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Édito

Mesdames, Messieurs, 

SAUVONS NOTRE DÉMOCRATIE

Nous avons le bonheur, oui, je dis bien le bonheur, de vivre 
dans un pays démocratique. C’est le résultat de longues et 
souvent difficiles conquêtes populaires.

Et, lorsque l’on voit chaque jour ce qui se passe dans de 
nombreux pays, parfois proches de nous comme l’UKRAINE, 
il n’est pas possible de laisser s’amplifier les risques qui pèsent 
sur notre société.

Le premier danger est le Front National, qui, sous couvert 
de discours devenus «politiquement corrects» est toujours 
un mouvement d’extrême droite et antirépublicain. Derrière 
les paroles «apaisées» de Marine LE PEN, contrairement aux 

propos de son père, l’idéologie est toujours la même. Ce sont ces idées-là qui ont conduit à la collaboration, 
ce sont ces idées-là qui ont conduit aux rafles antisémites et toute l’horreur qui en suivit. N’oublions jamais 
notre histoire !

Un exemple que chacun peut comprendre : lorsque, avec des mots «enrobés» le Front National, en toute 
occasion, donne priorité à la nationalité et non à la territorialité, il s’attaque directement à l’un des fondamen-
taux de notre République : l’ÉGALITÉ.

Quels que soient nos origines, nos choix, nos croyances, nous sommes tous égaux en dignité, droits et devoirs !

On peut comprendre, et je le comprends, que les difficultés sociales et économiques qui meurtrissent 
notre pays depuis 2008, entraînent déception et mécontentement et j’appelle le Gouvernement à se 
préoccuper davantage de l’attente des citoyens,… mais les colporteurs de racisme, de haine, de fausses 
promesses regroupés dans l’extrême droite ne peuvent apporter que violence et non pas solution.

Le second danger, d’une autre nature, est l’atteinte à la laïcité, pouvant aller jusqu’au crime, par quelques égarés.

La laïcité n’est pas sanction mais au contraire liberté. Nos textes fondamentaux ont gravé dans le marbre 
l’étape décisive franchie par la France grâce à Aristide Briand.

Il n’y a plus, il ne peut plus y avoir confusion entre les églises et les pouvoirs publics, comme le résume un dé-
puté lors des débats, il y a maintenant un siècle : «les églises chez elles, l’Etat chez lui». Il suffit, pour en mesurer 
la richesse, de constater que dans l’histoire, comme aujourd’hui, à chaque fois que les religions se mêlent de 
politique, la liberté et les droits des personnes disparaissent.

Concrètement, cela veut dire que je suis citoyen de la République Française et que j’ai le droit, en même temps 
et sans que l’on puisse me le reprocher ou me l’interdire, d’avoir et de pratiquer une croyance religieuse, 
comme j’ai le droit de ne croire en rien. Il n’y a pas de religion d’Etat qui s’imposerait à toutes et à tous. 
Chacun est libre, absolument libre et respecté dans l’accomplissement de cette liberté.

Cette valeur qu’est la laïcité est mise en danger par la résurgence des intégrismes pouvant aller jusqu’à 
l’enfermement idéologique, la violence et, hélas parfois, la mise à mort. Ces dérives existent et se font de plus 
en plus intenses, ici, chez nous. Nous en avons vécu l’horreur, le 7 janvier dernier.

Rien n’est jamais définitivement acquis et la folie guette toujours l’Humanité. Soyons vigilants, exigeants pour 
préserver et faire prospérer ce qui est le plus grand bien : vivre en fraternité.

 

Guy Malandain
Maire de Trappes-en-Yvelines
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8 mars : Journée internationale des femmes

Cinéma, rencontres 
et soirée dansante
 

La joyeuse révolte, en 1968, des ouvrières londoniennes 
de Ford pour l’égalité salariale est à l’origine de We 
Want Sex Equality (Nous voulons l’égalité des sexes - 

ndlr), un film de Nigel Cole. Il sera 
projeté au centre socioculturel des 
Merisiers, jeudi 5 mars à 18h, et 
sera suivi d’un débat. Autour de la 
journée internationale des droits 
des femmes, plusieurs anima-
tions sont ainsi proposées par 
les centres socioculturels dont 
des ateliers et un repas suivi d’une 
soirée dansante, samedi 7 mars à 
partir de 19h, salle Jean-Baptiste 
Clément.
Rens. : 01 30 16 48 80.

QUELQUES DATES 
ANNIVERSAIRES

>  1945 : le 20 avril, les femmes 
votent pour la première fois (élec-
tions municipales), avec près d’un 
siècle de retard sur les hommes…

> 1965 : activité professionnelle et 
ouverture d’un compte en banque 
possibles sans le consentement du 
mari.

>  1975 : la loi Veil autorise l’interrup-
tion volontaire de grossesse (IVG).

>  2005 : transmission du nom de la 
mère à l’enfant.

LES ÉTOILES DU SPORT - LES VALEURS DU SPORT À L’HONNEUR
82 sportifs ont été nominés pour la 4e édition 
des « Étoiles du sport » organisée par l’Office 
municipal des sports (OMS), une manifestation 
mettant à l’honneur les valeurs du sport : le goût 
de l’effort, le dévouement, le respect, le fair-play 
et la tolérance. Vendredi 6 février, au complexe 
sportif Broustal, en présence du Maire et de nombreux élus, les récompenses ont été remises notamment 
à des jeunes qui se sont illustrés dans leur parcours sportif et par leur implication dans la vie de leur club, 
mais également à des adhérents assidus, à des vétérans sportifs, à des dirigeants et à de nombreux béné-
voles. Lors de la soirée Arnaud Monniot et Sandrine Monniot ont reçu la médaille de bronze « Jeunesse 

et Sports » pour leur engagement au sein du monde sportif. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE L’OMS
Vendredi 3 avril à partir de 18h30, à la Maison des 
familles : dîner-débat sur le thème « Emplois, assurances,
tolérance : les atouts d’une association ! ». 
Contact : 01 30 62 68 36 ou 06 80 77 07 91.
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PÉRI-SPHÈRE - FORUM JOBS D’ÉTÉ
Environ 150 offres d’emplois seront proposées mercredi 1er 
avril lors du Forum Jobs d’été organisé par la Ville en parte-
nariat avec le Pôle emploi, la Mission locale, le PLIE, le CIOP, 
la Cité des Métiers et Yvelines Information Jeunesse. Cette 

journée sera divisée en deux temps : de 10h à 13h, des ateliers CV, lettre de motivation et entretien 
d’embauche pour préparer au mieux les rencontres avec les entreprises ; de 13h30 à 18h, des entreprises 
d’aide à la personne, de la grande distribution, de la restauration rapide et la mairie recruteront en direct. 
Les ateliers se poursuivront tout l’après-midi du Forum.
Mercredi 1er avril de 10h à 18h à la Péri-Sphère - 16bis, rue Gabriel Péri.

CENTRE DE SANTÉ :
OUVERTURE LE 9 AVRIL

Le nouveau centre de santé muni-
cipal ouvrira ses portes le jeudi 9 
avril 2015. Après les travaux, achevés 
en février, quelques semaines sont 
nécessaires pour l’aménagement 
des locaux, l’installation du nouveau 
mobilier et la mise en service de l’in-
formatique. Le déménagement 
et l’emménagement condui-
ront à fermer le centre de 
santé «Farge» du jeudi 2 au 
mercredi 8 avril. 
Adresse du nouveau centre : 
15 et 17 rue du Mahatma Gandhi.

Renouvellement des Comités de quartier

Appel à candidature 
         pour votre quartier

Un équipement fruit du dialogue
avec les jeunes.

Créés en 2002, les comités de quartier 
de la ville vont se renouveler du 30 
mai au 7 juin et passer de sept à neuf. 

Lien entre les habitants et les élus locaux, le 
comité de quartier tient un rôle de proposi-
tion et d’action : création d’un city stade, ajout 
de panneaux de signalisation, galettes des rois, 
lotos, fête des voisins... Pour vous impliquer 
dans la vie de votre quartier et le représen-

ter, nous vous invitons à dépo-
ser votre candidature avant le 
16 avril en mairie. Pour être can-
didat, vous devez avoir plus de 18 
ans, habiter dans le quartier où vous 
vous présentez et amener un justi-
ficatif de domicile. Renseignements 
au 01 30 69 19 54. 



La Maîtrise et l’Orchestre Manifesto ont clôturé la Semaine
du Son, samedi 1er février à l’École de musique et de danse. 
Lors de cette manifestation, les spectateurs ont aussi découvert 
les secrets d’une salle de concert et apprécié la belle qualité 
acoustique de l’auditorium. 

Les tout-petits étaient de la fête en l’hôtel de ville, samedi 7 février. L’occasion 
pour les parents et les futurs parents de s’informer, de rencontrer les pro-
fessionnels de la petite enfance et de prendre connaissance des aides et des 
dispositifs d’accueil et de modes de garde proposés par la Ville.

Il ne fallait pas rater sa cible, samedi 25 janvier au gymnase Youri 
Gagarine. 150 tireurs à l’arc ont participé au championnat dépar-
temental. Son organisation a été confiée à la Compagnie d’arc de 
Trappes (CDAT). Simon Beltz, du club trappiste, a monté sur la 
    troisième marche du podium (catégorie senior). Bravo !
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Près de 200 seniors s’étaient réunis mercredi 28 janvier pour un 
après-midi convivial autour d’une galette des rois et d’un bal au 
   son d’un orchestre, salle Jean-Baptiste Clément.

Emmaüs a ouvert ses portes dans ses nouveaux locaux de la Zac 
du Buisson de la Couldre, au 201 avenue des Bouleaux, samedi 
7 février. Dans un espace plus grand (1 500 m2), l’association a 
regroupé son dépôt-vente et les ateliers de réparation. 
Ventes : mercredi 14h/18h et samedi 10h/17h30. Dépôts : du 
mardi au samedi 10h/12h et de 14h/17h (tél. : 01 30 66 09 76).
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Valophis Sarepa

Un appartement pour 
apprendre les bons gestes

Dans l’appartement situé au 4 du square de la Commune de Paris, les 
pièces sont meublées et équipées. « Pour faire bouillir votre eau, savez-
vous qu’un simple couvercle sur la casserole réduira votre consommation 

par quatre ? », révèle Abdoul Sy, agent de gestion urbaine de proximité de 
Valophis Sarepa. À un groupe d’habitants, il explique les gestes afin d’économiser 
de l’énergie, ne pas gaspiller d’eau, conserver la chaleur, améliorer la qualité de 
l’air ou éviter les accidents domestiques. Depuis septembre 2014, l’appartement pédagogique (1) reçoit la 
visite de locataires, de jeunes et d’écoles. Différents ateliers y sont organisés. « Beaucoup d’investissements 
ont été réalisés dans le bâti et les extérieurs. Mais, si nous voulons que ces travaux ne soient pas dégradés, il faut 

accompagner les locataires pour qu’ils s’approprient leur 
nouvel habitat et participent au maintien et à l’amélioration 
de leur cadre de vie », estime Sophie Vaugrenard, chef 
de projet territorial. « Les habitants doivent se sentir 
bien chez eux. » 

1 : l’Appartement pédagogique est animé en partenariat 
avec le Point Service aux Particuliers (PSP), l’Agence locale 
de l’énergie et du climat (Alec), les Ateliers sociolinguistiques 
(ASL), des associations, des écoles et plusieurs structures de 
la Ville (les centres socioculturels, les structures socio-éduca-
tives et les espaces jeunes).

RÉSIDENCE AUGUSTE RENOIR
INNOVATION ET BASSE CONSOMMATION 
La rénovation de la résidence Auguste Renoir fait 
preuve de solutions innovantes dans le domaine 
de l’éco-construction. Un projet qui a été l’un des 
lauréats de l’appel à projet « Le bois : avenir de la 
construction et de la réhabilitation des bâtiments », 
porté par le Conseil général. Jeudi 15 janvier, le 
bailleur Logirep le présentait aux locataires lors 
d’une réunion d’information. Afin de diminuer la 
facture énergétique pour les locataires des 85 
logements sociaux, Logirep prévoit des travaux 
très ambitieux. Ainsi, pour l’un des bâtiments, un 
système d’isolation par l’extérieur à ossature bois 
sera mis en œuvre et les balcons fermés. Le second 
sera recouvert d’un enduit sur isolant. Le mode 
de chauffe sera changé et des panneaux solaires 
installés pour produire de l’énergie renouvelable.  

Enfin, des aménagements intérieurs seront réalisés 
pour améliorer le confort : remplacement des sani-
taires et des revêtements de sols, mise en peinture 
des pièces humides et mise en sécurité électrique. 
Les travaux débuteront en mai.

« Les habitants 
doivent 
se sentir bien 
chez eux. » 
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L’entrée de l’Appartement pédagogique 
et de l’Atelier des projets.
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Élections départementales des 22 et 29 mars 2015

Le département : 
solidarité et actions sociales 
Les élections départementales se tiendront le dimanche 22 mars pour 
le premier tour et le dimanche 29 mars pour le second tour. Le dépar-
tement, échelon de proximité, joue un rôle important en matière de 
solidarité et d’actions sociales.

>  À compter de ce scrutin, 
les conseils généraux et les 
conseillers généraux seront 
dénommés respectivement 
conseils départementaux 
et conseillers départe- 
mentaux.

>  Un nouveau mode de 
scrutin sera appliqué. Les 
électeurs ne se déplaceront 
pas pour élire une seule, mais 
deux personnes. Dans chaque 
canton, sera élu un duo de 
candidats composé d’une 
femme et d’un homme et 
d’un suppléant pour chacun. 
Cette nouvelle disposition 
instaurera une assemblée en-
tièrement paritaire.

>  Le périmètre des cantons 
a fait l’objet d’une révi-
sion afin de les adapter aux 
évolutions démographiques 
et de permettre la mise en 
œuvre du scrutin binominal, 
un scrutin inédit dans l’his-
toire électorale. 

>  Pour la première fois, ces 
élections permettront de 
renouveler l’intégralité des 
conseillers départementaux, 
alors que les conseillers gé-
néraux étaient renouvelés 
par moitié au sein de chaque 
conseil général tous les six ans.

DE NOUVELLES DISPOSITIONS ÉLECTORALES
Plusieurs nouvelles dispositions s’appliqueront pour l’élection des 
conseillers départementaux des 22 et 29 mars 2015 :

COMMENT VOTER ? 
Pour voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales (en cas de doute, 
contactez le 01 30 69 17 01) et se 
munir d’une pièce d’identité (obli-
gatoire) et de la carte d’électeur 
(pas obligatoire). Carte nationale 
d’identité, passeport (valide ou pé-
rimé depuis moins d’un an), permis 
de conduire et carte 
de famille 
nombreuse 
permettent 
de justifier de 
son identité.

Routes et collèges sont de la compétence du département.
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L’ÉDUCATION 
Le département assure :
> La construction, l’entretien et 
l’équipement des collèges.
> La gestion des agents tech-
niciens, ouvriers et de service 
(TOS) (loi du 13 août 2004).

L’AMÉNAGEMENT
Avec notamment : l’aménage-
ment foncier, la gestion de l’eau, 
les transports routiers non ur-
bains des personnes.

LA CULTURE
Le département a également 
une compétence culturelle : 
création et gestion des biblio-
thèques départementales de 
prêt, des services d’archives 
départementales, de musées ; 
protection du patrimoine.

LA VIE QUOTIDIENNE
> L’enfance : protection maternelle et infantile, adoption, soutien aux 
familles en difficulté financière ;
Les personnes handicapées : politiques d’hébergement et d’insertion 
sociale, prestation de compensation du handicap (loi du 11 février 
2005) ;
> Les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, 
politique de maintien des personnes âgées à domicile (allocation 
personnalisée d’autonomie) ;
> Les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de soli-
darité active ;
> La contribution à la résorption de la précarité énergétique.

LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT
La loi du 27 janvier 2014 désigne le département comme « chef de file » en matière 
d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Le coût financier 
de ses interventions représente plus de la moitié de son budget de fonctionnement. Son 
action concerne :

Dossier

Trappes-
en-Yvelines

Élancourt

La Verrière

Notre canton est désormais 
composé de trois communes : 
Trappes-en-Yvelines (chef lieu de 
canton), Élancourt et La Verrière.

Les deux secteurs d’action sociale (Hector Berlioz et 
Jean Zay) sont gérés par le Conseil général.
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lus d’une soixantaine d’élèves issus 
des collèges Gagarine, Courbet et Le 
Village, la Maîtrise du centre musical

 baroque de Versailles et des étudiants
 en formation musicale des conservatoires 

de Versailles et de la vallée de Chevreuse ont partici-
pé à des ateliers musicaux, lyriques, chorégraphiques 
et théâtraux dans le cadre de l’année Rameau, à 
l’occasion du 250e anniversaire de la disparition du 

grand compositeur. L’ensemble des collégiens et 
étudiants, une centaine de jeunes, ont fait revivre un 
acte de l’opéra-ballet Les Indes Galantes de Rameau.
Une œuvre nourrie de l’esprit de tolérance et de 
fraternité de l’époque des Lumières, célébrant la 
rencontre entre les peuples et les cultures. La res-
titution publique de ce formidable travail a eu lieu 
mardi 10 février à La Merise et jeudi 12 février à 
l’Opéra royal du Château de Versailles.

Élèves du CE1 au CM2 
Séjours de remobilisation à quelques jours de la rentrée 
scolaire, au centre « Les Salicornes » à Montmartin-sur-Mer 
(Manche),
>  du 17 au 22 août pour les enfants entrant en CE1 ou 

CE2 à la rentrée.
>  du 24 au 29 août pour les enfants entrant en CM1, CM2 

et en 6e à la rentrée. 
Pré-inscription à partir du 16 mars (tarif : 50 €).

PRÉ-INSCRIPTIONS POUR LES SÉJOURS ÉTÉ 2015

PORTES OUVERTES AU LYCÉE 
DE LA PLAINE DE NEAUPHLE. 
170 collégiens de 3e (collèges Courbet, Gagarine 
et Le Village) se sont rendus au lycée de la Plaine 
de Neauphle, vendredi 6 février, à l’occasion des 
journées portes ouvertes. Le lendemain, ce sont 
les parents, avec leurs enfants, qui ont rencontré 
les équipes éducatives. Une douzaine de stands 
présentaient les différentes filières et les enseigne-
ments artistiques proposés par le lycée.

Ateliers de création

L’Opéra-ballet des collégiens

Un opéra-ballet à l’esprit humaniste des "Lumières".

Collégiens
>  du 27 au 30 juillet : séjour linguistique 

à Londres pour les 6e et 5e. 
Pré-inscriptions et lettre de motivation 
jusqu’au 1er avril (tarif : 80 €).

>  du 24 au 29 août : « Cultive ta Culture », 
stage de préparation de la rentrée au 
Château d’Alleret (Auvergne), pour les 
collégiens de la 6e à la 3e. Pré-inscription 
et lettre de motivation jusqu’au 30 avril 
(tarif : 50 €, bons CAF acceptés). 
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Un opéra-ballet à l’esprit humaniste des "Lumières".

Chômeurs de longue durée, jeunes 
sans formation ou diplômés en 
situation précaire, de février 2014 
à fin janvier 2015, ils ont participé 
à un chantier d’insertion avec un 
diplôme à la clé.

C’était une première 
pour la société d’HLM 
d’Immobilière 3F (I3F). 

Dix stagiaires, âgés de 21 à 57 
ans, ont participé à un chantier 
d’insertion professionnelle en 
bénéficiant d’une formation avec 
au bout la possibilité d’obtenir 
un diplôme. Résidence Louis 
Pergaud, ils ont effectué près 
de 7 000 heures de travaux de 
peinture de quatre bâtiments. 
Enduits, peinture, pose de pa-
pier peint, du sol au plafond, 
cette véritable expérience leur 
permettra d’affronter plus serei-
nement le marché du travail. 
D’autant plus que, sur les 
dix stagiaires, sept ont ob-
tenu le titre professionnel  
de peintre en bâtiment à l’issue  
de cette formation. « Il s’agissait 
d’une belle opportunité afin de 
concilier entretien du patrimoine et 
accompagnement vers l’emploi », 
a souligné Patrick Graziuzo, di-
recteur de l’agence des Yvelines 
d’I3F.  Et de tisser des liens entre 
les stagiaires et les locataires, 
certains d’entre eux apportant 
une petite collation au moment 
des pauses. Le chantier a été 

mené en partenariat avec Bleu 
Oxygène Développement qui 
a recruté, encadré et formé les 
apprentis, habitant Trappes-en-
Yvelines pour la plupart. « Les 
projets d’insertion redonnent de 
l’espoir aux personnes qui sont au 
bord du chemin professionnel », 
assure Marie-Françoise Saplana, 
présidente de l’association. 
Lors de la réception de fin de 
stage, en présence du Maire 
et d’élus, la qualité du tra-
vail effectué a été saluée 
et des félicitations adres-
sées aux diplômés. Dans le 
cadre du renouvellement urbain, 
d’autres chantiers d’insertion 
sont prévus. En effet, la charte 
d’insertion sociale et profes-
sionnelle dans les marchés 

publics, adoptée par le conseil 
municipal fin 2006, favorise l’em-
ploi de ceux qui en sont le plus 
éloignés en rendant obligatoire 
l’introduction d’une clause d’in-
sertion dans les appels d’offres 
passés par les maîtres d’ou-
vrages auprès des entreprises 
prestataires.

Plusieurs chantiers d’insertion sont 
organisés dans le cadre du 

renouvellement urbain.

Sept stagiaires ont obtenu le titre professionnel de peintre en bâtiment.

Retour à l’emploi et formation

L’insertion : un atout 
sur le chemin de l’emploi



Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines - Mars 2015 - n°129

Culture

12

Performances, installations et cinéma

Jamais seul(e) 
avec les machines ?

Comment les nouveaux outils de communication modifient-ils nos liens, les renouvellent, les ap-
pauvrissent ou les développent ? Les 6 et 7 mars, la Compagnie Théâtre Suivant y répondra à sa 
manière, à partir de son laboratoire d’innovation culturelle crée en 2008. Appelé « Bruissement », 

il est un espace de rencontres avec notamment 
son site Internet et son atelier multimédia. Ces 
échanges aboutissent à un « Grand Bruit » annuel 
qui, cette année, s’inspire du thème « Jamais seul(e) 
avec les machines ? »

>  samedi 6 mars à l’École de musique et de 
danse, à 20h : expo photos, performances et 
installations. 

>  dimanche 7 mars au Grenier à Sel à 20h30 : 
projection du film «THX 1138 » de George Lucas, 
suivie d’une conférence-débat animée par Xavier 
Papaïs, philosophe, historien, et chercheur.

Éloge d’un cancre, mardi 31 mars à 19h30 (théâtre, dès 15 ans).
La figure du cancre entre la douleur de 
ne pas comprendre et ses effets colla-
téraux sur les parents et les professeurs. 
Heureusement, parfois, le cancre ren-
contre un professeur qui lui redonne la 
confiance et le goût à l’effor t. D’après 
Daniel Pennac, par la Cie Macartan.

La Carte du temps par la Cie Calvero, jeudi 12 à 19h30 et 
samedi 14 mars à 20h30 
(théâtre dès 12 ans). Trois vi-
sions du Moyen-Orient met-
tant en scène des israéliens, 
des palestiniens et un irakien. 
Ces personnages sont pé-
tulants, fantasques, tragiques, 
drôles et bouleversants. Un 
cri de rage et de douleur mais 
aussi de paix et de concorde.

Concert symphonique, 
samedi 7 mars à 20h30.
« Soliste en fête - Virtuosity » 
par l’Orchestre Manifesto, 
sous la direction de Mélanie 
Levy-Thiébaut , Mar ianne 
Piketty au violon et David 
Guerrier à la trompette et au 
cor. Mendelssohn, Cherubini, 
Falla, Hummel et Sarazate au 
programme.

Abaga le léopard, 
mercredi 25 mars à 16h. 
Une orpheline, élevée par une 
femme qui lui fait faire tous les 
travaux de la maison, casse un 
jour une cruche. Elle devra la 
faire réparer par Abaga, le sor-
cier léopard… Par la Cie Difé 
Kako (danse, dès 4 ans).

JAMAIS SEUL(E) ? [AVEC LES MACHINES]

EXPO

FILM « THX 1138 »DE GEORGES LUCASPERFORMANCES ET PHOTOGRAPHIES

CINÉ
PHILO

ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE

place nelson mandela
7, rue des fermes

entrée libre et
restauration sur place

CINÉMA GRENIER À SEL
 1, rue de l’abreuvoir

20H 20H30

LE
GRAND
BRUIT
#6

LE
GRAND
BRUIT

#6

VENDREDI

6
MARS 2015

SAMEDI

7
MARS 2015

Renseignements et réservations 
au 01 30 13 98 51.

AU PROGRAMME DE LA MERISE 
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La couleur est au cœur du cheminement d’Anne Slacick, utilisée dans sa fluidité sur de grands 
formats, peinte sur des livres et des manuscrits. Son travail est un va-et-vient entre la peinture et 
la littérature, entre la peinture et le livre. Dans un univers bleuté et verdoyant, Anne Slacick nous 

transporte dans un jardin réinventé au cœur de la galerie. Les titres de ses œuvres font référence à des 
lieux, à des poètes ou des philosophes. L’exposition « Jardins » s’inscrit 
dans le cadre d’un parcours de sept expositions dans sept lieux de 
notre agglomération. 
Les 7 expos d’Anne Slavick sont à découvrir sur 
www.kiosq.sqy.fr

Galerie Le Corbusier

Anne Slacick 
en son jardin

CONCERT D’INSTRUMENTS À VENT 
ET DE PERCUSSIONS

UN DUO MUSICAL PLEIN D’HARMONIES
Après le succès de l’an passé, l’Harmonie de Saint-Quentin-en-Yvelines 
revient de nouveau avec l’Harmonie du conservatoire de Suresnes, 
un orchestre de jeunes, pour interpréter des musiques de film et des 
compositions originales. Samedi 4 avril, plus de 80 musiciens seront ainsi 
sur la scène de l’auditorium. Une soirée où règnera une belle harmonie. 
Samedi 4 avril à 20h, à l’École de danse et de musique. 
Entrée et participation libres (chapeau). 
Réservation conseillée au 01 30 50 49 19 ou auprès 
de jean-claude.usseglio@laposte.net 

MUSIQUES ET DANSES 
CELTIQUES

LE FEST-NOZ DE SEIZ AVEL
Le Bagad de Saint-Quentin-en-
Yvelines vous apportera le vent 
du large, des musiques et des sons 
venus d’ailleurs. Aux battements 
rythmés et percutants des caisses 
se mêlent l’éclat strident des bom-
bardes et le son envoûtant des 
cornemuses. La magie du monde 
celte est à l’œuvre. Mélodies 
chargées d’émotion, marches 
chaloupées ou rythmées, danses 
endiablées se succèdent et vous 
transportent, captivantes. Landat-
Moisson Quintet, Blain-Leyzour 
et Dizanv seront également de la 
fête de nuit.
Samedi 21 mars à 20h45, 
à La Merise (entrée : 10 €).

« Jardins », du 11 mars au 11 avril, 
à la galerie Le Corbusier. 
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Groupe de la Majorité municipale Liste UDT
Le coche et la mouche
On se souvient de cette fable de la Fontaine, où un cocher et son attelage gravissent un chemin escarpé, tandis que la mouche s’agite autour d’eux 
convaincue d’être la plus affairée. La priorité d’un maire et de son équipe, c’est de consacrer un soin méticuleux au suivi des dossiers qui intéressent 
la vie de leurs administrés, avec patience et détermination. C’est de répondre aux interpellations individuelles ou collectives pour tenter de résoudre 
les mille et une difficultés du quotidien.
À Trappes, le volontarisme de l’équipe municipale a permis quelques succès dont il faut se réjouir. L’enfouissement de la RN10 qui débutera en 2017 
marque l’aboutissement de 15 années de mobilisation de Guy Malandain auprès de l’État et des financeurs publics. Il permettra de recoudre notre ville 
pour un coût total de 100 millions d’euros. L’engagement de la mairie pour obtenir l’implantation d’un supermarché est abouti : une grande surface Simply 
Maket (2 500 m²) va s’installer d’ici un an le long de la RD912. Il faut également noter que le centre de santé municipal va rouvrir ses portes le 9 avril et 
qu’une nouvelle PMI va bientôt voir le jour : réjouissons-nous de ces bonnes nouvelles ! Le départ annoncé de médecins du quartier de la gare en juin a 
légitimement ému les habitants et mobilisé les élus. Bien que l’implantation des médecins libéraux soit par définition totalement libre, la municipalité n’a 
pas attendu pour agir. Des locaux communaux ont été proposés aux médecins et la mairie s’apprête à acheter d’autres locaux afin d’offrir les meilleures 
conditions d’accueil et de conserver une offre de médecine de proximité dans ce quartier. Parallèlement, un travail avec la faculté de médecine et l’Agence 
Régionale de Santé est engagé pour accompagner matériellement l’installation de jeunes médecins. 
Pendant que la majorité municipale s’attèle au travail, le rôle de l’opposition est de formuler des propositions pour enrichir le travail collectif. Mais à 
Trappes, certains élus UMP préfèrent s’échiner en polémiques, pétitions et récupérations, convaincus comme la mouche du coche que sans eux rien 
n’irait plus. C’est bien dommage…
JEANINE MARY, CHEIKH AGNE, CHRISTINE VILAIN, JEAN-YVES GENDRON, ANNE-ANDRÉE BEAUGENDRE, THOMAS URDY, HAWA THIAM, PHILIPPE 
GUEROULT, ODILE INIZAN, ALI RABEH, BENOIT HAMON, SANDRINE GRANDGAMBE, CRISTINA MORAIS, JEAN-CLAUDE RICHARD, NASSIRA MOHAMAD, 
GÉRALD MONNIOT, SYLVESTRA AVODE, NACIRA DELLAL, LARBI TOUAHIR, NICOLE BARRÉ, MARIE-MADELEINE HAMEL, ALAIN ARCHAMBAULT, CÉCILE 
MACKEL, SAMUEL ABO, LUC DAUVERGNE, HAYATTE MAAZOUZA.

Groupe d'opposition Trappes citoyens
« Je pense à un enfant qui vécu dans un quartier pauvre » écrivait Albert Camus dans son livre que la rencontre avec un destin tragique ne lui permit 
pas d’achever. Cet enfant était né en Algérie où allait se défaire dans la guerre, la guerre d’Algérie, 130 ans de domination française. Aujourd’hui, les 
esprits ne fomentent plus la guerre au nom de la juste émancipation des peuples mais dans la tornade du choc des ignorances qui porte la violence 
comme la nuée porte l’orage.
Nous ne sommes pas à l’abri de cette violence.  Ainsi, les attentats de Paris dénouent les langues pour rapporter que des fils de Trappes franchiraient 
les frontières pour se « former » et « combattre » au nom d’une « guerre sainte ».
Devant ces témoignages nous savons les parents meurtris. Aux côtés des parents nous savons l’engagement des professionnels de l’éducation. Ces 
professionnels sont les enseignants, les éducateurs, les animateurs sociaux et culturels, les directeurs d’établissements. À cette liste de personnes 
engagées nous devons ajouter les éducateurs sportifs, les bénévoles et les salariés des associations qui œuvrent à l’émancipation de la jeunesse. Devant 
l’échec de jeunes se croyant sans avenir, ni les uns ni les autres de ces acteurs ne sont à blâmer où alors il nous faut tous être blâmés !
Nous disons tous ! Car les élus de la République ont leur part de responsabilité. Ceux-ci oublient trop souvent que la République est un contrat 
moral. Ce contrat engage les élus à dialoguer courageusement avec celles et ceux qu’ils administrent. Sans ce dialogue, la République est réduite à un 
régime de techniciens autoritaires et d’inutiles taiseux ! Pour Trappes nous ne voulons pas de ce régime sans parole. Car il ne permet pas aux élus 
de faire, devant les habitants, la démonstration de leur sincérité.
Devant la montée des inquiétudes la parole du Maire et des élus de la majorité municipale doit être connue. Mus par la volonté de former une oppo-
sition authentiquement républicaine, nous ne pouvons que les engager à ce courageux dialogue. Il ne peut en être autrement si l’on veut démontrer 
que Trappes, notre petite patrie, fait partie intégrante de la République. Le Maire et la majorité municipale en ont-ils la conviction pour avoir la volonté 
de parler aux Trappistes, à tous les Trappistes ?

OTHMAN NASROU, FABRICE LACAN, JOSETTE GOMILA, STÉPHANE DUMOUCHY

Groupe d'opposition Trappes à Gauche
Le budget 2015 ne répond pas aux besoins et aux attentes des trappistes, il accepte l’austérité gouvernementale. Constater que les dotations de 
l’Etat sont «globalement» maintenues pendant qu’elles se réduisent drastiquement dans les autres collectivités territoriales, ne nous satisfait pas. 
TRAPPES a besoin, de manière URGENTE, de davantage de moyens. Pour assumer nos responsabilités, pour le respect de la dignité humaine, des 
perspectives ouvertes pour la jeunesse, l’accompagnement des plus anciens, une accessibilité de proximité à la santé... nous nécessitons une inter-
vention beaucoup plus significative.
Dans une période où les difficultés s’accumulent, les initiatives à mettre en place pour plus de justice sociale doivent se renforcer. 
Par exemple, l’enveloppe financière pour la commission sociale est «stable» et les échanges se résument à : «si nous accordons une subvention 
supérieure à une association, qui diminuons-nous par ailleurs ?» 
Les associations caritatives, d’accompagnement à la santé en général ou à des pathologies particulières (Alzheimer...), au vieillissement des popula-
tions... voient leurs demandes explosées en quantité et en qualité. Les subventions municipales sont maintenues, ce n’est pas à la hauteur des besoins 
des trappistes.
L’opposition municipale de droite réclame une diminution du budget, nous réclamons une augmentation. Ce ne serait que justice quand les médias 
nous annoncent une augmentation de 30 % des bénéfices reversés aux actionnaires en 2014. Qui a vu son salaire augmenter de 30 % ? Les possibilités 
existent, ce sont des choix politiques !...
C’est par la mobilisation citoyenne que des résultats constructifs peuvent être obtenus. Les parents d’élèves se mobilisent pour le remplacement des 
enseignants, ils ont raison, l’Education Nationale ne remplit pas ses obligations. Cette situation se reproduit d’année en année mais tous les ans, la 
Majorité Municipale, nous répète que la rentrée scolaire s’est bien passée à Trappes. Non l’Education de nos enfants, leurs futurs, méritent une autre 
considération. RASSEMBLONS-NOUS DE MANIERE ACTIVE ET POSITIVE...

LUC MISEREY, VÉRONIQUE BRUNATI, MOURAD CHARNI.
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LA MAIRIE PRATIQUE
Hôtel de Ville
1, place de la République
78190 TRAPPES
Tél. : 01 30 69 17 00
Fax : 01 30 69 02 33
Site internet :
www.trappes-en-yvelines.fr

HORAIRES MAIRIE
Lundi de 14h à 19h30. 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h45 à 12h et de 14h à 17h.

   Service État-civil ouvert le
  lundi matin de 9h à 12h.

Le service logement est
fermé le vendredi. 
Le service urbanisme est
fermé tous les matins.

RDV DES ÉLUS
M. le Maire, MM. et Mmes les 
Adjoints au Maire reçoivent sur 
rendez-vous. Demande par courrier. 
Mme la Conseillère générale sur 
rendez-vous. Demande par courrier. 
Pour tout courrier : 
Hôtel de ville / 1 place de la 
République / 78190 Trappes.

Permanence de M. le Député  
2 av. Carnot, lundi de 14h à 17h et  
du mardi au vendredi de 10h à 17h.

PERMANENCES 
EN MAIRIE
FNACA (anciens combattants) : 
2e dimanche du mois, de 10h à 12h. 
UNC UNC AFN (anciens combat-
tants) : 3e dimanche du mois, de 10h à 12h.
Vie libre : 4e jeudi du mois, de 17h30 
à 19h30
Encore (association de défense des 
consommateurs) : mardi de 14h à 16h, 
sur rendez-vous au 01 30 51 17 04.
Pro BTP (Caisse de retraite et de 
prévoyance du bâtiment) : mercredi, 
sans rendez-vous de 9h30 à 12h30 et 
sur rendez-vous de 14h à 17h30 
(Tél. : 06 73 30 36 45). 

FÉVRIER 2013
NAISSANCES
Baiao Neves Victoria, Boudella Maryam, 
Chilla Issa, Coatnoan Charlotte, Crivoi 
Léo, El Ghaouti Aydine, El Khazzar  
Abdessalam, El Mir Abdelkader, Elkhir 
Sara, Kerriche Méissane, Lahmar 
Ahmed, Meite Abdouramane, Mellal 
Mehdi, Randimbiarison Armelle, Rochur 
Laurélia, Schudy Agathe, Sekkal Hana, 
Siewé Tchangoué Talla, Sokhona Awa, 
Steunou Suzie, Tachallait Meryem, Takfil 
Hafsa, Trocherie Romain, Zérelli Camille, 
Ba Ahmed, Belmahi Sélyna, Bourelaf 
Ranya, Cakir Hüseyin, Chekhab
Rayan, Chioub Ismaël, Desdoits 
Guesnon Lorenzo, Diallo Alassane, 
Ferreira Meyson, Gonçalves Semedo 
Léa, Gribi Aimad, Hashas Aya, Hoarau 
Kéylie, Houari Adam, Khalid Mohamed, 
Kocabey Nurgul, Loubaki Marcy, Mano 
Dzabana Naya, Mtiri Yasmine, Nguyen 
Tiana, Ridaoui Safouane, Septier Morgan, 
Tahabrit Moussa, Yavuz Esrin.

MARIAGES
El Missaoui Mohamed et Bouziane Anissa, 
Domingues Daniel et Adam Christelle,.

DÉCÈS
Collet Martine épouse Boudin, 
Dacquay Claude, Houari Abdelkader, 
Rajadurai Krishnar, Victor Jocelyne 
épouse Métriau, Gaudin Gérard, 
Bolny Richard, PhaÏfe Aroumanadin.

OCTOBRE 2012
NAISSANCES 
Lamarque-Guichard Lyam

RENCONTRE SANTÉ 
« Angoisse, stress et dépression » sera le thème de la prochaine « rencontre santé » 
organisée par la Ville et animée par le docteur Jacques Segal du Secours Populaire. 
Mardi 7 avril de 13h30 à 15h30, au centre socioculturel Les Merisiers, 6 rue 
Eugène Pottier. Infos : 01 30 16 48 80.

LA MAIRIE RECRUTE POUR L’AIDE 
AUX DEVOIRS
La mairie de Trappes-en-Yvelines recrute des animateurs et 
intervenants à temps partiel de 15h30 à 16h30 (temps péris-
colaire) pour aider les enfants dans leurs devoirs. Conditions 
: niveau BAC + 2 minimum et / ou BAFA. Adressez votre 

lettre de motivation et CV à la Mairie - 1 place de la République.

CONFÉRENCES « NOUVELLES TECHNOLOGIES »
En mars, la Cyber-base présente tous les samedis de 10h à 12h ses conférences sur les 
nouvelles technologies : les produits culturels en ligne (le 7) ; où et comment stocker 
des données (le 14) ; la domotique (le 21) ; les meilleures applications sur tablettes et 
smartphones (le 28). À la Péri-Sphère, 16 bis rue Gabriel Péri (tél : 01 30 16 24 90).

SÉJOURS D’ÉTÉ EN FAMILLE
Pour les séjours « familles, parents, enfants, ados » du 20 au 25 juillet (Pierrefontaine-
les Varans) et du 17 au 22 août (Les Longevilles Mont d’Or), les pré-inscriptions 
ont lieu jusqu’au 8 avril. Les places seront tirées au sort. Les bons Vacances pour 
les enfants sont acceptés (tarif : 90 €).

DÉCHÈTERIE MOBILE 
Les samedis 14 et 28 mars, de 9h à 17h, la déchè-
terie mobile sera sur le parking de l’ancienne poste, rue 
Danielle Casanova. Son accès est gratuit, les usagers devant 
se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois.
Une distribution exceptionnelle de sacs au Centre technique 
municipal aura lieu mercredi 4 et lundi 9 mars de 16h30 à 

19h30 ; samedi 7 et 14 mars de 9h à 12h. La reprise de la collecte des déchets verts 
au porte-à-porte a lieu le jeudi 26 mars.

RALLYE DES GAZELLES EN DIRECT
Au volant d’un véhicule Toyota, Laurence Bathala et Séverine Soula prendront le dé-
part du 25e Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, samedi 21 mars, avec 185 équipages 
100% féminins. Leur aventure peut être suivie et soutenue sur leur page Facebook 
ou sur le site rallyez-nous. Arrivée le samedi 4 avril.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu mardi 14 avril 2015 à 19h.  
Nous vous rappelons que les séances du Conseil municipal sont publiques et nous 
vous invitons à assister à ses délibérations.

JANVIER 2015
NAISSANCES
Abdellaoui Khelifa, Ahdada Naïm, 
Akhdim Firdaws, Alamkan Gaby, 
Ali Majbia, Amri Hajar, Ben Lahcen 
Hamza, Benfetouha Belarbi Eline, 
Bouderham Amine, Bouhit 
Noussayba, Boussaid Sofia, Burel 
Kylian, Calixte Métivier Kévyn, 
Cheddi Ethan, Cissé El, Codiamoutou
Nolhann, Coulibaly Louqman, 
Crespin Timothé, Dah Yasmine, 
Dah Yasser, Diab Leina, Diaby Alima, 
Diaby Im Allia, Diawara Khadija, 
Eichhorst Kira, El Harchy Rita, 
El Kouki Aliyah, Garcia Louna, Geffry 
Neïla, Goçer Fatma, Guissi Esther, 
Haque Alisha, Houlvigue Léa, Jday 
Maïa, Jemli Mohammed-Ilyes, Kacem 
Sadoun Sakina, Kouskous Obaïyda, 
Lechekhab Soujoud, Lesot Bah 
Kate-Line, Long Dylahn, Madmar 
Neyla, Madou Samuel, Mayet Liyam, 
Mendy Djeliya, Milojica Evan, Milojica
Noa, Milojica Ethan, Mullenbach Robin,
Niang Abou-bakr, Niang Inaya, Niang 
Salma, Omari Yanis, Ouerghi Yanis, 
Picard Raphaël, Saouir Nour, Schmit 
Nacim, Siby Halima, Soyer Maillard 
Antonin, Tssouli Mohammed-Anas.

MARIAGES
Bessayah Ben-Boualem et
Maamar Houaria.

DÉCÈS
Merle Louis, Merpault El Shoura 
Mehdi, Cabrita Joao, Foucher Marie 
veuve Losco, Gaillet Michel, Kochbati 
Kmar veuve Grira, Boëgler Lucette 
veuve Anenn, Plée Georges, 
Trémoulet Jean, Evain Christian.



LA MAIRIE PRATIQUE
Hôtel de Ville
1, place de la République
78190 TRAPPES
Tél. : 01 30 69 17 00
Fax : 01 30 69 02 33
Site internet : www.trappes.fr
Suivez l’actualité de la Ville sur les 
réseaux sociaux

HORAIRES MAIRIE
 Lundi de 14h à 19h30. 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h45 à 12h et de 14h à 17h.
Le service logement est
fermé le vendredi. 
Le service urbanisme est
fermé tous les matins.



AGENDA
EN MARS
À TRAPPES-EN-YVELINES

La Merise 
samedi 7 mars - 20h30 
CONCERT : ORCHESTRE MANIFESTO
Solistes en fête - Virtuosity

jeudi 12 mars - 19h30
THÉÂTRE (dès 12 ans)
La carte du temps, par la Cie Calvero. 

mercredi 25 mars - 16h 
DANSE (dès 4 ans)
Abaga le léopard, par la Cie Difé Kako

mardi 31 mars - 19h30 
THÉÂTRE (dès 15 ans)
Éloge d’un cancre, par la Cie Macartan

Galerie Le Corbusier
du mercredi 11 mars au samedi 11 avril 
EXPOSITION - « Anne Slacik »

École de musique et de danse
vendredi 13 mars – 20h30
CHANSON FRANCAISE
« Bienvenue chez moi »

mercredi 18 mars - 18h30
DANSE, CHANSONS, MUSIQUE ET POÉSIE
Le Printemps des poètes

samedi 21 mars - 14h30/16h/20h 
THÉÂTRE
Matchs d’improvisation, par Déclic Théâtre

vendredi 27 mars -14h ; samedi 28 mars - 20h 
SPECTACLE DÉCOUVERTE
« La danse dans tous ses états »

Médiathèque Anatole France
samedi 21 mars - 15h30
SPECTACLE (à partir de 5 ans)
Histoires d’enfants à lire aux animaux

Les seniors
mercredi 25 mars - 14h30
RETRAITÉS - Goûter dansant costumé

  Jean-Baptiste Clément

COUP DE CŒUR 

Danse & Poésie
LE CARNAVAL DE PRINTEMPS

Pour cette 3e édition du Carnaval de printemps, 
La Merise s’associe à la Maison de la Poésie pour 
organiser un défilé original. Dansez et chantez 
avec la Compagnie Difé Kako, et écoutez le poète 
Yves Gaudin et ses complices déclamer des poé-
sies du monde entier… avant de rejoindre le Bal 
Konser à 18h. Pour participer activement au défilé, 
rejoignez les ateliers danse tous les vendredis de 
mars, de 17h à 19h30 à La Merise.

Samedi 28 mars à partir de 17h, à la Merise. 
Renseignements au 01 30 13 98 51.
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MATCHS À VENIR

Football (Promotion d’honneur) - stade Chansac à 15h30 :
Dimanche 8 mars - Trappes / Saint-Ouen l’Aumône 
Dimanche 29 mars - Trappes / Chatou

Basket (Nationale 3) - complexe sportif Mahier à 20h : 
Samedi 14 mars - Trappes / Ormes
Samedi 21 mars -Trappes / Juvisy

Handball (championnat départemental) - complexe sportif 
Gagarine à 14h : 
Dimanche 29 mars - Trappes / Montigny-le-Bretonneux
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