Le café culture, l'Etoile d'or
Pour redynamiser le centre-ville, Trappes en Yvelines crée un lieu de rencontre, de création
innovante et d’échanges, ouvert en journée et le soir. Les rendez-vous « café-concert »
proposeront régulièrement des animations culturelles ou ludiques de type cabaret.

Pourquoi créer un café culturel ?
La création d’un pôle culturel "alternatif" multi-activités (philo, jeux de société,
développement culturel et social, poésie, slam, fabrique numérique…) de type café-concert,
bar "alternatif citoyen" avec terrasses ouvertes sur le quartier aux beaux jours, répond aux
objectifs suivants :
Constituer un pôle dynamisant pour le centre-ville historique, en lien avec le cinéma et
la place piétonne.
Offrir un lieu de vie en journée et en soirée, ouvert et adapté à la diversité des publics

et leur cohabitation dans le lieu : famille, jeunes, actifs du centre-ville, séniors…
proposant un espace de restauration et de convivialité.
Accompagner et/ou accueillir les projets et les pratiques artistiques, au profit des
artistes débutants/et ou inscrits dans une phase d’insertion professionnelle.
Développer une programmation appuyée sur un projet artistique et culturel qui
diversifie l’offre de la Ville et ouverte sur les disciplines artistiques émergentes
(musique, arts plastiques et numériques, multimédia...).

Quels sont les enjeux d’urbanisme ?
Protéger ce lieu chargé d’histoire en plein cœur de ville en restaurant son architecture
d’origine, tout en l’adaptant autant que de besoin. Le but : faire de l’Etoile d’Or un
carrefour culturel local reconnu pour son ouverture et la qualité de ses animations de
soirées.
Etudier les interfaces avec l’environnement existant. Le jardin attenant, conservé,
donne à ce lieu convivial une double ouverture ; sur un espace vert et sur la vie de
quartier, en lien avec la place et le cinéma.

Quel sera le programme ?
Le café sera un lieu de convivialité intergénérationnel. Il offrira un service de restauration et
des animations thématiques : soirées jeux, soirées débats, etc. Il sera accessible au public
du cinema grâce aux aménagements extérieurs (sur la place, dans la cour et dans le jardin).
Le café sera également un lieu d’expression citoyenne et artistique grâce à une scène pour
les petits spectacles sans musique amplifiée.
Une salle d’activité attenante, côté rue de l’Abreuvoir, fait partie du projet. Sa gestion restera
municipale. Elle accueillera des activités culturelles, sociales ou associatives
complémentaires du café-culturel. La salle pourra fonctionner de manière indépendante
pendant les périodes de fermeture du café.

A l'originie
Située au croisement des rues de la République et Jaurès, le long de l’ancienne route
Nationale, l’Etoile d’Or est citée dans les archives à l’époque de Louis XIV comme auberge
de la Chasse Royale. Elle conserve sa charpente et ses poutres d’origine, ainsi que son
puits creusé dans la cour. Le relais de poste aux chevaux, créé en 1702 dans la grande rue,
s’installe dans ce bâtiment en 1713, qui abritera la poste aux lettres en 1734. L’Etoile d’Or
fait l’angle d’une placette pavée comprenant également le cinéma Le Grenier à Sel, dont le
bâtiment apparaît sur les plans de Trappes dès 1588 sous le nom de "grange du Douaire".
Cette grange, convertie en grenier à sel, est ensuite utilisée en écurie et atelier pour les
activités de l’Etoile d’or.

Adresse
Place du 8 mai 1945
78190 Trappes-en-Yvelines

Infos pratiques
L’Etoile d’Or en chiffres
Présence d’un bâtiment depuis XVIIe siècle
2012 achat par la ville
156 m2 de jardin
80 m2 de restauration
100 m² de salle d’activités
2 220 000 € HT de travaux (subventions : 750 000 € du fond de concours SaintQuentin-en-Yvelines et 620 000 € de l’opération Coeur de ville (État et Département
des Yvelines).

