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Édito
Mesdames, Messieurs,

Guy Malandain

Maire de Trappes-en-Yvelines
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À travers la ville

RÉOUVERTURE DU
MAGASIN DIA
La supérette de la place des
Merisiers a rouvert ses portes
le jeudi 9 avril. Pour l’occasion,
les clients ont pu découvrir la
réorganisation des rayons ainsi
que leur offre élargie. Le magasin est ouvert en semaine de
8h30 à 20h et de 9h à 12h45
le dimanche.

IMPÔTS LOCAUX

LES TAUX DE FISCALITÉ
N’AUGMENTE PAS
Pas de changement dans la
politique fiscale de la ville.
Lors de la séance du 14 avril,
le Conseil municipal a voté
sans augmentation les taux de
fiscalité pour l’année 2015. Les
taux de la taxe d’habitation
et de la taxe sur le foncier
non bâti sont maintenus,
tout comme celui de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM). Le taux
de la taxe sur le foncier bâti
est baissé de 0,5%.

4

Politique de la ville

Un contrat de
ville en construction
Mercredi 8 avril, les habitants étaient invités à une réunion d’information sur le nouveau contrat de ville. Une démarche qui s’inscrit dans sa
co-construction.

R

éhabilitations, problèmes de stationnement, rôle des
bailleurs… les sujets évoqués lors de la réunion d’information publique sur le nouveau contrat de ville, le 8 avril, sont
nombreux. Ils s’inscrivent dans les politiques publiques qui seront
désormais réunies dans un contrat de ville unique.
Les quartiers Merisiers, Plaine de Neauphle et Jean Macé ont été
retenus comme quartiers prioritaires. L’Etat, les collectivités territoriales et les services publics continueront de s’engager sur ces territoires pour améliorer la vie des habitants. De plus, les quartiers des
Merisiers, de la Plaine de Neauphle et Cité Nouvelle sont concernés
par un projet de renouvellement urbain.
Pour mieux définir les besoins, des groupes de travail sont appelés
à s’exprimer autour de trois grands piliers : la cohésion sociale, le
cadre de vie et renouvellement urbain ainsi que le développement de
l’activité économique et de l’emploi. Ils comporteront des membres
de comités de quartier, des représentants de la vie économique et
associative ainsi que des parents d’élèves qui prépareront, suivront
et évalueront les actions du contrat de ville. Les engagements seront
formalisés dans le nouveau contrat de ville, signé par tous les partenaires, courant juin.
Le 8 avril, les habitants découvrent les
orientations de la programmation de la
Politique de la ville.
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À travers la ville
Commémoration

70 anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945
e

C

ette année, les commémorations de la
Victoire du 8 mai 1945 à Trappes-en-Yvelines
s’annoncent historiques. Pour ce 70e anniversaire de la Victoire, la procession partira de la
gare pour rejoindre la place Roméro en présence
du préfet des Yvelines, M. Erard Corbin de Mangoux.
Un déplacement important puisque les commémorations du 8 mai 1945 de la préfecture se déroulent
en principe à Versailles. Une décision qui met en avant
l’égalité républicaine des territoires. Des représentants de l’Office national des Anciens Combattants
seront présents également pour écouter les textes
lus par les élèves du primaire et du lycée de la Plaine
de Neauphle ainsi que par le Conseil municipal des
jeunes. Du 11 au 29 mai, l’exposition «1945 : la France
libérée» sera présentée en l’hôtel de ville.

Les jeunes de la ville ont participé à deux débats sur
le thème du devoir de mémoire et de l’importance
des commémorations. Ici, le 8 avril, après la projection
du film « Les Héritiers » au Grenier à Sel.

PROGRAMME DE LA
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2015

10h15 Monument aux
FÊTE INTERNATIONALE
DES MARCHÉS DES BONS
D’ACHAT À GAGNER

Morts de la gare.

10h45 Place du 8 mai 1945.

11h15 Monument aux Morts de 1939-1945,

place Monseigneur Roméro.

Du 15 au 31 mai, dans une quin-

zaine de pays, de l’Europe aux
Amériques, les marchés mettront
en valeur la modernité d’un circuit
court de distribution de produits
de qualité où règnent conseil et
convivialité. Des animations ponctueront la première semaine avec
des promotions sur certains produits. La seconde semaine, sur les
marchés des Merisiers (les 27, 29
et 30) et du centre-ville (le 31), des
animateurs proposeront des bons
d’achat de 5 € à gagner en répondant à des questions. Durant ces
quatre jours, 8 500 € seront mis
en jeu.
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Culture
Exposition

Le singulier parcours
de Julie Dumont

«Complètement à l’ouest»
à la galerie Le Corbusier.
Rens. : 01 30 69 16 63.

© DR

L

’univers plastique de Julie Dumont s’inspire
du quotidien, de la mémoire collective
(culture populaire, habitat...) et fait souvent
référence au septième art. Elle joue ainsi avec
la mémoire d’images cinématographiques pour
reconstituer de nouvelles histoires dessinées. Mais
son travail ne se limite pas au dessin et se déploie
à travers différentes formes : peinture, gravure,
sérigraphie, broderie, animation, graphisme et
performance. Au mur, au sol, sur des feuilles ou
des bouts de table, Julie Dumont tente de saisir
« l’instant décisif », sollicitant notre regard et notre
capacité à créer des liens entre l’existant et l’imaginaire. L’exposition retracera et mettra en scène
le parcours singulier de cette jeune artiste.

Du 12 mai au 6 juin,

CHŒUR-ACCORD

LA MERISE

REÇOIT 40 CHORISTES TCHÈQUES

L’AFFICHE FAIT SES GAMMES

Les 6 et 7 juin, les 140 choristes de ChœurAccord seront sur la scène de La Merise
avec 40 choristes Tchèques, le groupe
vocal de notre ville jumelle Koprivnice
(République Tchèque).Cette rencontre est
due à l’initiative du Comité de Jumelage qui
accueille nos amis Tchèques du 4 au 8 juin.
Pour les recevoir dans les meilleures conditions, le Comité de Jumelage recherche des
hébergements chez des particuliers.

Agame, atelier graphique, s’affiche à La Merise jusqu’au 5 juin.
Cette exposition propose des affiches grands formats originales, différentes formes d’édition et des volumes ayant
servi à la création de ses visuels. De la photographie à l’illustration en passant par la typographie, toutes les écritures
sont explorées. Par ses jeux de mots, jeux d’images, Agame
apporte tantôt de l’humour,
de la dérision ou de la gravité à ses créations à l’occasion d’une rétrospective
rassemblant des réalisations
dans les domaines culturel
et institutionnel.

Les personnes intéressées par l’hébergement peuvent joindre le Comité de

Jumelage au 06 78 79 86 09 ou 06 03 02 20
45 ou adresser un mail à l’adresse suivante :
trappes.jumelage@wanadoo.fr

Du mardi au vendredi
de 14h à 18h et les
jours de spectacles,
dans le hall de La
Merise, jusqu’au 5 juin.

Samedi 6 juin à 21h et dimanche 7
juin à 15h, 10 €/place, gratuit pour enfant

© DR

de -10 ans. Réservation au 01 64 59 32 26.
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Sport
© DR

Découvrez l’ultimate, match de démonstration
Versailles / Coulommiers, deux équipes
de championnat de France seniors
au stade Gilbert Chansac, lundi 18 mai à 20h

Championnat de France UNSS d’ultimate

Des lanceurs de disque
très fair-play

C

’est un sport où il n’y aurait pas d’arbitre.
Un sport collectif où les joueurs seraient
eux-mêmes responsables du bon déroulement du jeu et du respect des règles du jeu. Ce sport
existe depuis 1960 : c’est l’ultimate ! Introduit en
France en 1977, l’ultimate se joue avec deux équipes
de sept joueurs chacune et… un disque. À chaque
extrémité du terrain, il y a une zone d’en-but. Quand
un joueur attaquant attrape le disque dans l’espace
de l’équipe
adverse un
CHAMPIONNAT

DÉPARTEMENTAL
DE JUDO
Samedi 9 et dimanche 10 mai,
le championnat départemental
de judo se déroulera au
complexe sportif Paul Mahier.
Une compétition, des cadets
aux seniors, organisée par
le Ligue française de judo.

Les 19 et 20 mai, les stades Gilbert Chansac
et Robert Gravaud accueilleront le championnat
de France UNSS d’ultimate.
point est marqué. Lorsqu’une faute est constatée,
un des joueurs appelle « faute » et le jeu est stoppé.
« Dans ce sport, sans contact physique, le fair-play est
un aspect très important », assure un responsable de
l’Union nationale du sport scolaire (UNSS). Après
avoir accueilli la 1re Coupe de France UNSS d’ultimate en 2009, notre ville héberge cette fois-ci
le championnat de France UNSS, mardi 19
et mercredi 20 mai. Près de 300 joueurs, col-

légiens et lycéens, sont attendus pour cette belle
compétition.

LES 12H DE NATATION

LA PISCINE VOUS
OUVRE SES BASSINS

Au minimum, faire la distance de
50 m à la nage, soit deux longueurs
de bassin. Samedi 16 mai, à partir de 9h et jusqu’à 21h, la piscine
Jacques Monquaut vous ouvres ses
portes pour « Les 12h de natation ».
Une manifestation ouverte à tous, pour des parcours individuels, en famille ou pour une association.
Une épreuve chronométrée (1 km) est également ouverte par catégorie d’âge de 20h à 21h. En clôture,
une démonstration de natation synchronisée sera proposée. Des récompenses seront attribuées à ceux
qui auront nagé les plus longues distances et obtenu les meilleurs temps sur 1 km.Tous les participants
recevront un diplôme où sera notée la distance parcourue. Entrée libre.
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Retour en images

Superbe ambiance lors du stage de Zumba au gymnase Broustal. Samedi 18 avril, plus de
150 personnes étaient rassemblées au profit d’Imagine for Margo, une association qui vient
en aide aux familles dont les enfants sont touchés par un cancer. 1 739 € ont été recueillis,
une somme reversée à la recherche contre le cancer infantile.

Une trentaine de jeunes et quelques parents ont participé au « Jeu de la loi » dans la nouvelle structure
socio-éducative « La fée qui court », mercredi 18
mars, avec le juge Jean-Pierre Rosenczveig.

Environ 180 seniors se sont rassemblés au goûter dansant costumé organisé le mercredi 25 février à la salle Jean-Baptiste Clément. Tartelettes, bonne
humeur et déguisements étaient de la fête !

Belle expérience pour Séverine Soula et Laurence Bathala qui ont
terminé le Rallye Aïcha des Gazelles avec un classement honorable !
Malgré des pannes et des soucis de navigation, elles se sont accrochées pour finir la course. Leur amitié et complémentarité ont
permis au duo de surmonter les obstacles.
8

Une quinzaine d’étudiants californiens (États-unis) en urbanisme et architecture ont visité la ville, vendredi 27 février pour retracer son évolution
urbaine.
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Retour en images

Ciel bleu, beignets et aire de jeu : toutes les conditions étaient réunies pour le vide-grenier du comité de quartier La Boissière, dimanche 12 avril.
Les curieux ont cherché leur bonheur sur la centaine de stands répartis autour de la Place Halloche et les bénéfices réalisés par le comité seront
reversés aux écoles du quartier.

Environ 500 personnes ont participé au forum Jobs d’été, le mercredi
1er avril à la Péri-Sphère, pour rencontrer les 18 entreprises présentes
ainsi que les services de la ville. Les ateliers du matin ont attiré à eux
seuls plus de 100 jeunes qui ont travaillé sur leur CV ou leur lettre
de motivation.

© DR

Aplats bleutés, couleurs aquatiques et évocation florales habitent les
toiles de la peintre Anne Slacik, dont le travail était présenté à la galerie Le Corbusier. Une plongée dans un univers liquide et onirique qui
s’inscrit dans une exposition sur tout le territoire saint-quentinois.

Danses et poésies ont rythmé le carnaval de Printemps du samedi 28 février à La Merise et dans les rues de la ville. Quatre
cent personnes ont suivi l’insurrection poétique du rhapsode Yves
Gaudin et vibré avec la compagnie Difé Kako.
Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines - Mai 2015 - n°131

Les usages pédagogiques du numérique ont fait l’objet d’un forum au lycée
de la Plaine de Neauphle. Mardi 31 mars, les enseignants de l’agglomération - écoles primaires, collèges et lycées - ont échangé sur leur pratique
numérique et découvert de nouveaux outils et usages.
9

Enfance & jeunesse
Education artistique et culturelle

L’impro sous les lustres
du ministère de la Culture
«

T

ic, tac, le teeemps… passe ! » Au championnat d’improvisation théâtrale intercollèges, ce refrain rythme la préparation
des équipes. La pression monte mais les collégiens
s’élancent dans la patinoire bien décidés à gagner
leur place en finale. L’improvisation théâtrale s’impose elle-aussi sur le devant de la scène.
Le 16 mars dernier, une centaine de collégiens trappistes ont été invités au ministère de la

Culture et de la Communication. Un match intercollège y a été organisé dans le cadre de la semaine
de la langue française et de la francophonie, sous les
lustres du salon du ministère. Une heure et demie
de rires et d’applaudissements, pour acter la reconnaissance institutionnelle de la pratique artistique
du match d’improvisation théâtrale dans le cadre de
l’éducation artistique et culturelle à l’école.
Pour Géraldine Orquéra, directrice administrative de la compagnie Déclic Théâtre, l’impro a
toute sa place dans la ville et dans les écoles. «

Les collégiens se sont produits au ministère de la Culture
devant Fleur Pellerin, ministre de la Culture, Myriam
El Khomri, secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la
ville, ou encore Benoît Hamon, député des Yvelines.

L’impro, c’est un outil artistique, éducatif et citoyen. Les
jeunes y apprennent l’écoute, le respect, la solidarité, et
même la parité ! Dans la ville, nous intervenons dans
les collèges et pendant le temps périscolaire. On a
également des équipes à domicile de benjamins, cadets
À VENIR :
et juniors : 40% des jeunes passés par les juniors sont
18 mai : Phases finales du trophée d’imdes professionnels du spectacle aujourd’hui ! ».
provisation Culture et Diversité au Théâtre
Sur scène, les collèges Courbet et Le Village
le Comédia à Paris.
se qualifient, et à la mairie, le
Conseil municipal approuve
12 juin : Phases finales du
26 juin : Tournoi intergénéune convention de trois ans
championnat inter-collèges
rationnel des équipes d’impro
avec l’association. Longue vie à
de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Déclic Théâtre, à l’École de
l’impro !
à la Merise à 20h30.
musique et de danse à 20h.

VIE SCOLAIRE - PRÉPAREZ LA RENTRÉE

DE VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE

La première rentrée de votre enfant se déroulera en septembre 2015
? Participez à la réunion d’information sur l’entrée à l’école
jeudi 28 mai à 18h30 en mairie. Vous pourrez rencontrer les
directeurs d’école et les services de la mairie pour leur poser vos
questions sur les emplois du temps, les activités périscolaires ou la
restauration scolaire.
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Dossier
Démocratie citoyenne

Élection des comités
de quartier
,
Les comités de quartier sont renouvelés au terme d’un
vote qui se déroulera du 30 mai au 6 juin. Faites le point
sur leurs actions et sur les défis à relever en 2015.

C

réation d’aires de jeu,
suivi de projets, fêtes…
Les comités de quartier
se sont imposés comme des
acteurs incontournables de la
vie de quartier. Les projets qui
ont marqué les habitants reflètent d’ailleurs l’engagement de
leurs membres et leur volonté
de s’adresser à tous.

Leur première préoccupation
est d’améliorer le cadre
de vie des habitants.
Cela commence avec la propreté du quartier avec des nettoyages régulièrement organisés.
Il faut parfois réparer le mobilier urbain ou optimiser la circulation : grâce aux comités, le
passage piéton devant le cinéma
le Grenier à Sel est désormais
accessible aux personnes
à mobilité réduite. Et, bien
sûr, ils proposent la création

r
e
g
a
g
n
S e,
c est .

aimer

d e n o u ve a u x
équipements,
comme le city stade
ER
du quartier
ARTI 15
U
Q
DE
20
ITÉS
Merisiers
UIN
COM
J
ION
Aérostat ou
CT
E
L
É
le columbarium
au cimetière du Parc.
proposés par les comités, des
Créer des rencontres convipartenariats sont mis en place.
viales et faciliter les échanges
La traditionnelle galette est
participent à l’animation d’un
accompagnée, dans le quartier
quartier. Les vide-greniers
Jaurès Gare, d’une exposition
dans les quartiers Village Cité
sur l’histoire et le patrimoine de
Nouvelle, les Merisiers ou
la ville organisée par Mémoire
La Boissière rassemblent les
de Trappes et d’activités autour
Trappistes de toute la ville,
du livre avec la librairie le Millecomme le loto des Merisiers
Feuilles. Une bonne idée pour
ou la Bourse aux plantes de La
découvrir la ville et les associaBoissière. Créer un lieu de partage
tions, comme la chasse aux tréoù passionnés et amateurs
sors menée avec l’Association
échangent librement fleurs,
Fraternité Mission Populaire.
boutures, plantations et graines
est une initiative originale
Suite du dossier page 12
pour animer un quartier !
Pour enrichir les évènements
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son

quartier !
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Dossier

, engager
S,
c est . .

Les membres du comité de quartier, reconnaissables
à leur gilet jaune, encadrent le vide-grenier du 12
avril autour de la place Halloche

IER
UART 015
Q
E
D
N2
ITÉS
COM
JUI
N
IO
CT
ÉLE

Suite du dossier page 11

Budget 2015
Subvention : 2000 € de la Ville.
Recettes : les évènements sont
généralement gratuits, mais quand
une participation est demandée,
la recette est distribuée aux écoles
municipales (2500 € reversés en
2014).

aimer
son

quartier !

L’ APCQ, QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’Association des Présidents des Comités de Quartier est une
association régie par la loi 1901, déclarée en préfecture des
Yvelines le 15 mai 2003 et parue au Journal Officiel le 21 juin
2003. Cette structure associative, pour satisfaire à un fonctionnement démocratique voulu par la ville de Trappes-en-Yvelines,
a été créée pour donner une identité juridique et permettre un
fonctionnement des Comités de Quartier indépendant
du Conseil municipal, à la fois sur le plan financier et dans

ses choix d’actions.

PARTICIPEZ À UNE RÉUNION DE

VOTRE COMITÉ DE QUARTIER
Jaurès Gare : mardi 5 mai 20h / 22h,
à l’école élémentaire Jean Jaurès.
Merisiers-Aérostat : jeudi 7 mai 20h / 22h
à l’école élémentaire Paul Langevin.
La Boissière : mercredi 13 mai 20h / 22h,
à la Maison de la Boissière
Plaine de Neauphle : mercredi 20 mai 20h / 22h,
à l’école élémentaire Flaubert
Jean Macé : mardi 26 mai 20h / 22h,
à l’école élémentaire Jean Macé.
Le loto est l’un des évènements festifs
des comités les plus fréquentés
12
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Dossier

Comment voter ?

Pour voter, il faut être majeur et résider dans le quartier pour lequel on vote, donc présenter un justificatif
de domicile et une pièce d’identité.

Bureau de vote mobile
du 30 mai au 5 juin 2015

Un camion se déplacera dans la ville.
Présentez-vous au point de rendez-vous qui vous convient !

Samedi 30 mai

Mercredi 3 juin

De 14h à 16h
Piscine Municipale
Jacques Monquaut

De 10h à 11h
Médiathèque Anatole France

Dimanche 31 mai
De 10h à 12h30
Marché Jaurès

Lundi 1er juin
De 16h à 17h30
Bureau Information Jeunesse
De 18h à 19h30
Hôtel de ville

De 11h30 à 12h
École Flaubert
De 13h30 à 14h
École Jean Macé
De 14h à 15h30
Centre Socio-culturel
Annette Moro
De 16h à 17h30
Centre Socio-culturel
Les Merisiers

Mardi 2 juin

De 18h à 19h
Centre Socio-culturel
Luxereau

De 9h30 à 11h
Maison la Boissière

Jeudi 4 juin

De 11h30 à 12h
École Maurice Thorez

De 11h30 à 12h
École Louis Pergaud

De 13h30 à 14h
École Auguste Renoir

De 13h30 à 14h
École Eugénie Cotton

De 15h30 à 17h30
Maison des Parents

De 15h à 17h30
École Municipale de Musique
et de Danse

De 18h à 20h
Gare Jean Macé

Bureaux de vote fixes
le samedi 6 juin 2015

De 18h à 20h
Gare Jaurès

mon quar..t. ier
... pour éli

re

je

vote !

mo
représennt
ant
de quartie

r

Vendredi 5 juin
De 10h à 11h
Marché des Merisiers
De 11h30 à 12h
École Léo Lagrange
De 13h30 à 14h
École Laurent Mourguet
De 14h à 15h
Mission Locale
De 15h30 à 16h
École Jean Jaurès

De 11h à 17h, on peut voter dans 9 écoles de la ville,
une pour chaque comité et à l’Hôtel de Ville :

DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
Maurice Thorez : quartier Farge Thorez
Jean Macé : quartier Jean Macé
Eugénie Cotton : quartier de la Boissière
Léo Lagrange : quartier des Merisiers
Auguste Renoir : quartier du Moulin de la Galette
Laurent Mourguet : quartier Village Cité-Nouvelle

Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines - Mai 2015 - n°131

DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Gustave Flaubert : quartier de
la Plaine de Neauphle
Louis Pergaud : quartier Sand Pergaud
Verlaine Aérostat
MAIS AUSSI :
Hôtel de Ville : quartier Jaurès Gare
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Environnement
Semaine de l’environnement

Une mobilisation
multiforme

D

u 18 au 22 mai, la Ville se mobilisera
pour la défense de l’environnement en
partenariat avec les bailleurs, l’association E-Graine, les « conteurs de Trappes »,
des étudiants de l’Institut supérieur de l’environnement (ISE) et le Conseil des Jeunes.
Le comité de quartier Plaine de
Différents thèmes seront abordés de manière
Neauphle a organisé une action
informative (économies d’énergie, courts-méde nettoyage de quartier, samedi 11 avril,
trages sur l’environnement, débat sur le développement duqui a rassemblé jeunes et adultes.
rable, sensibilisation dans des écoles), pédagogique (expositions sur l’eau, les éco-gestes et le cadre de vie, sortie sur le Renseignements auprès
thème de la nature, action propreté, rallye à l’Île de loisirs et des centres socioculturels
différents ateliers) ainsi qu’artistique (sculptures et tableaux Les Merisiers, Luxereau et Moro.
réalisés à partir de déchets, dessins d’enfants, contes). C’est
donc un programme varié et ouvert à
ACCÈS GRATUIT À LA RÉSERVE NATURELLE
tous que propose la Semaine de l’enDE L’ÎLE DE LOISIRS
vironnement, dans un souci d’informaÀ l’occasion de portes ouvertes les 12, 23 et 30 mai, vous
tions et d’actions.
pourrez visiter la réserve naturelle de l’Île de Loisirs, habitat
d’une faune et d’une flore sauvages, rares et fragiles : en nocturne le 12 mai, de 17h30 à 21h ; les 23 et 30 mai, à partir
de 8h30. De plus, une visite guidée gratuite est organisée
samedi 23 mai dans le cadre de la Journée nationale de la
Nature de 14h à 16h30. Réservation au 01 30 16 44 40.
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Environnement
Collecte sélective

Des gestes de qualité
pour un bon tri
Ce sont des gestes simples et responsables qui participent à la réduction
des déchets et à leur valorisation. Des automatismes à adopter et de
bonnes habitudes à prendre pour notre environnement.

Ainsi, tout commence à la
maison avec la séparation

des papiers et emballages, du
verre et de tous les autres déchets ménagers. Une fois collecté par la société Sepur, le contenu des différentes poubelles et
des conteneurs est acheminé
vers le centre de traitement et
de valorisation des déchets du
Sidompe(1) à Thiverval-Grignon.

Sur près de 5 000 m², les déchets ménagers recyclables

Quant aux déchets verts,
ils sont compostés par la so-

sont triés et conditionnés.
Progressant sur un tapis roulant,
les déchets vont être peu à peu
séparés les uns des autres grâce
à des robots et au travail minutieux des trieurs. D’un côté on
retrouvera les papiers, de l’autre
les cartons, puis les plastiques,
l’aluminium, l’acier et le verre.

ciété Bio-Yvelines à Buc pour
produire un amendement organique, un matériau qui améliore
la qualité agricole d’un sol.
© DR

C

haque jour, nous produisons des déchets
ménagers en plus ou
moins grande quantité. De la
qualité de nos gestes quotidiens
dépend la confection de nouveaux produits à partir de matériaux recyclés et la production
d’énergie.

l’énergie (électricité ou eau
chaude). Enfin, les résidus de
l’incinération seront utilisés
dans des industries.

À la fin de toutes ces opérations, les déchets compac-

tés sont transportés vers des
entreprises qui transformeront
tous les matériaux en nouveaux
objets. Tout ce qui n’est pas recyclable rejoindra le centre de
valorisation pour servir de
combustible et produire de

© DR

(1) Le Sidompe, syndicat intercommunal de destruction des ordures ménagères et de production d’énergie, est composé de 111 communes pour une
population totale de 456 338 habitants. Il se charge du traitement et de la
valorisation des déchets ménagers dans les meilleures conditions économiques
et écologiques.
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EMBALLAGES ET VERRE

LES INTERDITS
> À ne pas mettre dans la
poubelle « couvercle
jaune » : sacs et films plastiques enveloppant revues et
emballages, pots de yaourts,
papiers gras ou souillés,
cartons de pizza, mouchoirs,
filtre à café, couches-culottes,
calques.
> À ne pas jeter dans les
collecteurs de verre : débris
de céramique ou de faïence,
ampoules électriques à
incandescence.
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Point de vue

La solidarité : un engagement
quotidien de la municipalité

L

’action sociale et la solidarité sont des piliers
de l’action municipale à Trappes-en-Yvelines,
d’autant plus que la crise économique et
sociale a touché et continue de toucher nos concitoyens les plus fragiles.
Le lien social dans notre ville n’est pas un vain
mot, il se caractérise par l’ouverture récente au
cœur des Merisiers d’un bel équipement, le centre
de santé municipal, pour répondre au mieux à la
demande des habitants. Un nouveau médecin va
s’installer dans le centre-ville, rue Jean Jaurès, pour
pallier à la fermeture prochaine du cabinet médical
Schweitzer.
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
est l’interlocuteur humain de proximité dès que
les difficultés surviennent. Les Trappistes peuvent
y rencontrer des agents dévoués et compétents
qui sont là pour les écouter, les aider dans l’accès
Odile Inizan, maire adjointe, déléguée aux Affaires
Sociales et à la Solidarité.
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aux droits, et quand l’âge ou le handicap arrive, un
maintien à domicile professionnel ou tout simplement une offre de loisirs peut leur être proposé
afin de pouvoir continuer à se rencontrer et à
rompre les effets de la solitude.
La Ville a mis en place depuis longtemps l’Espace
Solidarité qui regroupe une épicerie sociale ouverte 5 jours sur 7 et qui peut aider ponctuellement nos concitoyens en difficultés sur le plan
alimentaire, le pôle solidarité qui se caractérise par
un lieu d’écoute avec une psychologue, un lieu de
soin avec le médecin bénévole et un pôle hygiène,
et enfin le Point Services aux Particuliers (P.S.P.)
qui aide tous ceux qui le souhaitent dans les démarches administratives.
Les 3 centres socioculturels de la Ville permettent à chaque habitant de s’exprimer au sein des
conseils de centre habitants chaque mois. C’est
à partir de là que le lien social, l’accès aux droits
et tout autre demande est mise en place en tenant compte de la parole de chacun par le biais
d’ateliers ou de loisirs. C’est aussi l’endroit où l’on
peut aller chercher l’information et trouver le lien
humain indispensable pour mieux vivre ensemble
avec nos différences et apprendre à se connaître.
La présence des permanences de l’écrivain public
permet à la population de rester en contact avec le
Droit à une époque où l’on s’aperçoit que la complexité des dossiers fait abandonner trop souvent
les démarches.
L’Action Sociale à Trappes-en-Yvelines recouvre de
nombreux domaines et pour cela je suis entourée
et aidée par deux Conseillers Municipaux : Nacira
Dellal en charge du C.C.A.S., du P.S.P. et de l’Espace
Solidarité et Jean-Claude Richard en charge de la
santé et des séniors.
La solidarité est un engagement quotidien, pour
nous elle est synonyme de mieux vivre ensemble
à Trappes-En-Yvelines !
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À travers la ville
Solidarité Kaédi

Journée de festivités
et de parrainage

S

olidarité Kaédi", une association solidaire de
la commune de Kaédi, organise une journée
de festivités en partenariat avec les associations "Ganki" et "Enfants du Petit Pays". Au-delà
de la découverte de la culture de Kaédi et de la
Mauritanie, cette manifestation vise à récolter des
fonds pour venir en aide auprès d’enfants autistes
et handicapés de Kaédi, souvent déscolarisés ou
abandonnés. Une cinquantaine d’enfants pourraient
ainsi bénéficier d’un transport scolaire, de fournitures et d’appareillages spéciaux. L’association a
également pour projet de construire à ces enfants
un centre dédié, en partenariat avec la Fondation
Air France. Au programme de la journée : sketchs,
défilé de mode, loto, démonstrations, restauration
et produits traditionnels, stands de parrainage, sans
oublier la soirée dansante… Des fournitures sco-

laires (cahiers, stylos) sont collectées au profit des
écoles de Kaédi.
Une après-midi et une soirée riches, en présence
de l’ambassadeur de Mauritanie qui viendra soutenir ces associations solidaires.
© DR

"

Samedi 23 mai de 14h à 23h,
salle Jean-Baptiste Clément.

FÊTE DES HABITANTS

PARTAGE À TOUS
LES ÉTAGES !
Le samedi 30 mai, les habitants
du quartier Sand Pergaud Verlaine
ont concocté à une grande fête
pour petits et grands. Pour encourager l’échange entre voisins,
les jeunes du quartier ont organisé avec les services de la Ville
des animations variées à partir
de 14h. Sur la scène se succèderont concerts, spectacles
et démonstrations sporRenseignements :
tives et une kermesse
centre socioculturel Moro
proposera des stands de
au 01 30 16 22 95.
maquillage, de pêche à la
ligne, de circuit électrique automobile… Mais le clou du spectacle, c’est le manège des chaises volantes
pour tous (à partir de 8 ans) et le baptême de poney pour les plus jeunes. Pour clôturer cette après-midi
festive, un repas sera organisé à 19h.Vous êtes tous conviés !

Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines - Mai 2015 - n°131
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Infos pratiques

MARS 2015
NAISSANCES
Rhetassi Adam, Mayel Beya,
Thomas Kaélys, De Abreu Lima
De Moura Lucie, Ahdour Ayoub,
Festin Massol Timéo, Benmeriem Lilia,
Taton Aria, Rajavel Mathieu-Darshan,
Irin Selia, Habjaoui Ilyes, Zaidi Kamel,
Dorleans Miguel, Medini Yasmine,
Dansokho Cheikh, Haddad Soana,
Mellouki Marwa, Barbosa Garcez Iris,
Mendy Dona-Mboucougna, Fanguina
Ismaël, Lowczyk Adrien, Belmiloud
Maryam, Batifolier Gabin, Ali Toihir
Medyne-Elijah, Jbira Imad, Eleka Ngassai
Chris-Michel, Nkounkou Mbata Mathis,
Martin Maïna, Kamli Jassim, M’Fuana
Muyamba Névéhy, Berthollier Chloé,
Charlemaine Asma, Benatallah Aïssa,
Ndzomo Simonin Basile, Diakite Isaac,
Loisel Aaron, Hachemi Ahmed, Mendy
Rachel, An Blondo Lya, Bayrakdar Sami.

MARIAGES
Ennous Marouan et Aourir Myriame.
Bensaïh Salah et Amrani Samira.
Boushaba Aziz et Leshaf Ibtissam.

DÉCÈS
Bellido Denis, Hamroun Sadia épouse
Henni, Oliveira Margarida veuve Da,
Bounemer Mohamed,Gullaud Danièle
épouse Huet, Bouhalli Mohamed,
Antoine Alexandre, Saibron Colette
épouse Kaltembacher,
Correa Alphonse, Sidibé Salifou.

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.
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE :
AIDES ET ACCOMPAGNEMENT

Vous êtes propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans et vous souhaitez
améliorer votre confort, tout en réduisant votre consommation d’énergie ? L’Agence
nationale de l’habitat (Anah) et l’État vous proposent des aides, sous conditions, dans
le cadre du programme « Habiter Mieux ». Renseignements au Point Service aux
Particuliers au 01 30 51 38 12.

DÉCHETTERIE MOBILE

Les samedi 9 et 23 mai, de 9h à 17h, la déchetterie 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.

ATELIERS NOUVELLES TECHNOLOGIES

En mai, la Cyber-Base présente quatre ateliers sur les nouvelles technologies, les
samedis de 10h à 12h : les Smart TV (le 9), les smartphones (le 16), les tablettes
tactiles (le 23) et les box internet (le 30). À la Péri-Sphère, 16 bis rue Gabriel Péri
(tél : 01 30 16 24 90).

VENTE À THÈME CHEZ EMMAÜS

Le samedi 30 mai, Emmaüs propose une vente à thème
spéciale « bijoux, ceintures et sacs ». ZAC du Buisson de la
Couldre, 201 Avenue des Bouleaux.

PORTES OUVERTES CHEZ ENVIE

L’association d’insertion Envie Trappes organise une journée
portes ouvertes dans son magasin d’équipements électriques
et électroménagers, jeudi 4 juin à partir de 10h30. Visite des
ateliers et présentation des enjeux de l’économie circulaire.

MUSIQUE ET DANSE ENFANTINES

Avec « Les ritournelles enfantines » le samedi 30 mai de 15h à 16h, puis « Entrez
dans la danse » le dimanche 31 mai à 14h et à 16h, l’École de musique et de danse
présente ses classes jardins et éveil (danse et musique), et sa chorale d’enfants. Sur
la scène de l’auditorium, de petits spectacles seront proposés au public. Sur réservation au 01 30 16 45 66.

PARTIR EN TOUTE TRANQUILLITÉ

L’opération « Tranquillité absence » permet de bénéficier
d’une surveillance renforcée et gratuite de votre habitation
durant une absence prolongée : séjour en vacances, déplacement professionnel, hospitalisation… Ce dispositif est
proposé tout au long de l’année. Pour en bénéficier, il faut
se rendre au commissariat pour s’inscrire ou envoyer un
courriel à police.78@interieur.gouv.fr
Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines - Mai 2015 - n°131

Enfance & jeunesse
Les CM1 de l’école Curie répètent leur spectacle

Festival Banlieues’Arts

Les artistes en herbe
se préparent pour la scène !
Du 19 mai au 13 juin, une quinzaine de classes
de la maternelle au lycée participeront au festival
Banlieues’Arts.

D

ébut d’après-midi, à l’école élémentaire
Curie, les enfants rentrent d’une récréation ensoleillée. Mme Happe conduit sa
classe de CM1 vers un cours spécial : une heure de
théâtre avec Mme Lenne, qui les prépare au spectacle
qu’ils joueront à La Merise pour Banlieues’Arts…
C’est la dernière semaine avant les vacances et les
élèves se déconcentrent facilement, mais ils n’ont
aucun mal à répondre à leur professeur, « Qu’estce qu’on apprend ici ? » : « être attentif », « dire les
textes et les apprendre », « parler fort », « articuler » !
Et, effectivement, après quelques minutes d’échauffement, les paroles et les déplacements s’affirment.
À la maternelle Sand, les plus petits s’essaient au
cirque et apprennent le jonglage avec des balles,
des foulards, des massues. Pas si simple de rester
coordonné !

Un partenariat qui encourage les rencontres et
l’échange, au cœur du festival.
La compagnie Nagananda ouvre le festival

avec le spectacle : « Quand j’avais 5 ans » d’après
Howard Buten (voir page 24). « Amore Cotto »,
une performance humoristique et culinaire
écrite et interprétée par Katia Medici et Vittoria
Scognamiglio, qui invite les spectateurs à goûter
leurs recettes. Puis Les Nouveaux-Nez clôtureront
la saison 2014/2015 avec leur cabaret : « Cirque en
cascade » pour le fou rire des plus petits mais aussi
des plus grands.

Du 19 mai au 13 juin,

Renseignements et réservations,
à partir du mardi 5 mai,
au 01 30 13 98 51.

Dans toute la ville, les ateliers s’activent

pour préparer leur spectacle : jazz à l’élémentaire Cocteau, Antigone mise en scène au lycée de
la Plaine de Neauphle, écriture à l’élémentaire
Flaubert… En tout, 500 enfants monteront sur les
planches de La Merise au cours de sept soirées, du
22 mai au 3 juin. À leurs côtés, amateurs et professionnels complètent ce programme très varié.
Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines - Mai 2015 - n°131
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Le fil du temps

Fil du temps
ACTIVITÉS POUR

LES RETRAITÉS
Sorties
Mercredi 20 mai 2015

Renseignements
et inscriptions
auprès du service
Animations Seniors
du CCAS tous les lundis
de 16h30 à 19h30,
les mardis de 14h à 17h et
les jeudis de 9h à 12h
pendant les permanences.
Tél. : 01 30 69 19 18.
20

Samedi 16 mai 2015

Goûter musical Printanier
École de Musique et de Danse, 16h.

Visite de l’hippodrome de
Maisons-Laffitte.

Mercredi 10 juin 2015

Journée à la ferme du
cheval de trait (repas inclus).

Mardi 7 juillet 2015 Journée à Versailles
Visite guidée du potager du roi, marché du potager (produits frais
vendus), déjeuner libre avec possibilité de pique-niquer dans le potager
du roi, balade dans la Pièce d’eau des Suisses.
Vendredi 28 août 2015

Déjeuner libre au restaurant du golf,

après-midi au mini-golf de la Base de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines (sortie sans transport).

Inscription obligatoire au service Retraités / Temps Libre.
Pour les sorties avec transport départ Mairie puis quartiers.
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Le fil du temps

CINÉ
CLUB

CINÉMA LE GRENIER
À SEL À 14H
Lundi 4 mai 2015

« Discount » comédie
de Louis-Julien Petit.
Pour lutter contre la mise en place de
caisses automatiques qui menacent
leurs emplois, les employés d’un Hard
Discount créent clandestinement leur
propre « Discount alternatif », en
récupérant des produits qui auraient
dû être gaspillés.

Repas

mensuels
À 12h à la Maison
des familles.

Mercredi 20 mai 2015

Fête des mères

© DR

Mercredi 17 juin 2015.
Mercredi 9 septembre 2015

Réservation obligatoire au
service Retraités / Temps Libre.

Lundi 22 juin 2015

« On voulait tout casser »

aux activités des seniors
2015/2016
(sport, repas mensuel…)
à compter du
lundi 31 août jusqu’au
22 septembre 2015
uniquement sur
rendez-vous.

© DR

Inscriptions

comédie de Philippe Guillard
Cinq amis depuis plus de trente ans,
ayant renoncé depuis longtemps à
leurs rêves d’adolescents, découvrent
un beau jour que le plus assagi de la
bande plaque tout pour faire son tour
du monde en bateau. En comprenant
ce que cache cette décision soudaine,
cela réveille leurs plus vieux rêves... Où
sont passés leurs 20 ans... Ceux de
l’époque où ils voulaient tout casser.

Lundi 6 juillet 2015 film d’animation pour une séance avec les
petits enfants (film sous réserve à définir).

Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines - Mai 2015 - n°131
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Tribune libre
Groupe de la Majorité municipale

Liste UDT

Le 26 Avril 2014 la communauté d’agglomération changeait de majorité avec 25 délégués représentants 3 communes de droite et 23 délégués 4
communes de gauche. Un an après où en est-on ? Des audits sur la culture, les finances, le personnel, ont été lancés par cette nouvelle majorité pour
lesquels les élus de gauche n’ont pas été associés à l’élaboration des cahiers des charges et dont ils n’ont toujours pas pu prendre connaissance alors
qu’ils devaient - nous dit-on - permettre de « nouveaux choix budgétaires » !
Le budget dont le vote doit avoir lieu enfin le 27 avril, après avoir été examiné en commission des finances le 21 Avril et alors que le débat d’orientation budgétaire se tenait la semaine précédente ; des vice-présidents de gauche en charge des transports, de l’université, de l’environnement et des
services publics de réseaux qui n’ont pas été reçus par le président de la CASQY pour la préparation des budgets de leurs secteurs ;
Enfin les maires de Trappes, Magny, La Verrière et Guyancourt n’ont pas davantage été reçus pour évoquer le budget 2015 et ses incidences pour
leur commune.
Parallèlement l’élargissement de l’agglomération à 5 autres communes, qui doit être prêt au 1er janvier 2016, se discute sans que toutes les villes y soient
associées et c’est par la presse que nous apprenons que des choix de compétences données à cette nouvelle agglomération seraient déjà bien avancés.
Nous sommes une communauté d’agglomération qui a l’avantage d’avoir une longue expérience de la coopération entre ses communes à travers
la création de la ville nouvelle .Aujourd’hui cette expérience est mise à mal et nous sommes inquiets de voir qu’un « esprit de revanche » semble
mener ceux qui en ont l’actuelle responsabilité…
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

Comment peut-on gouverner une ville dans le dos de ses habitants ? C’est pourtant la méthode Malandain-Hamon qui est à l’œuvre à Trappes : une
absence totale de concertation et d’écoute, un manque absolu de transparence et de proximité, un déni de réalité qui s’apparente à une forme d’autisme politique. Les trappistes n’en peuvent plus de constater que leurs problèmes du quotidien ne sont pas pris en compte par cette municipalité
qui préfère constamment la communication et les apparences plutôt que l’action et l’efficacité.
La politique de subventions aux associations en est un triste exemple : notre groupe s’abstient à chaque fois de les voter car les conditions élémentaires de transparence et d’équité sont rarement respectées. Nous pensons que les associations de Trappes méritent d’échapper à toute forme
de clientélisme ainsi qu’aux contingences politiques et partisanes : oui à un soutien financier aux associations qui rendent un véritable service aux
trappistes, mais nous disons non à leur instrumentalisation politique aux frais du contribuable ! Nous avons d’ailleurs engagé des recours juridiques
dont nous ne manquerons pas de vous rendre compte, conformément à nos engagements.
Alors que le renouvellement des comités de quartier aura bientôt lieu, nous ne pouvons qu’appeler les trappistes à être candidats et à se mêler davantage de l’action de leurs élus, laquelle se fait avec leur argent. Malheureusement, la municipalité socialiste ne semble pas vouloir appliquer la nouvelle loi
sur la politique de la ville en refusant d’associer les habitants, dans le cadre de «conseils citoyens», à l’élaboration du prochain contrat de ville. Pourquoi
cette peur de la démocratie locale, du pluralisme, du dialogue ? Comment peut-on améliorer le quotidien des trappistes si on refuse de les écouter ?
A Jean Macé, les problèmes de stationnement perdurent ; A Jaurès-Gare, les commerces ferment les uns après les autres ; A La Plaine de Neauphle, les
copropriétaires sont abandonnés ; Aux Merisiers, les bailleurs sociaux ne rendent de comptes à personne ; A La Boissière et au Village, le sentiment
d’insécurité progresse. Partout, les trappistes paient de lourds impôts locaux pour une qualité de vie qui ne cesse de se dégrader. Mais puisque le
Maire vous dit que tout va bien...
Notre responsabilité d’élus de l’opposition est de vous dire la vérité, de contrôler l’action municipale et de proposer une alternative. Les prochains
mois vous confirmeront que cet engagement est tenu.
OTHMAN NASROU, FABRICE LACAN, JOSETTE GOMILA, STÉPHANE DUMOUCHY

Groupe d'opposition

Trappes à Gauche

Encore faudrait-il le vouloir !...
Qu’attendent les élus en responsabilité pour s’organiser afin de porter fermement auprès du gouvernement, cette revendication légitime de changer
sa politique de financement des collectivités territoriales, notamment de celles qui ont le plus de difficultés.
La droite qui dirige la CASQY, le Conseil Départemental, hurle au loup. Dans le même temps elle réclame au niveau national toujours plus d’allègements pour les entreprises qui évoluent dans un système économique fait pour privilégier le développement de la finance plutôt que l’économie
réelle, l’emploi et la justice sociale.
Les difficultés qui s’accumulent correspondent à des choix politiques, les autres possibles dépendent de notre capacité à nous rassembler autour des
valeurs d’humanisme auxquelles Trappes est attachée depuis des décennies.
Retrouvons ces solidarités par nos actions de tous les jours mais également par des actions plus élaborées favorisant le vivre ensemble, ignorons
les serviteurs du fatalisme, la suffisance et l’auto-satisfaction de ceux qui se satisfont de la situation actuelle, tellement de familles Trappistes doivent
sortir de «survivre», tellement de jeunes, d’enfants, doivent grandir avec des perspectives positives, que l’immensité des richesses accumulées permet.
Dynamisons nos associations, mutualisons pour être plus efficace, sachons ainsi développer la démocratie, une démocratie réelle qui ne se laisse
acheter, mais qui est participative, coopérative !.
LUC MISEREY,VÉRONIQUE BRUNATI, MOURAD CHARNI.
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Élections

ÉLECTION

DÉPARTEMENTALE

TRAPPES-EN-YVELINES

TOTAL - CANTON

La Verrière - Elancourt - Trappes

TRAPPES-EN-YVELINES

Résultat 1er tour

du dimanche 21 mars 2015
TRAPPES-EN-YVELINES

TOTAL - CANTON

La Verrière - Elancourt - Trappes

Résultat 2 e tour

du dimanche 29 mars 2015
TRAPPES-EN-YVELINES
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TOTAL - CANTON

La Verrière - Elancourt - Trappes
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EN MAI

À TRAPPES-EN-YVELINES

>

dimanche 3 mai - 15h30
FOOTBALL (Promotion d’honneur)
Trappes / Le Pecq
Stade Gilbert Chansac

>

mardi 5 mai - 19h30 / mercredi 6 mai - 20h30
THÉÂTRE
Le songe d’une nuit d’été, Cie Déclic Théâtre
La Merise.

>

vendredi 8 mai - 10h15
COMMÉMORATION VICTOIRE DU 8 MAI 1945
10h15 : Monument aux morts de la gare
10h45 : Place du 8 mai 1945
11h15 : Monuments aux morts de 1939-1945

>

samedi 9 mai - 9h30 / dimanche 10 mai - 8h15
JUDO
Championnat départemental
Gymnase Paul Mahier

>

samedi 9 mai - 18h30
DANSE, CHANT ET COMÉDIE
Scène ouverte 3, par des jeunes trappistes
La Merise

>

du mercredi 12 mai au samedi 6 juin
EXPOSITION
« Complètement à l’ouest », par Julie Dumont
Galerie Le Corbusier

>

mercredi 13 mai - 14h
SOLIDARITé
Course contre la faim
Stade

>

du lundi 18 au samedi 22 mai
ATELIERS, DÉBATS, EXPOSITIONS
semaine de l’environnement
Renseignement Centres Socioculturels

>

mardi 19 mai - 19h
DÉLIBÉRATIONS
Séance du Conseil municipal
Hôtel de ville

COUP DE CŒUR DU MOIS

QUAND J’AVAIS 5 ANS JE M’AI TUÉ
D’après l’œuvre d’Howard Buten,
par la compagnie Nagananda
Théâtre (dès 10 ans)
Gilbert est un enfant de 8 ans qui raconte son
histoire et ses petites galères d’enfant. À cause
des adultes, tout son petit monde s’est effondré et maintenant il est dans un hôpital où
il fait la connaissance des docteurs Névélé et
Rudyard. Chacun à sa manière essaye de deviner ce qui a pu pousser Gilbert à commettre
une agression envers son amie Jessica. Dans un
va-et-vient entre passé et présent, Gilbert nous
fait rentrer dans sa façon de voir le monde.
Mardi 19 mai à 19h30, à la Merise, dans le

cadre du festival Banlieues’Arts.
Renseignements et réservations : 01 30 13 98 51.

>
>

mardi 19 et mercredi 20 mai
ULTIMATE
Finale championnats de France UNSS
Stades Chansac et Gravaud

© Jean-Yves Lacote

AGENDA

samedi 30 mai - 14h/21h
VIVRE-ENSEMBLE
Fête des habitants Sand / Pergaud / Verlaine
Centre socioculturel Annette Moro

>

dimanche 31 mai - 15h30
FOOTBALL (promotion d’honneur)
Trappes / Epinay
Stade Gilbert Chansac

>

dimanche 31 mai - 14h & 16h
CLasse éveil / initiation à la danse
Entrez dans la danse
Ecole de musique et de danse
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