sur leur quartier de 
gare et sur leur centre-ville. Le travail 
engagé par la Ville est particulièrement 
réussi et permet à la ville de se 
projeter dans les dix prochaines 
années avec beaucoup d’ambition. 

Il a valeur d’exemple ; c’est pourquoi 
la directrice nationale du programme 
« Petites Villes de demain » s’est 
montrée impressionnée par la qualité 
de la réflexion conduite à Épône et 
par l’ampleur de la mobilisation.

Jean-Louis Amat, 
sous-préfet  
de l’arrondissement 
de Mantes-la-Jolie

La force du projet urbain  
tient à la volonté du maire et de son équipe  

de repenser la ville dans sa globalité.



culture & patrimoine

Inauguration 
de la grainothèque

À l’occasion de notre journée festive 
de clôture du prix littéraire Manga-
Powa, la médiathèque organise 
samedi 3 juin à 17h une conférence 
qui réunit plusieurs personnes ayant 
vécu au pays du soleil levant.
Nous recherchons dès à présent 
des participants qui aimeraient 
livrer leurs témoignages et 
vécus, partager quelques 
souvenirs de leur expérience.

--

samedi  

15 
avril

médiathèque  
Pierre 

Amouroux

Exposition 
Claude Chose 
et Alain Vicari
du 28 février 
au 1er avril 2023
Deux photographes 
vous proposent 
deux univers : 
« Bord de Mer » par 
Claude Chose et 
« Cabanes à Oléron » 
par Alain Vicari.
Entrée libre aux 
horaires d’ouverture 
de la médiathèque 

Grande dictée
mercredi 15 mars
15h

Préparez vos stylos ! 
Quel que soit votre 
âge et votre niveau, 
la grande dictée de la 
médiathèque invite 
adultes, adolescents 
et enfants pour un 
moment ludique.
Dès 7 ans, gratuit 
sur inscription 
obligatoire à l’accueil 
de la médiathèque

Conférence 
apiculture 
Alexandre Valgrès 
et ses abeilles
samedi 25 mars
14h30

Alexandre Valgrès, 
apiculteur de 
Breuil-en-Vexin, 
sera présent ce jour 
pour nous raconter 
en détails son 
parcours, sa passion, 
la création de son 
commerce, son 
travail au quotidien 
et échanger autour 
de la sauvegarde 
des abeilles.
Médaillé d’argent 
catégorie "miel de 
fleurs claires" au jury 
du Concours général 
agricole (Salon 
du l’agriculture), 
il vous proposera 
de découvrir les 
produits qu’il vend 
dans sa boutique.
Les Ruchers 
d’Alexandre est 
une exploitation 
apicole située à 
Brueil-en-Vexin. 
lesruchers 
dalexandre.fr/

 médiathèque  
Pierre Amouroux
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L’équipe de la Médiathèque lance 
sa grainothèque dans le cadre de 
la stratégie de développement 
durable de la ville. Ce projet inscrit 
la médiathèque dans une action 
citoyenne pour une démarche 
durable de consommation et de 
production responsables. 

Reposant sur le troc, il sera 
possible pour qui le veut de déposer 
et d’échanger librement des graines 
de fleurs, de fruits et de légumes.

Des livres pratiques autour 
du jardinage et de la nature sont 
empruntables pour tout débutant 
en la matière. Un petit guide de 

récolte est d’ores et déjà disponible 
à l’accueil de la médiathèque, réalisé 
par nos soins.

Son inauguration est prévue le 
samedi 15 avril pour vous dévoiler 
le joli meuble créé par les services 
techniques d’Épône. Vous aurez 
l’occasion de découvrir le même 
jour l’exposition de Marjorie Van 
der Straeten et sa passion pour 
le jardin. Animations, lectures, 
musique et jeux ponctueront cette 
journée festive !

Les graines seront disponibles 
à la médiathèque aux horaires 
d’ouverture habituels.

Détails prochainement disponibles 
sur l’agenda epone.fr et sur Épône en poche

infos et demande de participation
01 30 95 14 64 | mediatheque@epone.fr. 

Avis de recherche

Vivre au Japon

Claude Chose
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Concert GPSOrchestra 

Piazzolla :  
musica y tango
Concert solistes et orchestre autour 
de la musique d’Astor Piazzolla

Il y a cent ans naissait Astor Piazzolla, artiste dont le nom est 
intimement associé au tango argentin. On imagine souvent ce genre 
surgi de ses doigts magiques et de son esprit prolifique. Or, cette 
expression musicale populaire est apparue sur les rives du Río de la 
Plata il y a presque 150 ans. Lors de ce concert, deux artistes amoureux 
des musiques d’Amérique latine s’associent au GPSOrchestra et à un 
compositeur argentin de renom afin de vous proposer un voyage à 
la découverte du tango et du style d’Astor Piazzolla, au plus près de 
son histoire et de son évolution. « Le Tango d’Astor Piazzolla, c’est la 
(R)Évolution indispensable pour que la musique populaire ne cesse de 
résonner, jouée et défendue par les jeunes musiciens, ancrée entre passé 
et avenir, dans un présent où se cristallisent identité, créativité et l’esprit 
intense d’un peuple ». Entrée libre.

Guitare Leonardo Sánchez. Accordéon Marie-Françoise 
Maumy . Direction d’orchestre Jean-Luc Fillon. 
Orchestrations et arrangements Roberto López

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

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

Concert Pascal 
Descazaux & Co
samedi 18 mars 
à 20h30
Salle Jean Monnet 
Écrites par Pascal 
Descazaux et 
habillées de beaux 
arrangements de 
guitare par Jean-
Paul, soutenus 
par la basse 
inventive d’Alex et 
des percussions 
variées et festives 
de Djamal, les 
chansons parlent de 
la vie, de l’enfance et 
du temps qui passe 
ou de l’actualité, sur 
des musiques folk 
ou latines teintées 
de swing. Chansons 
tantôt intimistes, 
tantôt festives, 
toujours sensibles 
et humanistes.
Première partie 
par la section 
gospel du Club des 
partenaires Épônois
Tarif 7 € / réduit 5 €

Concert 1789 : 
des prémices 
de la révolution 
à son héritage
samedi 15 avril
à 20h30 
Salle du Bout 
du Monde 
De Couperin 
à Beethoven 
Direction musicale 
Magali Le Roy
Musique de chambre 
et ensemble 
instrumental du CAC

Auditions 
et examens CAC
Audition piano : 
dimanche 19 mars, 
salle Jean Monnet
Audition guitare 
Musiques actuelles 
samedi 1er avril, 
salle Jean Monnet
Examens fins de 
cycles musique : 
dimanche 
16 avril, CAC

 Centre culturel

Exposition 
Marjorie Van 
der Straeten
du 4 au 29 avril 
Médiathèque 
P. Amouroux 
« Passionnée de 
photographie depuis 
de nombreuses années 
j’ai pu poser mon 
regard et collecter 
des images, mes 
images : dans les 
rues, dans les jardins, 
sur les marchés, à la 
recherche d’émotions, 
de composition 
graphique, pendant 
mes voyages à 
l’étranger ou au 
bout de la rue.
Je compose avec les 
couleurs, les matières, 
les lumières.
Avec un regard serré le 
sujet devient abstrait, 
mais il reste un 
morceau de réalité. 
Pour ne pas garder 
mes photos isolées et 
raconter une histoire, 
je me suis mise à la 
pratique du carnet 
de voyages, puis 
du livre d’artiste, en 
intégrant mes photos 
dans un mélange de 
techniques. Collage 
couture, peinture. »
Entrée libre aux 
horaires d’ouverture 
de la médiathèque 

--

dimanche  

16 
avril

17h30  
Salle du Bout 

du Monde

Le GPSOrchestra est un 
orchestre d’harmonie qui 
regroupe une cinquantaine 
de musiciens amateurs 
passionnés et de haut niveau, 
issus de tout le territoire 
ouest de l’Île-de-France. Le 
nom GPSOrchestra vient 
de son implantation dans 
le Grand-Paris Seine&Oise. 
Il valorise la pratique de la 
musique d’ensemble, et plus 
généralement les musiques 
pour ensembles à vent et 
percussions. Il diffuse et 

popularise des œuvres de 
compositeurs classiques et 
contemporains, dans toutes 
les esthétiques musicales 
(classique, contemporaines 
et actuelles), et collabore 
avec des artistes de toutes 
disciplines. Le GPSOrchestra 
est désormais un orchestre 
de référence pour la pratique 
musicale amateure sur 
notre territoire, défendant 
la rigueur musicale au plus 
près de tous les publics.
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portraits

À 23 ans, Vincent travaille depuis deux ans auprès 
du chef pâtissier français Sylvain Goujon, au 
restaurant de la Dame de Pic à Londres, et a participé 
à la préparation du concours de la Coupe du Monde 
de pâtisserie à Lyon qui s’est déroulé les 19 et 20 
janvier 2023. La brigade décroche la 4e place après 
10 heures de compétition intense. Félicitations !

Un parcours ambitieux
Après un cursus dans le cinéma et le théâtre à 
Nanterre qui ne l’emballe pas, il décroche un 
emploi dans un coffee shop à Paris, et décide 
de se lancer dans la cuisine. En 2019, il 
obtient son CAP cuisine avec en poche une 
formation en alternance d’une année dans 
un restaurant à la cuisine traditionnelle 
française. Il souhaite se diriger vers la 
pâtisserie mais pas simple de décrocher 
un emploi en France sans expérience en 
spécialité pâtisserie. Il réalise, alors, un jour 
d’essai à Londres au sein de « The Connaught 

Vincent Maurange 
Un Épônois expatrié à Londres au restaurant 
doublement étoilé de la Dame de Pic

Hotel » et y reste pendant deux ans aux côtés du 
chef pâtisser français Nicolas Rouzaud.

« Les premiers mois d’adaptation ont été durs, 
parler anglais tous les jours et travailler avec des 
chefs pâtissiers français, aident fortement à maîtriser 
la langue et à s’adapter à la vie locale. Le rythme de 
travail à Londres est très différent de la France. Une 
qualité de vie aisée, la rémunération est plus élevée, 
les heures réduites, mais… nous avons plus de pluie ». 

Il aspire à une expérience au sein d’un restaurant 
étoilé et est embauché à la Dame de Pic aux côtés 
du talentueux pâtissier Sylvain Goujon. Une table 
exceptionnelle signée par la cheffe aux deux étoiles 
Anne-Sophie Pic, et située dans un écrin aux bords 
de la Tamise face à la Tour de Londres et au Tower 
Bridge. Pour apprendre toujours et encore, Vincent 
intègre le groupe des assistants de 3 chefs pâtissiers 
Nicolas Houchet, Martin Chiffers, Michael Ho Lam 
Kwan, issus de restaurants et hôtels de renom pour 
concourir à la Coupe du Monde de pâtisserie.

Un entrainement digne de sportif de haut 
niveau pour préparer les épreuves sur le 
thème du réchauffement climatique : « Nous 
étions 10 assistants issus de différentes adresses 
gastronomiques pour seconder les chefs pâtissiers 
et concevoir les desserts du concours : entremet au 
chocolat et glacé, pièces artistiques en chocolat, 
en sucre et en glace. Nous nous réunissions tous 
les week-ends de septembre à décembre de 9h00 à 
minuit parfois. Jouer avec une pièce sucrée nécessite 
une maîtrise parfaite de la température du sucre, 
ou encore 30 essais nécessaires pour l’entremet au 
chocolat. Réaliser les moules, trouver des mariages 
colorés, gourmands et époustouflants d’esthétisme 
et de technicité. Toute cette préparation au concours 
fut intense et une formidable aventure humaine, j’ai 
vécu une expérience enrichissante pour apprendre et 
développer de nouvelles techniques ».

Toute la brigade d’assistants était présente pour 
soutenir les candidats chefs pâtissiers et défendre 
les couleurs de l’Angleterre. Tous fiers de remporter 

cette 4e place parmi les 20 pays représentés.

Guy Muller, maire d’Épône, et l’équipe 
municipale félicitent Vincent pour sa 
persévérance, son audace, sa motivation 
et lui souhaitent une très belle carrière à 
régaler nos papilles ici et ailleurs. 

L’équipe d’assistants venue soutenir leur équipe.

ci-dessus
La sculpture poisson 
en glace évoque la 
problématique de la 
pollution des océans.

ci-contre 
Entremet au 
chocolat noir 
mariant fruits 
exotiques, vanille 
et caramel.

Entremet glacé au thé et 
aux fruits rouges, rappelant 

l’afternoon tea anglais.

Cette préparation 
au concours fut une 

formidable aventure humaine, 
j’ai vécu une expérience 
enrichissante pour apprendre 
et développer de nouvelles 
techniques.
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Philippe Sanson, Épônois et 
auteur d’ouvrage sur le cinéma, 
a créé en 1985 la compagnie 
Sanson Film (association loi 
1901). Il présente en 2023 son 
nouveau site dédié aux métiers 
du cinéma et de la télévision :
Du stagiaire au producteur, 
tous ceux qui ont fait les 
images et les sons.

Vous y trouverez 3 000 photos 
de tournages, le vocabulaire si 
particulier du plateau, des archives 
filmées, des génériques, une 
chronologie et bien d’autres articles.
Quant au nom du site : licelfoc.
com c’est sur sa page d’accueil 
que vous en découvrirez la 
signification : www.licelfoc.com
Bienvenue sur Licelfoc !

Mona
Arnold et Moi : vivre avec 
des douleurs chroniques

Nous vous présentons Mona, Épônoise 
de 41 ans et son livre « Témoignage » 
caractérisé par 17 ans d’errance médicale 
autour de la pathologie Arnold Chiari, une 
malformation du cervelet. Ce livre aux 
Éditions du Net a remporté le concours du 
manuscrit 2022 parmi 1000 participants 
dans la catégorie Témoignage et 
compte parmi les meilleures ventes 
depuis sa sortie le 24 octobre 2022. 
Vous pouvez le découvrir et l’emprunter 
à la médiathèque Pierre Amouroux.

Ce livre « témoignage » retrace son combat 
contre la maladie et le défaitisme des 
médecins en France, ses victoires pour donner 
espoir, informer, et dénoncer aussi parfois un 
système de santé étriqué avec des protocoles 
de guérison non encore autorisés. Elle pose 
des mots sur ses souffrances au quotidien 
liées à ses différentes pathologies visibles 
et invisibles, pour bousculer les mentalités, 
pour aider les proches des patients, pour 
entrevoir la lumière au bout du tunnel.

Tout commence en 2005, suite à une descente 
du cervelet, Mona subit une lourde chirurgie 
du cerveau, entraînant des séquelles sur le 
nerf d’Arnold. Après une stabilisation de 
plus de dix ans, son état de santé s’aggrave à 
nouveau en 2017 avec la paralysie de sa jambe 
gauche. Pendant 4 ans, Mona est restée alitée, 
elle en a profité pour se documenter, 
analyser les études à l’étranger, 
appeler 90 patients et décide 
alors de tenter une opération 
pour stopper la maladie, en 
sectionnant un ligament dans 
le bas du dos. Une intervention 
impossible en France, elle part en 
Italie en mai 2021. Aujourd’hui, elle 
a récupéré la mobilité de sa jambe 
gauche et s’est même inscrite à la 
course à pied « La Parisienne », 
10 km, qu’elle remporte en 
catégorie handisport.

Hommage à Claude Laporte
Il s’est éteint à 76 ans à la résidence 
des Cytises le 28 janvier 2023. 

Impossible d’avoir arpenté les 
rues du centre-ville sans l’avoir 
croisé. Figure emblématique 
d’Épône, il avait l’habitude de s’y 
promener tous les jours. Famille 
ancrée à Épône depuis 1890, de 
père pépiniériste et propriétaire 
de terres agricoles, Lucien 
Laporte décède en 1983. Ses 
deux oncles paternels sont morts 
aux combats lors de la première 
guerre mondiale, et une rue 
porte le nom « des deux frères 
Laporte » en hommage à cette 
famille illustre. Claude Laporte 

n’a jamais quitté Épône, il vécut 
dans la maison familiale avec ses 
grands-parents, sa mère, il a vu 
Épône se développer, grandir, il 
était proche de la nature et plutôt 
solitaire. En 2021, il entre à la 
résidence des Cytises. Marginal 
apprécié, il continuait sa marche 
à pied dans les rues épônoises. 
Élus et agents municipaux lui ont 
rendu un hommage émouvant 
au cimetière le 9 février 2023. 

Qu’il repose en paix à Épône. 

Claude Laporte par l’artiste 
peintre George Batut

Philippe Sanson

Ce livre est un hymne à 
l’espoir, au courage, à la 
persévérance, à la résilience et 
au dépassement de soi. Il a pour 
but d’aider les autres patients à 
se sentir moins seuls face à leurs 
souffrances, mais aussi de faire 
comprendre à leurs proches 
ce qu’ils vivent au quotidien.



Nouvelles activités  
au Club des 
Partenaires Épônois 

Cours de montage 
vidéo. Apprenez à 
monter des séquences 
photo et vidéo avec votre 
téléphone portable.

Des cours de généalogie 
s’adresseront aux 
débutants et aux 
chercheurs expérimentés. 
Les participants 
apprendront dans un 
premier temps à utiliser 
toutes les ressources de 
l’état civil pour remonter 
une branche familiale et 
découvrir ses ascendants. 
Ensuite, ils pourront se 
familiariser à la recherche 
en ligne sur des sites des 
archives départementales, 
et se formeront à une 
bonne utilisation des 
différentes ressources. Ouverture  

de la guinguette  
au parc du Château 
Les beaux jours arrivent, 
retrouvez les bénévoles 
du Club des Partenaires 
les mercredis, samedis, 
et dimanches après-
midis à la Guinguette du 
parc du château pour 
déguster nos boissons 
chaudes ou froides, nos 
glaces à l’Italienne, et 
nos délicieuses crêpes.

Le samedi 15 avril à 9 h 30, le Club des Partenaires Épônois vous donne 
rendez-vous sur le chemin de Fort-à-Faire dit «chemins aux étoiles».
Après nous avoir aidé à aménager ce chemin, nous vous proposons de 
participer à son inauguration en présence de Monsieur le Maire d’Épône et 
d’élus du Conseil régional d’Île-de-France. Au terme de cette manifestation, 
un pot de l’amitié sera offert à la Guinguette du parc du château.

Loto de printemps
Le Club des Partenaires Épônois organise 
le samedi 25 mars son 1er loto de printemps 
à partir de 20h30 à la salle du bout du 
monde. Places limitées à 350 personnes. 
Restauration et boissons sur place 
(sandwichs et crêpes), grand parking gratuit. 

Prix des cartons (règlements en espèces 
sur place, chèques acceptés, carte bleue) 
1 carton 4 €, 3 cartons 10 €, 5 cartons 15 €, 
10 cartons 30 € + 2 cartons offerts, 
20 cartons 40 € + 3 cartons offerts

Inauguration du 
chemin aux Étoiles

Club des Partenaires Épônois

--

samedi  

15 
avril

9h30  
chemin de 
Fort-à-Faire

Infos
www.club-epone.fr

Réservation
www.club-epone.fr

Infos
06 44 72 90 44  
www.club-epone.fr

Nombreux lots :
1 week-end 
pour 2 personnes 
(Madrid ou Barcelone) 
valeur 400 €, 
1 télévision grand 
écran 146 cm, 1 kookéo, 
500 € de bons d’achat, 
lots surprises…

--

samedi  

25 
mars

20h30  
salle  

du Bout  
du monde

associations
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Chasse aux œufs 
de Pâques 
Le Club des Partenaires Épônois 
organisera le lundi 10 avril 
à partir de 10 h 30 la chasse 
aux œufs de Pâques dans le parc 
du Château pour les enfants. 

Vide Grenier  
dédié aux Vélos

La petite dernière n’a plus besoin 
de sa draisienne et demande un 
beau vélo vintage? Venez chiner 
le vélo ancien ou plus moderne 
le samedi 15 avril de 
14h à 18h au parc du château. 
Vélos, trottinette, roller, vélos 
cargos, sièges bébé et autres 
accessoires seront mis en vente 
de particulier à particulier.
Vous avez de la place à faire dans 
votre garage ? Inscrivez-vous ! 

Inscription : 5 € pour une 
surface de vente de 4 m2 

Arrêtons d’être stupides !
Dans la nuit du 4 au 5 février, des 
personnes mal intentionnées ont 
cassé 6 arbres récemment plantés 
par le Club des Partenaires Épônois 
sur le chemin aux étoiles. Encore un 
geste gratuit d’une valeur de 520 € 
car nous avons été obligés de les 
remplacer ainsi que les tuteurs. 
Selon le travail de recherche effectué 
par 7 000 chercheurs et publié dans 
le «The Lancer Planetary Health» en 
juin 2022, la pollution est responsable 
de nombreux cas de décès dans le 

monde. Le fait de réduire la pollution 
atmosphérique par la plantation 
d’arbres améliore la qualité de l’air et 
de vie des habitants.  
Ne dit-on pas qu’un arbre c’est la vie ? 
À taille adulte les arbres absorbent 
jusqu’à 25 kg de CO2 par an. Alors 
plantons et respectons les arbres, 
c’est la vie de nos enfants et petits-
enfants que nous protègerons.

Philippe Lefevre, président du 
Club des Partenaires Épônois

Le RDV des 6h de marche 
Le 1er avril, le Club des Partenaires Épônois 
organise la 4e édition de marche nordique et/
ou traditionnelle de 10 h à 16 h.
Venez participer et emprunter un parcours 
de 5,5 km en individuel ou en relais par 
équipe dans la campagne épônoise, au départ 
du parc du Château. 1 € par inscription sera 
reversé à l’association Grégory Lemarchal.

Arts & Créations

Salon artisanal 
Notre association organise le 10e 
salon artisanal d’Arts & Créations 
le dimanche 21 Mai 2023 à 
la salle du Bout du Monde. 
Le tarif est de 17€ pour un 
emplacement de 3,60 m de 
long et 0,80 m de large.
Entrée libre de 9h30 à 18h
avec un grand parking gratuit.
Nous restons à votre disposition 
pour toute information 
complémentaire.

Club Scrabble

Championne 
de France de Scrabble

Mme Jenny 
Ramdotal, 
secrétaire du 
club Scrabble 
d’Épône et joueuse 
confirmée, a 

remporté la première place du 
championnat de France à Vichy, 
dans la catégorie 5A comprenant 
487 participants. La compétition 
s’est déroulée sur deux jours, 
le 21 et 22 mai en 4 parties. 
Bravo à elle et merci pour son 
dévouement au sein du club.

Infos  
legardoneponois@gmail.com

Infos 06 07 16 34 10  
www.club-epone.fr

--

lundi  

10 
avril

10h30  
parc du  
Château

Préparez vos cannes ! 
L’AAPPMA Le Gardon Épônois invite ses adhérents à s’inscrire 
au concours de pêche au coup qui aura lieu samedi 3 juin 
2023 au bord du Giboin. Le nombre de places est limité 
à 24, uniquement adhérents de notre AAPPMA avec le 
permis valide pour 2023 au moment d’inscription. 

AAPPMA Le Gardon Épônois

--

samedi  

3 
juin

au bord  
du Giboin

Infos
06 44 72 90 44  
www.club-epone.fr

Réservations  
06 88 45 31 96 /  06 05 07 11 47 
artetcreation78@gmail.com
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infos pratiques
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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

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

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

secteur orange 6 janvier, 6 avril, 
7 juillet, 5 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 

Boite à livres à Velannes
Les trois boîtes à livre conçues par 
les agents des services Techniques 
en matériaux recyclés sont 
désormais installées sur 3 sites : 

1    Centre-bourg à proximité 
de l’Eglise Saint-Béat

2    Élisabethville, à l’entrée 
de l’école Pasteur

3    Velannes, près de l’arrêt de bus

Vous pouvez déposer des livres 
propres et en bon état pour les 

adultes et pour les enfants. N’oubliez 
pas qu’ils sont à la vue de tous : ne 
déposez pas de livres qui pourraient 
choquer la sensibilité des passants et 

des lecteurs. Surtout, pensez au bonheur 
de faire lire à quelqu’un ce qui vous a plu !

Venez fouiller dans les boîtes à livres. Peut-être 
qu’un ouvrage vous séduira. Prenez-le, c’est 
gratuit ! Lisez-le, et partagez-le à nouveau en 
le redéposant dans une des 3 boîtes à livres.

Crot’Alors !
Distributeurs de sacs 
répartis dans la ville

1    Parc du château,
2    Salle Jean Monnet
3    Rue de Montfort,
4    Avenue du professeur 

Emile Sergent,  
entrée du parking 
de la mairie, 

5    rue Rodin.

Toilette à toutou 
Deux espaces ont été 
créés 6  rue Hérault de 
Séchelles et 5  rue Rodin. 
Dans ces espaces, je 
fais ce que je veux. 

1

2

2

1

3

3
6

4

5

Je ne ramasse pas, 
je paie l’amende !
Tout propriétaire de chien 
surpris laissant la déjection 
de son animal sur l’espace 
public peut être verbalisé. Le 
ramassage des déjections de 
votre animal est obligatoire !

Enquêtes Insee
L’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (lnsee) réalise 
de février à avril 2023 
une enquête statistique 
sur les ressources et les 
conditions de vie. 
Cette enquête, à 
caractère obligatoire, 
est reconnue d’intérêt 
général et de qualité 
statistique par le Conseil 
national de l’information 
statistique (Cnis).

L’enquête est réalisée sur 
un échantillon de près 
de 22 000 logements 
tirés aléatoirement 
sur l’ensemble du 
territoire. Certains 
d’entre eux se situent 
dans notre commune. 
Les ménages seront 
interrogés par  
Mme Paris-Mocorovi 
de l’lnsee, munie d’une 
carte officielle. Vous serez 
prévenus individuellement 
par lettre et informés du 
nom de l’enquêteur. 

Les réponses fournies 
lors des entretiens restent 
confidentielles, comme 
la loi en fait la plus 
stricte obligation. Elles 
serviront uniquement 
à l’établissement 
de statistiques.

En avril, on cultive 
son jardin 
Distribution gratuite de compost, vente à 
prix attractif de composteurs, animations 
ludiques et familiales autour du parcours 
des déchets et de la greffe de plantes.  

Restez connectés à nos réseaux 
pour consulter prochainement 

la date et le programme complet.



tribunes

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

Dynamic Épône

Épône au cœurgroupe minoritaire

groupe majoritaire
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Cap sur les projets

Des choix budgétaires qui interrogent
Depuis 3 ans, M. Muller et son équipe ne 
sont pas avares de promesses, mais elles 
peinent à se concrétiser. Si les constructions 
de logements ne ralentissent pas, les 
équipements publics se font attendre. 
Le grand projet de ce mandat était le 
regroupement des deux écoles maternelles 
sur le même site. Projet finalement 
abandonné, car l’école inaugurée en 2019 
est déjà trop petite et il faut créer 3 classes 
en urgence. Sitôt terminée pour la modique 
somme de 90 000 €, l’étude préalable au 
regroupement des 2 écoles est donc à jeter à 
la poubelle ! Ce n’est pas faute d’avoir alerté 
sur ce risque lors de la signature du marché 
fin 2020, mais M. Jovic nous avait alors 
répondu que tout était sous contrôle…

Le débat sur le budget accroît 
notre inquiétude sur la justesse des 
investissements. Créer une maison 
médicale est un projet nécessaire et la 
candidature d’Épône avait été retenue 

en 2018 par le Département, qui devait la 
financer à 100% et en assurer la gestion. 
Finalement, M. Muller préfère privilégier 
un autre montage, qui coûtera au moins 
550 000 € à la commune, alors que cette 
somme aurait pu être utilisée pour un autre 
projet. Tout cela dans un contexte difficile ; 
faute de faire des efforts sur nos dépenses 
de fonctionnement, notre capacité 
d’investissement diminue, en dépit de 
l’augmentation de la taxe foncière en 2022.

Pour approfondir ces sujets, vous pouvez 
visionner le dernier conseil municipal sur 
notre page Facebook, M. Muller refusant 
toujours d’en assurer la diffusion sur les 
réseaux de la commune.

Les projets de la Majorité municipale sont 
importants et demandent beaucoup de 
temps de réflexion et d’adaptation. Les 
études sont en cours sur les projets de 
réhabilitation du centre-bourg et sur le 
projet de démolition-reconstruction des 
logements 1001 Vies Habitat dans le secteur 
Mairie-Rue des Deux Frères Laporte. 
Une première étape avant les phases de 
concertation. 

Les partenaires sont mobilisés autour de 
la Ville d’Épône. L’État par l’intermédiaire 
de la Sous-préfecture de Mantes-la-Jolie 
et la DDT78, le Conseil départemental 
des Yvelines, le Conseil régional d’Ile-de-
France et la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise. 

Il est essentiel de trouver une dynamique 
à grande échelle en incluant, bien sûr, 
le quartier gare et de procéder à des 
ajustements sur les futurs équipements 

publics. Cette année 2023, sera celle de la 
globalisation des projets dans une vision 
commune et des premières réalisations 
concrètes comme la création de la Place des 
Services dans l’ancienne mairie, l’ouverture 
d’un nouveau commerce dans un local 
vacant en centre-bourg sur le principe de 
la Boutique à l’essai, l’adaptation des écoles 
du centre-bourg pour gérer l’arrivée des 
nouveaux habitants, la réhabilitation de 
l’ancien CCAS pour lui donner une nouvelle 
vocation avec des créations d’emplois et 
l’animation culturelle et sportive avec 
l’organisation de la Coupe de France de VTT 
Trial. 

Épône assume, une nouvelle fois, son 
ambition de Petite Ville de Demain entre 
nature et modernité. 

 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
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   application mobile 
Épône en poche
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@villedepone




