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ÉDITO
Mesdames, messieurs
mes chers concitoyens
La fin de l'année approche avec ses traditions
familiales dans un esprit de fête, de partage et
d'amitié.
Comme tous les ans, nous vous accueillerons en
l'Hôtel de Ville le samedi 17 décembre 2016 pour
une journée de bonheur, particulièrement pour
les enfants. Cette année, les féeries seront "prolongées" par la mise à disposition d'une
patinoire où chacun pourra exercer ses talents… avec la prudence nécessaire.
*

*

*

Cette fin d'année s'accompagne de deux nouvelles importantes pour notre ville. L'une joyeuse, l'autre triste.
La bonne : enfin l'enfouissement de la RN10 et la "recouture" de notre ville meurtrie par cette autoroute qui reçoit
chaque jour 80.000 véhicules est acté. Le projet ayant reçu l'accord technique, il appartient désormais aux habitants
de donner leur avis auprès du Commissaire enquêteur du 17 novembre au 17 décembre. C'est une démarche citoyenne à laquelle je vous invite à participer en toute liberté.
S'ajoute à cette prise en compte d'un projet pour lequel nous œuvrons depuis 1998, la signature de l'accord de
financement de tous les partenaires, sachant que la Ville participe à hauteur de 16,4 M€.
Nous pourrons, les travaux terminés, "reconquérir" en qualité, diversité et évolution commerciale le centre historique
de notre Ville, ce que nous préparons d'ores et déjà.
La mauvaise : même si elle est d'une autre nature et peut vous paraître sans importance, elle est primordiale pour
notre Ville et notre agglomération urbaine.
Ainsi que vous le savez, notre Communauté d'agglomération est désormais portée à 12 villes et la Droite politique
y est majoritaire. Une communauté de villes est destinée à partager, à promouvoir ensemble dans le respect de
l'équité et du projet de chaque ville.
Hélas, nous en sommes loin et l'on tourne en rond, de réunion en réunion, les décisions étant souvent prises ou
repoussées de manière "autoritaire"… comme si elles étaient partagées ! je vois souvent quelques maires de Droite
hocher de la tête en signe d'approbation de telle ou telle proposition … puis plus rien, on continue comme avant.
La situation pourrait se résumer ainsi "je t'écoute mais je ne t'entends pas". On parle de projet de territoire, de
projets d'avenir etc… pourquoi pas ? Mais cela cache les réalités dont je ne citerai que quatre conséquences à titre
d'exemple :
• Les maires des quatre villes de Gauche sont toujours exclus de la gouvernance.Vive la Démocratie ;
• La politique culturelle est sacrifiée, anéantie et Trappes-en-Yvelines perd 350.000 € en deux ans ;
• Les chantiers traînent à n'en plus finir et les habitants de la Cité nouvelle ont pataugé plus d'un an dans la boue ;
• Des retards importants sont pris dans la réalisation des voiries de la ZAC de l'Aérostat,
• etc.
Il est rare que je fasse état de propos politiques dans mes éditoriaux mais je suis contraint de constater que la Droite
Saint Quentinoise n'est pas à la hauteur des enjeux que sont l'action et la solidarité au service de tous.

Guy Malandain
Maire de Trappes-en-Yvelines
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À TRAVERS LA VILLE

Il était une fois les Fééries…

E

ntrez dans l’univers merveilleux des contes lors des Fééries le 17 décembre.
L’Hôtel de Ville devient le temps d’une journée un écrin de lumière et de
guirlandes et accueille des animations et spectacles enchantés de 14h à 18h.
De 16h30 à17h30, venez danser en famille lors du grand bal. Pour inaugurer la
patinoire installée sur le parking haut de l’Hôtel de Ville, un spectacle de danse
sur glace clôturera la journée à 18h30.
Programme complet sur www.trappes.fr

La patinoire
L’équipe municipale et les moniteurs diplômés
vous attendent sur la patinoire de 300 m2 du
samedi 17 décembre au samedi 31 décembre
inclus. 1 € l’heure.
Inscription : sur place ou au 06 82 01 51 46.

Fééries le 17 décembre
en l’Hôtel de Ville.
La patinoire du samedi 17 décembre
au samedi 31 décembre inclus.

Horaires
Du lundi au jeudi : 14h/18h45 (4 séances).
Vendredi : 14h/20h (5 séances).
Samedi 17 décembre :
de 14h à 18h45 (4 séances).
Samedis 24 et 31 : 10h15/16h15 (4 séances).
Dimanche : fermée.
Mercredi matin : cours particuliers sur
inscription (3 € la ½ heure et 5 € l’heure).
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À TRAVERS LA VILLE

EMPLOI

La Cité des métiers, un atout
pour votre vie professionnelle

A

utour de la table de l’atelier
rédaction de CV et lettre de
motivation, dix adultes se présentent. Nadine, en poste dans le
milieu hospitalier, veut réorganiser
son CV selon ses compétences. Ama
cherche des conseils pour que son
CV soit remarqué, tandis que David,
en stage d’anglais, a besoin d’un coup
de pouce sur sa lettre de motivation
pour devenir directeur commercial.
Leur point commun : la Cité des métiers les aide dans leur orientation
professionnelle.
La Cité des métiers, brièvement fermée début 2016 pour requalification
de statut, est désormais une association. Ses missions, elles, ne changent
pas. Ce lieu d’information sur l’emploi
est en accès gratuit, libre et anonyme.
Pour Christiane Buisson, responsable
de l’établissement, « C’est un lieu de
ressources, riche de ses nombreux partenariats avec les acteurs de l’emploi
comme le Cap Emploi, Pôle Emploi,
le Club Face, les BIJ, le CIDFF ou la
Maison de l’Entreprise». Il offre un
pôle multimédia, un pôle conseil, un

espace documentaire et des ateliers
thématiques à destination des salariés
et chercheurs d’emploi. Chacun peut
y trouver une aide pour l’orientation
professionnelle, la réorientation, la
recherche d’emploi ou la création
d’entreprise. « L’avantage de ce lieu »,
conclut Christiane, « c’est qu’il rompt
l’isolement et permet de se remettre
dans le bain ».

UN FORUM POUR CRÉER SON ENTREPRISE
Rencontrez les acteurs de la création d'entreprise des
Yvelines en l’Hôtel de Ville le mardi 6 décembre, de
16h à 20h, lors de la soirée Business Yvening. Organisé
par la Chambre de Commerce et d’Industrie des Yvelines, en
partenariat avec la ville, ce salon regroupe des partenaires
(pôle emploi, conseil, financement, implantation, services) et propose des
ateliers thématiques. Inscription sur :
www.cci78-idf.fr

FAITES VOTRE RENTRÉE TOUTE L’ANNÉE
À L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE

Programme complet des ateliers :
www.citedesmetiers.sqy.fr
Inscription obligatoire :
01 34 82 82 61.
Cité des Métiers, 1 rue des Hêtres,
ZA du Buisson de la Couldre
Trappes-en-Yvelines.

ALLOCATION ENERGIE : LA VILLE PREND
EN CHARGE LA PART DU DÉPARTEMENT
L’allocation Energie de 75€ est versée en automne
à chaque foyer trappiste de plus de 60 ans, non
imposable ou handicapé. Jusqu’en 2015, elle était
financée pour moitié par le Département et pour
l’autre moitié par la Ville de Trappes-en-Yvelines.
Cette année, le Département se désengage et ne
verse plus sa participation. Trappes-en-Yvelines
décide cependant de maintenir l’aide complète.
L’effort de la Ville, conséquent, représente 41 250€
pour 550 foyers.

L’Ecole de la deuxième chance accueille tout au long de l’année les
jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification. Ils peuvent ainsi améliorer leurs
connaissances en français, mathématiques et construire leur projet professionnel. Infos : 01 30 16 17 07.
n°141 Novembre-Décembre Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines
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À TRAVERS LA VILLE

PARENTALITÉ

La Maison des parents
fête ses dix ans

D

écouvrez les missions et ressources de la Maison des parents
lors d’une journée festive. Le 19 novembre, le gymnase Jean Guimier
se transforme en immense terrain de jeux pour toute la famille.Vous y
trouverez des espaces multimédia, psychomoteurs, jeux de société, de plateau
ou en bois. Les plus audacieux s’aventureront dans la maison géante, tandis
qu’un espace Lego accueillera les architectes en herbe. Plusieurs stands d’informations vous rappelleront les services et droits dont vous bénéficiez. Un
stand photo vous permettra de repartir avec un souvenir de cette journée !
Vendredi 18 novembre, un grand colloque autour de
Créée en 2006, la Maison la parentalité, en présence notamment de Jean-Pierre
des parents propose cette année Rosenczveig, ancien Président du tribunal pour enfants de Bobigny, réunit professionnels et parents à
de célébrer son dixième anniversaire la Merise.
ans de la Maison des Parents, samedi 19 novembre,
avec un colloque exceptionnel et une 10
gymnase Jean Guimier. Pour les plus petits jusqu’aux
journée festive pour toute la famille ! adolescents, accompagnés d’un parent. Gratuit.
Programme et inscription sur www.trappes.fr

ASSOCIATIONS

Trappes Action Solidaire :
l’élan solidaire

P

our Rachida, 42 ans et sans
ressources, la main tendue est
venue d’une association : « Une
amie m’a parlé de Trappes Action
Solidaire. En plus de l’aide matérielle,
l’association propose des sorties à mes
quatre enfants, m’accompagne dans
mon traitement contre le cancer du
sein et dans mes démarches administratives. Après ma guérison, je deviendrai une bénévole active » !
A l’approche de l’hiver, l’activité redouble pour les vingt
bénévoles de l’association :
collecte et distribution de
nourriture, vêtements, ou
meubles, organisation d’ateliers de gestion du stress et
sorties au Louvre… Une diversité d’actions voulue par
Mustapha Benlahcen, le président de l’association créée
en septembre 2015 : « je suis

Trappiste et je sais qu’il y a un réel
besoin pour ces actions. Avec Trappes
Action Solidaire, je redonne à la ville
ce qu’elle m’a donné ». Les actions se
répartissent en sept pôles : famille,
social, juridique, loisirs, emploi, sans
domicile fixe et divers. Les bénévoles
respectent le secret professionnel.
En un an, ce sont 1 412 colis alimentaires et 710 kits d’hygiène distribués,
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220 enfants et étudiants équipés en
fournitures scolaires, un partenariat
avec les Restos du cœur et une ligne
téléphonique d’écoute créés.
Pour Clément Faroy, bénévole depuis
un an et demi, cette association apporte un vrai bénéfice, autant pour
les familles que pour les bénévoles :
« je vois où les dons vont, ce qu’on apporte. Et si on doute de notre utilité, on
ne se pose plus de questions
quand on voit les sourires en
retour » !
Trappes Action Solidaire
vous donne rendez-vous le
20 novembre pour une distribution de vêtements dans
le cadre de leur opération
grand froid.
Sortie à l’Aquarium
de Paris le 15 octobre,
avec 70 enfants trappistes.

RETOUR EN IMAGES
Jeudi 15 septembre . Deux représentantes

du Centre de ressources et d’information pour les
bénévoles (CRIB) répondent aux questions
d’associations trappistes lors d’une formation sur les
demandes de subvention.

Samedi 1er octobre. 600 Trappistes ont profité des ateliers et animations

de la Fête des mots à l’Ecole Sand et à La Fée qui Court, et sont repartis
avec des livres gratuits.

Mercredi 14 septembre. Les entrepreneurs du village
et de la pépinière d’entreprises Chrysalead se sont
retrouvés pour un barbecue convivial.

Vendredi 16 septembre.

Près d’une centaine de jeunes Trappistes ont été récompensés lors de la
Soirée des Réussites, en présence de leur parrain Paul Duan.

Samedi 10 septembre. Affluence record pour le
"Forum de rentrée" cette année. Les Trappistes sont
venus s’informer et s’inscrire aux activités municipales
et associatives.

Dimanche 25 septembre. Le vide-grenier du quartier Macé s’est tenu
dans la cour du groupe scolaire Jean Macé. Le comité de quartier a
récolté 590 € grâce aux frais d’inscription,
reversés à l’école Jean Macé.

n°141 Novembre-Décembre Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines
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ENFANCE ET JEUNESSE

Trappy Blog, la voix des jeunes
Créé en 2015 sur le modèle du Bondy Blog, le Trappy
Blog s’affirme et développe de nouveaux partenariats
grâce à une équipe de jeunes blogueurs motivés.

E

xpériences personnelles, initia- pas ma ville. J’ai donc décidé d’aller à
tives dans la ville, portraits, ques- la rencontre des habitants avec une
tions sociales ou découvertes série de portraits ». Katia, 24 ans en liculturelles… Les sujets abordés par cence d’allemand, habite Guyancourt.
les blogueurs du Trappy Blog sont Tristan, un autre blogueur, l’a invitée
variés. Ils sont une quinzaine, venus à une réunion : « Pour comprendre ce
de Trappes et des environs, à avoir qu’est la banlieue, j’ai commencé par
rejoint l’aventure lancée par Mehdi des micros-trottoirs. Ça a bien marché
Litim en octobre 2015. Le journa- et m’a poussé à aborder de nouveaux
liste-blogueur sur le site Alternatives sujets, comme le street art ».
Economiques a lancé le
La formule fonctionne :
Le but est de donner
Trappy Blog sur le moon parle du blog dans
dèle du Bondy Blog : la parole aux jeunes qui les médias et la petite
« le but est de donner
équipe cherche à reveulent s’exprimer...
cruter de nouveaux
la parole aux jeunes qui
contributeurs.
Lors d’une conférence
veulent parler des quartiers populaires, des inégalités. C’est aussi de les de rédaction début octobre, Jessica
former au journalisme et de constituer Dubois, journaliste au Huffington
Post, montre aux blogueurs présents
un réseau professionnel ».
Bettina, jeune trappiste de 23 ans, quelques pistes pour développer
en licence de Préservation des Biens la vidéo. Leur engagement et leur
Culturels, est devenue blogueuse. créativité sont également récomAdolescente, elle se sentait proche pensés par un partenariat avec le
du Bondy Blog, ce qui l’amène à s’in- site de France Info, qui relaie plutéresser au Trappy Blog. « En voyant sieurs articles chaque semaine.
l’image de Trappes dans les médias, j’ai Leur journaliste « référente » sur
eu l’impression que je ne connaissais le site, Violaine Jaussent, leur donne
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quelques conseils lors de la réunion
et fait le point sur leurs projets. Les
idées de reportages volent : un meeting à l’université Paris I, le portrait
d’un artiste… Et si leur prochaine
plume, c’était vous ?
Trappy Blog : www.trappyblog.fr
Contact : contact@trappyblog.fr

ENFANCE ET JEUNESSE

Un député européen
au lycée Blériot
«

Q

ui dirige l’Union européenne ? »
« Combien vous gagnez ? » « Que
se passerait-il si l’Europe était
dissoute ? » Une quarantaine d’élèves
du lycée Louis Blériot questionne le
député européen Guillaume Balas,
venu à leur rencontre dans le cadre
du programme Ecole Ambassadrice
du Parlement Européen. Vincent,
élève en 1ère, fait partie de l’aventure
depuis l’année dernière : « si j’ai l’occasion d’apprendre, alors ça m’intéresse », glisse-t-il. Kounde, en 2nde, a
été invité par Mme Dejaune, la proviseure, à assister à la rencontre:
« c’est en écoutant la discussion que
me viennent des idées de questions ».
Pour Guillaume Balas, « ces rencontres sont une occasion de parler
aux jeunes de l’Europe, et de ce qu’est
la politique : on peut échanger sur un
sujet et ne pas tous avoir la même
opinion ».
Mme Dejaune prépare déjà une visite
des élèves au Bureau d’information
du Parlement à Paris. L’implication

du lycée dans les projets européens
vient d’ailleurs d’être reconnue. Pour
son engagement sur la plateforme
E-twining, qui encourage la coopération pédagogique via les technologies

de l’information et de la communication entre les établissements scolaires, le lycée a reçu en septembre
le premier prix dans la catégorie
Citoyenneté.

Vendredi 14 octobre, les élèves rencontrent le député européen Guillaume Balas
au Lycée Louis Blériot.

Loisirs et solidarité : le Conseil
des jeunes engagé

N

«

ous sommes fiers d’avoir participé à une action solidaire internationale au
Niger » explique Marwa, 15 ans, membre du conseil des jeunes. Grâce à
deux ventes de gâteaux et boissons lors de Trappes Plage et du Forum
de rentrée, le Conseil des jeunes a pu remettre un chèque de 630,45 € au
Secours Populaire. Pour Manel, 16 ans, cela permet de « ne pas penser qu’à
nous, mais aussi aux autres »… Un « sens du partage et de la fraternité »
souligné par le maire, Guy Malandain. Côté loisirs, les jeunes ont organisé
un ciné-nocturne avec les services municipaux pour financer un séjour en
Espagne.
Un prochain rendez-vous sportif est déjà prévu (cf p. 10).
Le 17 octobre, dans la salle du conseil municipal, le conseil des jeunes remet un
chèque à Pascal Rodier, secrétaire général de la fédération des Yvelines du Secours
populaire français.
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SPORT

Un grand week-end
de Judo

S

amedi 12 novembre au gymnase Paul
Mahier, le tournoi annuel du BCT accueille les cadets et les féminines des
poussins aux cadettes. Dimanche 13 novembre, le comité des Yvelines organise une
coupe départementale pour les benjamin(e)s,
qualificative pour la coupe d’Ile-de-France
par équipe. La semaine précédant le tournoi, des portes ouvertes sont organisées
pour découvrir les activités judo, ju jitsu
et wabudo. Informations : 06 84 49 64 20.

EN BREF

Un tournoi de handball
pour les 11-14 ans.

Le Conseil des jeunes invite les 11-14
ans à un tournoi de handball au gymnase
Broustal le samedi 3 décembre, de 14h
à 18h. Formez votre équipe mixte de
7 personnes (+ 1 remplaçant) et
inscrivez-vous avant le 25 novembre
au service jeunesse !

CALENDRIER SPORTIF

Judo : complexe sportif Paul Mahier
12 et 13 novembre : 24e Tournoi national
de judo, entrée 2 €.
Basket : complexe sportif Paul Mahier,
les samedis, 20h
5 novembre : Trappes / Ormes
12 novembre : Trappes / Val de seine
3 décembre : Trappes / Le Grand Quevilly
Football : stade Gilbert Chansac,
les dimanches, 15h
6 novembre : Trappes /Clichy sur Seine
20 novembre : Limay / Trappes
27 novembre : Sarcelles / Trappes
11 décembre : Trappes / Boulogne Billancourt
Escrime : 5 et 6 novembre
Championnat de ligue senior individuel, en
équipe et championnat de ligue individuel M17

Nisrin Hebbar sur
le podium européen

L

a jeune Nisrin continue son
ascension. Après avoir remporté les championnats de
France de taekwondo chez les
cadettes de moins de 47 kilos
en mai dernier, elle a participé le
10 septembre aux championnats
d’Europe à Bucarest.Après 3 combats, elle s'incline en demi-finale
contre une combattante grecque.
Elle obtient donc une belle médaille de bronze pour sa première
participation à un championnat
d'Europe. En octobre, un groupement régional pour détecter
les meilleurs athlètes régionaux
l’a également sélectionnée, ainsi
que Yanis Gomis, pour participer
à l’Open de Toulouse le 8 octobre.
Nisrin Hebbar y a terminé 2e de
sa catégorie !
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PORTRAIT

PORTRAIT DE TRAPPISTE

Andrée Lajudie,
il était une fois
une Trappiste

S

ur la table du salon d’Andrée Lajudie, 90 ans, une
pile de mots croisés, une tasse de café posée sur une
nappe en dentelle et un cahier d’exercice sur lequel
on distingue ces mots : « Je vais à l’école ». « J’aide mon
petit voisin avec ses devoirs. Sa mère m’emmène faire les
courses et à la bibliothèque. En échange, je fais ses travaux
de couture et j’aide pour les devoirs ». La retraitée qui habite rue Casanova aime la vie de son quartier. « Les gens
sont gentils à Trappes. Un de mes voisins sait que j’aime les
mots croisés et me donne les grilles du Parisien, avec une
autre, je joue au scrabble ».
Andrée s’installe avec son mari à Trappes en 1949. Au
décès de celui-ci, elle trouve un emploi de secrétaire
comptable à l’Inra de Versailles pour s’occuper de ses
trois enfants. « À l’époque, il y avait beaucoup de maisons libres, les enfants jouaient sur le trottoir. Aujourd’hui,
je trouve qu’il y a trop de constructions et pas assez de
commerces ». Tricoteuse passionnée, Andrée regrette
l’ancienne mercerie de la rue Jean Jaurès. Elle a gardé au
mur l’abécédaire au tricot réalisé dans un centre socioculturel de la ville, à côté des photos familiales.
En 1976, sa passion des mots et des histoires l’amène à
créer, avec quatre complices, l’association des Conteurs
de Trappes. « On allait dans les écoles, les centres de loisirs,
les crèches. J’étais contente car les enfants, heureux de

nous voir, réclamaient plus d’histoires. Les instituteurs nous
demandaient certains thèmes. Au début, on répétait chez
nous. J’ai arrêté mais mon amie Amélie, conteuse elle aussi,
m’amène encore des contes ».
Aujourd’hui, Andrée participe à l’atelier d’écriture de
l’association Trappes Entraide et Loisirs. « On se retrouve
autour d’un café et de gâteaux. Chacun invente une histoire
à partir de mots choisis dans une liste donnée par MarieClaire, la professeure ». La conteuse dans l’âme partage
d’ailleurs avec ses petits-enfants une nouvelle histoire, la
sienne. Elle « écrit sa vie », même si elle n’a terminé que la
première partie. Il reste de nombreux chapitres à écrire,
donc… Cric, crac, l’histoire est finie pour aujourd'hui !

EN BREF
Association Trappes Entraide
et Loisirs : 01 30 69 23 85
Conteurs de Trappes : service animations seniors.
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La santé à TrappesLa santé, préoccupation importante
des Trappistes, est un engagement fort
de la municipalité. Outre le centre de santé
municipal, le territoire regroupe des professionnels
et des services gratuits, dans une démarche
volontariste pour maintenir l'offre de
médecine générale.
Centre de santé municipal
Consulter des généralistes et spécialistes qui pratiquent le tiers
payant

L

’établissement favorise l’accès et
la coordination des soins, la sensibilisation et la promotion de
la santé. Il accueille une permanence
d’infirmiers et un orthophoniste
(dans le cadre de la réussite éducative), propose des consultations
de gynécologie, médecine générale,
vaccination (à partir de 6 ans) et allergologie. Les soins sont accessibles
à tous par la pratique du tiers payant
et les tarifs de secteur 1.
De nombreux partenariats sont mis
en place, notamment avec l’Hôpital
Privé de l’Ouest parisien avec qui la
ville a signé une convention en 2013.
Les patients du CSM bénéficient, sans
reste à leur charge, de soins (spécialités de chirurgie, imagerie et diabétologie) prodigués par les praticiens
de l’HPOP ayant signé la convention.

Centre de santé municipal
15 et 17 rue du Mahatma
Gandhi,Tél. : 01 30 69 18 84.
Ouvert du lundi au vendredi :
9h/12h - 14h/19 h, le samedi :
9h/12h.
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RENCONTRE SANTÉ « ANGOISSE, STRESS ET DÉPRESSION »
avec le docteur Jacques Segal du Secours Populaire
de Trappes-en-Yvelines, jeudi 8 décembre 2016
13h30/15h30 au centre socioculturel Annette Moro.

DOSSIER

Le point

en-Yvelines

de vue de ...

L’institut de Promotion de la Santé
S’informer, bénéficier de dépistages, d’entretiens et de bilans de santé confidentiels et gratuits.

L’IPS coordonne les acteurs médico-sociaux de Saint-Quentin-enYvelines selon 5 axes: parcours de
santé, santé des jeunes, santé mentale, gérontologie, handicap et cadre
de vie.
Vous y trouvez notamment :
- Une séance de vaccination gratuite
le premier mardi de chaque mois,
14h/16h. Tél. : 01 30 22 42 36
- Un bilan de santé gratuit avec le
Centre d’Investigations Préventives
et Cliniques (modalités de prise en
charge : site de la Ville ou de l’IPS).
Sur rendez-vous : 01 53 67 35 35.
www.ipc.asso.fr.
- Le Lieu écoute Jeunes. Écoute et
soutien psychologique des 12-26
ans. Sur rendez-vous: 01 30 69 18
84.
- Dépistage du Sida et des hépatites
B et C lors d’une consultation
(CDAG). Résultats sous 7 jours,
sans rendez-vous. Tél. : 01 30 16
17 80.

- L a Maison des adolescents sud
Yvelines (MDA 78) regroupe
des partenaires autour des situations complexes d’adolescents.
Consultations d’évaluation par un
psychiatre. Tél : 01 30 16 17 80.
- La Maison du diabète des Yvelines.
Formation pour la prise en charge
de la maladie par le diabétique.
Tél. : 01 30 16 17 80/06 61 70 28 67.
- L’Union française pour la santé
bucco-dentaire mène des missions
d’éducation, de sensibilisation
et des opérations de dépistage.
Tél. : 01 30 66 34 53/06 07 62 96 90.
- Permanences, médecins bénévoles,
rencontres et associations pour
s’informer sur les addictions, la
sexualité, l’autonomie, la santé des
seniors.

Jean-Claude Richard, conseiller
municipal délégué à la Santé, aux
Seniors et au Commerce local.

La santé des Trappistes
est une préoccupation
constante de la
municipalité

La santé des Trappistes est une préoccupation constante de la municipalité.
Et le constat est contrasté : la prise en
charge spécialisée est bien assurée, entre
autre par l’hôpital privé et la prévention
par de nombreux organismes de la ville
gérés en majorité par l’IPS.
Par contre la situation de la « médecine
L’institut de Promotion
de ville » est préoccupante et chaque
de la Santé
nouvel habitant est confronté à la diffi3 place de la Mairie. Ouvert du
culté de trouver un médecin généraliste.
lundi au mercredi et vendredi :
Devant ce fait, la ville a agi directement
9h/12h30 - 14h/17h, et
en augmentant de façon très significale jeudi : 9h/12h 30 - 14h/18h.
tive le temps de travail des médecins
généraliste du centre de santé municipal.
Mais pour ce qui est des médecins généralistes libéraux, notre action ne peut pas être directe. Nous intervenons donc sur
deux fronts :
- d’une part en appuyant la démarche de médecins qui tentent de monter une
structure de soins médicaux sur la ville qui serait susceptible d’attirer de jeunes
praticiens en fin d’études à la faculté de médecine de St Quentin ;
- d’autre part en faisant appel à un cabinet spécialisé dans le recrutement et l’aide
à l’installation de nouveaux praticiens.
Nous savons que les habitants sont en demande légitime de prise en charge médicale,
nous savons que notre territoire est attractif, et nous nous donnons tous les moyens
possibles pour faire évoluer la situation.
n°141 Novembre-Décembre Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines
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SUITE DU DOSSIER

La santé à Trappes-en-Yvelines
Espace solidarité

Lutter contre l’exclusion sociale
Vous pouvez y rencontrer un psychologue, réaliser un
dépistage (sida et maladies hépatiques) avec l’association
AIDES, consulter gratuitement les médecins bénévoles.

Espace Solidarité
6, rue Koprivnice.Tél. : 01 30 50 84 53

Maison des Parents

Accompagner les familles
Pour aborder les questions sur l'éducation des enfants
et adolescents, une équipe de professionnels vous accompagne: orthophoniste, éducatrice de jeunes enfants,
puéricultrice, psychomotricienne, infirmière, animateur
spécialisé, conseillère d’orientation psychologue, médiateur familial, éducateur, psychologue clinicienne.

Maison des parents
1 rue Maurice Thorez. Tél. : 01 30 16 27 61

Centre Médico-Psycho-Pédagogique

Lieu de soins psychologiques non sectorisé.
Consultations, diagnostics et soins pour enfants et adolescents jusqu’à 18 ans.

Centre Médico-Psycho-Pédagogique
13 allée Albert Camus, tél. : 01 30 50 46 59

Centre Médico-Psychologique

Lieu d’accueil et de soins pour la prévention des
troubles psychologiques et psychiques. Pour les
adultes et les plus de 15 ans.

Centre Médico-Psychologique
14 rue Eugène Hénaff, tél. : 01 30 16 83 00

Centre de Protection Maternelle et Infantile

Accueil pour tous, suivi de grossesse jusqu’aux 6 mois
de l’enfant, visites obligatoires pour les moins de 6 ans,
pesée des bébés.
Centre de Protection Maternelle et Infantile
6 avenue Hector Berlioz, 01 30 13 13 44

LES CENTRES SOCIOCULTURELS, LIEUX RESSOURCES
POUR VOUS INFORMER
Vos trois centres socioculturels vous accueillent
pour des rencontres et ateliers santé ainsi que
des dépistages buccodentaires :

Vendredi 27 janvier 2017 au Centre socioculturel Annette Moro
Vendredi 24 février 2017 au Centre socioculturel les Merisiers
Vendredi 17 mars 2017 au Centre socioculturel Michel Luxureau
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Planification

Pour toute personne
sous contraception
ou qui souhaite l'être.
Accompagnement
à la demande d’IVG,
anonyme et gratuit. Les
centres de planification
ont été regroupés.
Centre de planification
4, place Charles de Gaulle
à Montigny-le-Bretonneux, face à la gare.
Tél. : 01 39 07 85 00

Hôpital Privé de l’Ouest Parisien

Cet établissement pluridisciplinaire privé dispense des
soins dans ses différents pôles médico-chirurgicaux, notamment une maternité et un service d’urgences (en secteur 1) ouverts en permanence. C’est le plus gros service
d'urgences privé d'Ile-de-France et l’un des principaux
centres de chirurgie de la main et du membre supérieur
en France.
14 rue Castiglione del Lago.Tél. : 0 825 74 35 40
Informations complémentaires :
www.trappes.fr, rubrique Santé/solidarité.
N’oubliez pas de consulter
l’annuaire santé sur www.ameli.fr !

INFORMEZ-VOUS SUR L’AVC !

Un bus de sensibilisation aux AVC stationnera à côté
du marché des Merisiers le mercredi 7 décembre.

Vous y apprendrez à reconnaître un AVC et à y réagir. Posez
vos questions sur la filière de soin ou profitez de l’espace
confidentiel pour mesurer votre tension ou glycémie.

© DR

LA VILLE CHANGE

REQUALIFICATION DE LA RN 10

Enfouissement de la RN 10 :
deux enquêtes publiques lancées
et le financement assuré

D

u 17 novembre au 17 décembre,
deux enquêtes publiques permettront aux usagers de se
prononcer sur des sujets attendus
depuis plus de dix-huit ans : l’enfouissement de la RN 10 et l’aménagement du plateau urbain.
Les enquêtes publiques porteront
sur deux maîtrises d’ouvrage, constituées par la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Equipement
et de l’Aménagement d’Île-de-France
et la ville de Trappes-en-Yvelines,
pour un programme conjoint d’aménagement autour de deux axes, routier et urbain :
- L 'enfouissement de la RN 10
avec la dénivellation de la route et
les aménagements des deux carrefours d’entrée de ville (RN 10/
RD 912 et RN 10/RD 23) ;

- L'aménagement urbain du plateau en couverture de la RN10 et
des espaces publics connexes.
Ce grand projet d’urbanisme vise à
définir le centre-ville de demain, à
améliorer la qualité de vie et à réduire
la pollution sonore et atmosphérique.
Venez exprimer vos remarques et
suggestions auprès des commissaires
enquêteurs qui tiendront des permanences dans l'ancienne médiathèque
au 46 rue Jean Jaurès.
Informations :
Service urbanisme
01 30 69 16 59
et www.trappes.fr

© DR

Trappes-en-Yvelines
progresse dans le projet de
requalification de la RN 10.
L’État a approuvé le lancement de deux enquêtes
publiques du 17 novembre
au 17 décembre. Deux pas
de plus vers la suppression
de la coupure urbaine créée
par la RN 10. Le protocole
de financement avec
les partenaires sera signé
le 22 novembre.

n°141 Novembre-Décembre Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines
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Le point
de vue
de ...

City stade des Yvelines
Le 10e city stade a vu le jour allée des Yvelines, il sera complété
par une aire de jeux pour les jeunes enfants.
Retrouvez le plan interactif de toutes les structures sportives de
la Ville sur www.trappes.fr

INTERMÈDE, UN COIFFEUR
SPÉCIALISTE DES COULEURS

La chaîne Intermède a ouvert un nouveau
salon de coiffure au 26 avenue Maryse Bastié,
spécialiste en colorimétrie. Ouvert du mardi au
vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 8h30
à 18h30. Renseignements : 01 39 38 03 45.

RÉNOVATION DE LA RUE
PAUL LANGEVIN

Dans la rue Paul Langevin, l’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines rénove partiellement la
couche de roulement, supprime
le séparateur des voies (sauf
aux arrêts de bus) et réalise
des travaux d’assainissement. La
première phase des travaux sera
réalisée de nuit pendant le mois
de novembre. La rénovation des
trottoirs aura lieu en mars 2017.

LE FOURNIL DE NEAUPHLE OUVRE SES PORTES
Une nouvelle boulangerie ouvre dans le quartier de l’Aérostat. Pains, pâtisseries
et sandwichs faits maison vous y attendent. Découvrez leur spécialité, la baguette
de Neauphle ! 2 avenue Clément Ader, ouvert tous les jours sauf le jeudi de 7h
à 20h. Tél. : 01 30 56 01 72.
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Thomas Urdy, Adjoint
au maire délégué à l’urbanisme,
environnement et qualité de vie.

Chacun d’entre nous, petits et grands,
femmes et hommes sommes concernés
par les questions d’urbanisme. L’agenda
2016 - 2017 de notre Ville témoigne
d’un ensemble d’échéances déterminantes : Enquêtes publiques concernant
le futur plateau urbain et l’enfouissement de la N10 ; réunions publiques
et groupes de suivis avec les habitants,
les bailleurs, les comités de quartier
concernant la 2e phase de rénovation
urbaine de la Ville.
Lors de la dernière commission urbanisme, j’ai aussi souhaité réaffirmer l’importance de concevoir nos quartiers dans
leur caractère mixte et intergénérationnel.
Les sujets qui seront abordés à cet égard
ne manquent pas en 2017 : développement et restructuration des équipements
et commerces sur l’ensemble de la Ville,
construction de logements, poursuite de
la signalisation aux abords des écoles,
innovations dans la création des parcs
de jeux par la mise en place de modules
sportifs. Il n’est point une rue, une place,
un quartier où les élus ne se posent la
question du bien-vivre.

CULTURE

La ville mobilisée
contre les violences
faites aux femmes

L

a Ville vous invite autour de la « Journée du 25 novembre », Journée
internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes :
> Théâtre-forum « Silence, on frappe », de la Compagnie Entrées de
jeu, le 5 décembre à l’EMD. Gratuit, inscription au 01 30 69 16 68.
> Projection du film « Mon roi », suivie d’un échange sur le thème de l’emprise
et des violences psychologiques, le 30 novembre à 20h45 au Grenier à Sel.
> Exposition BD "En chemin elle rencontre". Les artistes se mobilisent
contre la violence faite aux femmes. Du 21 au 30 novembre en l'Hôtel de ville.

Un nouveau label
pour notre Cinéma
> Les Films du patrimoine : Little
Big Man, d’Arthur Penn, séance présentée par Thomas Baurez, journaliste cinéma, pour Studio Ciné Live et
la chaîne France 24. Le 18 novembre
à 20h45 : 3 € pour les abonnés, 6 €
tarif normal.
> Le Mois du Doc en novembre,
autour de la danse, Mr. Gaga (le 9),
Relève : Histoire d’une Création (le 16).
Rencontrez la réalisatrice du film Je
suis le Peuple, documentaire sur la
révolution égyptienne (le 25).

© DR

L

e travail du cinéma le Grenier à
Sel sur les films de patrimoine
est récompensé par le label Patrimoine. Ne manquez pas les prochains rendez-vous, en marge de la
programmation hebdomadaire :

HENRI BARBUSSE ET
PAUL VAILLANT-COUTURIER,
SOLDATS DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE
Pour le Centenaire de la Grande
Guerre, l’Association Républicaine des
Anciens Combattants présente une

exposition en hommage à deux
de ses fondateurs : Henri

Barbusse, écrivain, et Paul VaillantCouturier, écrivain et artiste, partis
pour le front en 1914 et engagés
pour la paix et la solidarité. Henri
Barbusse, soldat de la paix et Paul
Vaillant-Couturier, "Nous ferons se
lever le jour", du 7 au 18 novembre,
en l’Hôtel de Ville. Présentation

publique par le Conseil municipal
et l’ARAC le 11 novembre à
10h15, suivie du défilé jusqu’à
la place Mgr Romero.

> Séances publique des films scolaires, les dimanches à 15h : Le dirigeable volé (20 novembre) et Fievel
et le nouveau monde (11 décembre),
tarif unique 3 €.
© DR

Infos : 01 30 62 84 38
www.cinemagrenierasel.com
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CULTURE

LA MERISE

Une saison culturelle haute en
La Merise présente cette année
une programmation axée sur
l’ouverture culturelle, l’excellence
et la diversité.

L
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© ATChabridon

© Sylvain Gripoix

a saison culturelle de la Merise s’adresse à tous les
publics, maintenant la volonté de proposer des spectacles à voir en famille.
Côté musique, la scène accueillera les chansons folks du
chanteur Tété et la musique brésilienne teintée de reggae
de Flavia Coehlo. Le binôme du groupe Zebda, Mouss
et Hakim, vous fera danser sur sa musique festive avec
l’artiste kabyle Idir. Le groupe new-yorkais Naturally 7,
véritable « boîte à rythme vivante », enchaîne avec virtuosité R&B, soul, pop et hip hop à capella !

BEETHOVEN ET SCHUBERT À L’HONNEUR
Deux œuvres majeures de Beethoven et Schubert
et une composition de Ligeti sont interprétées
par les quatre excellents musiciens du quatuor
Dissonances : David Grimal et Hans Peter
Hofmann (violon), David Gaillard (alto) et Xavier
Phillips (violoncelle).
Le samedi 5 novembre à 18h à l’auditorium de
l’École de musique et de danse. De 8 à 18 €.
Informations : 01 30 66 33 59.
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PAYSAGES POÉTIQUES
Alexandra Fontaine utilise l’émotion provoquée
par la poésie pour sa peinture. Ses toiles en noir
et blanc esquissent des paysages tout droit sortis
de l’inconscient et du rêve. Du 9 novembre au 28
janvier en l’École de musique et de danse.
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EN BREF

CULTURE

couleurs
© Gandini Juggling

Découvrez de grandes œuvres du patrimoine avec Pierre et le Loup de Prokokiev
ou la pièce baroque Atys en folie, créée
avec le Centre de musique baroque de
Versailles. L’ensemble orchestral Les
solistes de la Villedieu interprétera
un concerto de Brahms alors que les
Maîtrises de Trappes-en-Yvelines et
Rambouillet sous la direction de Julien
Masmondet proposeront des extraits de
Orphée et Eurydice, de Gluck.
Le théâtre se tourne vers l’Histoire commune, la langue et le corps avec Candide
de Voltaire, Dérive 1 et Dérive 2 de la Cie
Nagananda.
Les créations contemporaines de danse
explorent l’espace et le corps. La compagnie anglaise Gandini Juggling mélange
danse classique et jonglerie dans 4X4 :
Ephemeral Architectural. Les Canadiens de
la compagnie Les 7 doigts de la main présentent leur création de cirque Réversible,
entre absurde et esthétique. La compagnie trappiste B3.1 propose une création
sur l’addiction, Inside.
Plusieurs spectacles traitent de sujet
qui parlent au jeune public. Le développement sensoriel est abordé par la
compagnie ACT2 avec Miravella et les
angoisses et les peurs du changement
par la compagnie Kaïro avec J’ai trop
peur. Deux contes de marionnettes, Un
papillon dans la neige et Animal, enchanteront les plus jeunes.

A LA DÉCOUVERTE
DE LA DANSE BAROQUE
Pour son rendez-vous « la danse dans
tous ses états », l’Ecole de musique et de
danse vous fait voyager aux XVIIe et XVIIIe
siècles : découvrez le menuet, la gavotte,
la contredanse ou le quadrille, ces danses
de bal à l’origine des danses occidentales.

FAITES DES GROUPES

WEEK-END HIP-HOP

Venez écouter les musiciens trappistes et votez pour votre artiste
préféré lors du Tremplin musical à la
Merise le samedi 12 novembre à 15h.
Entrée libre. Infos : 01 30 13 98 51.

Inside, spectacle hip hop sur la
consommation de drogue, par les
compagnies B3.1 et Afro Swing.
Le vendredi 2 décembre à 20h30 à
la Merise.

TROC-LIVRES

Participez à un troc original : apportez un livre, récupérez-en un !
Consultez-les aussi sur place. Action
du comité de quartier du Moulin de
la galette, le samedi 10 décembre de
14h à 17h à l’école Augsute Renoir.

18h : spectacle « Danceries en fable » : des
fables de La Fontaine à la mode baroque
et burlesque, par la compagnie Fantaisies
Baroques, précédé d’une démonstration des
élèves. Tarifs : de 3,70 à 7,25 €.
19h30 : pique-nique partagé dans le hall,
apportez votre spécialité !
20h30 : projection du film Le Roi danse
(en 35 mm) au cinéma le Grenier à Sel,
précédée de la chorale adulte de l’EMD
(airs de Rameau). À partir de 14 ans.
Tarif : 4 €.

© R-Sebastopolis

© Bernard Benant

Samedi 19 novembre

Be The One revient pour une
soirée battle survoltée de Break,
Krump et Hip-hop.
Le samedi 3 décembre à 15h30 à la
Merise. Tarifs : 5/8 €

Informations, réservations :
01 30 13 98 51, www.lamerise.com
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TRIBUNE LIBRE

Groupe de la majorité municipale

Liste UDT

Lors du dernier conseil municipal, la majorité municipale a proposé une motion à l’attention du président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines pour protester contre la nouvelle baisse des dotations culturelles. En effet, nous avons appris, début septembre, que la somme qui nous était
attribuée au titre du fonds de concours « art vivant »serait de de 78 161 € pour l’année 2016. En 2014 cette dotation pour la Ville était de 508 251 €. En 2015
elle était de 339 007 €. En l’espace de trois ans, Trappes‐en‐Yvelines perd ainsi 430 000 € au titre des dotations culturelles de Saint‐Quentin‐en‐Yvelines.
Historiquement le concours de l’Agglomération à la saison de spectacle de la Merise était lié non seulement à la capacité financière de la Ville, mais aussi à
l’envergure du lieu et à son rayonnement pour tous les habitants Saint Quentinois. D’autres lieux comme le théâtre à Montigny-le-Bretonneux ou le Prisme à
Elancourt étant eux totalement pris en charge par la communauté d’agglomération ! La non-prise en compte de cette histoire constitue une rupture d’accès
au service public pour les Trappistes. Une salle de plus de 1000 places ne peut pas être maintenue à son niveau d’offre culturelle avec une telle coupe. C’est
toute la saison professionnelle et l’action pédagogique qui est mise à mal.
La ville de Trappes‐en‐Yvelines s’implique activement dans une politique culturelle ambitieuse dont le budget de fonctionnement et du personnel avoisine 5%
du budget global. Les enjeux pour la Ville sont l’inclusion sociale, l’éducation citoyenne, l’émancipation des citoyens, l’identité et son rayonnement.
Le montant annoncé des coupes recouvre la totalité de la programmation pour les enfants de la Ville, les scolaires, mais aussi pour les habitants du territoire.
Cette rupture met en péril le service, et les emplois liés à la saison 2016/2017. On ne peut pas nous opposer une baisse des moyens de la communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines quand, dans le même temps, on dépense des millions pour des championnats cyclistes au Vélodrome ou pour
accueillir la Ryder Cup 2018 au Golf National. Il s’agit d’un choix politique qui fait de la culture une dépense non prioritaire, au détriment des communes les
moins favorisées de notre agglomération. La culture fonde pourtant tout autant le rayonnement et l’identité d’un territoire !
JEANINE MARY, CHEIKH AGNE, CHRISTINEVILAIN, JEAN-YVES GENDRON,ANNE-ANDRÉE BEAUGENDRE,THOMAS URDY, HAWATHIAM, PHILIPPE GUEROULT, ODILE INIZAN,
ALI RABEH, SANDRINE GRANDGAMBE, CRISTINA MORAIS, JEAN-CLAUDE RICHARD, NASSIRA MOHAMAD, NACIRA DELLAL, LARBITOUAHIR, NICOLE BARRÉ, MARIE-MADELEINE HAMEL,ALAIN ARCHAMBAULT, CÉCILE MACKEL, SAMUEL ABO, LUC DAUVERGNE, HAYATTE MAAZOUZA, BARDED BOURAHOUANE, GHISLAINE GUESNON

Groupe d’opposition

Trappes citoyens

Quand la sécurité des Trappistes cessera-t-elle d’être un sujet tabou pour la municipalité ? Alors que l’effort des élus de la majorité se concentre exclusivement
sur la communication en affirmant constamment qu’il n’y a aucun problème sur Trappes, l’essentiel n’est pas fait pour assurer la sécurité et la tranquillité des
Trappistes. C’est pourtant une condition nécessaire pour la mixité sociale, et c’est probablement la seule manière de défendre avec efficacité l’image de la
Ville. Il faut que la municipalité s’attaque aux vrais problèmes, et pas simplement à leur traitement médiatique !
Parlons de la police municipale par exemple : pour des raisons purement idéologiques et parfaitement incompréhensibles, on continue d’avoir une police
municipale sous-dimensionnée par rapport aux villes voisines, alors même que les défis de notre ville en matière de sécurité sont plus importants. En plus de
son renforcement, nous n’avons cessé depuis 2014 d’appeler à la redéfinition de ses missions : au lieu de se concentrer sur les amendes de stationnement
avec un zèle excessif, son rôle n’est-il pas d’assurer la tranquillité des riverains contre les nuisances et autres incivilités ? Va-t-on par exemple continuer éternellement à avoir les mêmes problèmes d’ivresse sur la voie publique, parfois oppressants pour les Trappistes qui y sont confrontés au quotidien à proximité
de leur domicile ? Nous pensons que c’est une priorité absolue pour notre ville. Il ne s’agit pas de faire du “tout-sécuritaire”, mais aujourd’hui nous sommes
dans le “rien-sécuritaire”.
A travers la question de la sécurité et de la tranquillité, c’est en réalité du cadre de vie qu’il s’agit. Maintenant que les avis d’imposition sont arrivés et que
chacun a bien constaté le matraquage fiscal des propriétaires à Trappes, il est important de dire les choses clairement : c’est une politique de casse de la mixité
sociale que mène cette municipalité. Des impôts très lourds, un barème du quotient familial qui massacre les classes moyennes, un cadre de vie sacrifié en
matière de commerces comme de sécurité : on est en droit de se demander où nous mène la majorité municipale socialiste de Trappes. Le clivage aujourd’hui
n’est pas un clivage droite-gauche : il est entre ceux qui veulent que les Trappistes aient la même qualité de vie qu’ailleurs, et ceux qui veulent qu’on en ait
seulement l’impression.
OTHMAN NASROU, JOSETTE GOMILA, STÉPHANE DUMOUCHY, BRIGITTE RAWLINSON.

Groupe d’opposition

Trappes à Gauche

Il est toujours tentant pour les politiciens d'utiliser les vieux stratagèmes, il en est ainsi de "l'arbre qui cache la forêt" ! Plus c'est gros, plus cela devrait marcher !
"La rentrée scolaire s'est bien passée !" Non la rentrée scolaire ne s'est pas bien passée quand il y a des augmentations d'élèves par classe, quand il manque
des enseignants, quand on sait qu'il y aura autant de problèmes de remplacements, quand des élèves ayant échoué aux examens ne peuvent poursuivre leurs
études, quand des étudiants ne peuvent s'inscrire dans la filière universitaire choisie, que certains s'inscrivent dans les filières où il y a de la place par défaut...
"Sauvons Alsthom avec quelques rames de TGV !" C'est du développement du transport de marchandises par la voie ferrée dont notre pays a besoin, et Trappes
avec, pour diminuer la pollution atmosphérique, la surcharge et la détérioration des infrastructures routières, créer de l'emploi...
A Trappes nous sommes bien placé pour en parler avec une gare de triage en jachère et le flot démentiel de véhicules, et notamment de camions, qui traversent
la ville par la RN10. Une véritable action concrète pour le respect de la COP21, cela fait déjà longtemps qu'il y a urgence, passons de la parole aux actes, une
vraie bouffée d'oxygène pour les Trappistes, au sens propre, comme au sens figuré, voilà ce dont nous avons besoin !...
"Les finances ne nous le permettent pas !" C'est pour cela que la majorité municipale a augmenté la taxe foncière. A force de vouloir défendre, sans le défendre,
un gouvernement "dit socialiste", dont les budgets contraignent les collectivités locales et exonèrent considérablement les entreprises du CAC40, qui devaient
créer un million d'emplois, on arrive au bout des contradictions inacceptables !
N'attendez rien des faux-semblants, de la main sur le coeur, ce n'est pas nous c'est les autres, par nos mobilisations fraternelles, agissons. Chacun peut être
davantage partie prenante de la vie publique, la politique c'est la vie de la cité, c'est pourquoi et comment mieux vivre tous ensemble, c'est le bon voisinage, la
vie associative, la vie syndicale, les partis politiques, l'implication citoyenne... La droite et l'extrême-droite sont disqualifiées pour cela.
Le rempart contre l'extrémisme est là, par l'unité du bon sens, le respect de chacun et de tous, la tolérance alliée à l'exigence pour une meilleure compréhension
mutuelle. Ce qui est bon pour Trappes, l'est à l'échelle nationale et inversement !...
"Trappes à Gauche" a une écoute attentive, envisageons ensemble et concrétisons les possibles d'un avenir de responsabilité, pour davantage d'efficacité,
éducative, environnementale, économique...
LUC MISEREY,VÉRONIQUE BRUNATI, MOURAD CHARNI.

Les textes ci-dessus sont les tribunes libres ouvertes aux groupes qui composent le conseil municipal conformément au Code général des collectivités territoriales
et au règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Trappes-en-Yvelines. Ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2016 (extraits)

Ce qu’il faut retenir
La Ville approuve une convention
passée entre l’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines et ses
communes pour créer un groupe-

ment de commandes concernant
le marché public d’achat de matériels informatiques, pour chercher

des offres plus intéressantes.

Un avenant à la convention relative à la mise en place et à la gestion du service commun des taxis
de Saint-Quentin-en-Yvelines est
approuvé par le conseil municipal

pour intégrer les communes de Plaisir,Villepreux et Les Clayes-sous-Bois.
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’adoption d’un nouveau

Pacte financier et fiscal de solidarité
avec la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
pour la période 2017-2020. Les ac-

tions relatives à la Politique de la Ville,
au Plan Local d’Insertion par l’Economique et au renouvellement du cadre
de vie grâce à l’aménagement urbain
y sont intégrées. Ce Pacte regroupe
trois axes : financier, fiscal et de mutualisation des ressources.

La Ville approuve un plan de participation aux projets pédagogiques

des écoles dans le cadre des Projets
d’Ecole et de Projet Educatif de Territoire.

Le conseil municipal modifie les
modalités de calcul d’attribution de
l’Allocation municipale pour l’aide
à la garde d’enfants (AMAGE). Il

et au commerce sera utilisé pour une
opération de logements. Le conseil
municipal demande à l’agglomération d’engager une concertation sur
ce projet en y associant les habitants,
associations locales et personnes
concernées.

Le conseil municipal autorise M. le
Maire à solliciter une subvention
de 568 000 € auprès de l’Etat au

La Ville demande au président de
la Communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines que le
fonds concours « art vivant » 2016
de Trappes-en-Yvelines soit du
même montant que celui de 2015,

prend notamment en compte l’ensemble des éléments constitutifs du
salaire de l’assistante maternelle.

titre de la dotation politique de la
ville (DPV) pour la réalisation de la
Maison des Associations et d’activités
périscolaires.

et non pas diminué de 260 839 €.

Une modification du dossier de la
ZAC de l’Aérostat est approuvée
par le conseil municipal : un lot de
9 000 m2 de surface constructible initialement dédié à l’activité économique

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL

À NOTER
Rendez-vous des élus
M. le Maire, MM. et Mmes les adjoints au Maire reçoivent sur rendez-vous.
Pour tout courrier : Hôtel de Ville
1, place de la République / CS 90544
78197 Trappes cedex

Permanence de M. Benoît Hamon
Député des Yvelines, sur rendez-vous.
Accueil tous les jours - 2, rue Carnot, de 9h30 à 18h30
Tél. : 06 07 44 74 30 et 01 40 63 94 19

Les mardis 8 novembre et
13 décembre (vote du budget) à 19h.

Nous vous rappelons que les séances
sont publiques.
Pour l’ensemble
des délibérations
du Conseil municipal :
www.trappes.fr rubrique
« Vie municipale »
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INFOS PRATIQUES
AOÛT 2016

Naissances

Alitouche Samy, Andre Raphaël, Aoustin Nour,
Arhab Inaya, Bagaza Baya Helena, Bayonne
Iletsi Christopher, Bellay Griffard Léany,
Bouazza Amira, Boudella Amine, Bounoura
Mehdi, Bousbaïne Inès, Boussaid Nélia, Bozkaya
Emir, Camara Hawa, Chaibi Ilyès, Chikri Yassir,
Debeugny Johanna, Djeziri Rayan, El Mejeri
Soumeya, Gence Dylan, Guegan Mathis, Heutre
Noa, Jamli Safa, Karaduman Zeynep, Lahmar
Imran, Michel Ewen, Mullenbach Marius, N'Diaye
Djénéba, Ouharzoune Dina, Saâdeli Calonne
Nolan, Saâlioua Iyad, Saka Sinan, Salah Dina,
Sapé Aliénor, Silva Almeida Cinthya, Singh
Sagun, Tossou Noah, Zemallache Wassim, Zoubir
Abdullah.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Mariages
Chopin Claude et Akichi Andrée
Jean Philippe Christopher et Petit-Frère Hélène

Décès
Bachelier Monique, veuve Le Paih, Cazelles Elie,
Monneaux Armel, Berhili Mannana,
Barone Ottavio, Ramier Philippe,
Roudière Danièle, épouse Santucci, Devise Eric.

SEPTEMBRE 2016

Naissances

Abdas Thaïs, Adda Chahinez, Aitout Idriss, Alaz
Busra, Amehdi Sissoko Nadji, Armand Lizy,
Auguste Philogene Dayann, Belmokhtar Sirine,
Bouakel Maïssane, Bouhid Jahid, Brassart
Lucas, Chabi Kassim Samira, Charles Kimi,
Coroas Giulia, Coulibaly Hawa, Daideche
Mariages
Marwa, Diabira Mohamed, Digbeuti MarcColloc'h Roger et Sall Diodio
David, Doucoure Mamadou, Dupont Kamil,
Taghi Zayd et Kafhali Dounia
Gacem Ilyes, Gomis Mayessa, Halhal Tahira,
Ramdani Abdelghafour et Bezzazi Sara
Fernandes Soares Emileno et Lopes Almeida Angela Hamdani Wassim, Hammar Lina, Ikan Yassir,
Kaci Samy, Kanne Baboye, Keita Josuha, Kurt
Kaaouas Abdellah et Latrach Naoual
Ensar, Levasseur Ghjulia, Magassa Nandy, Mara
Jewen, Marine Assiya, Martins Ribeiro Luana,
Décès
Lobet Bernard, Cherkoune Louise, épouse Danière, Mohamed Nevyn, Ouenjli Amina, Rabah Samy,
Wilmsen Marcel, Fau Andrée, veuve Aymé, Garnier Rais Nellia, Sall Diallo Cheick, Sarr Jessim, Sin
Elena, Sissoko Amina, Tall Ousmane, Traoré
Roger, Lagrue René, Tahrour Belkacem
Zeyneb, Yahyaoui Youri, Zavala Le Van Kyle

À NOTER
LA MAIRIE PRATIQUE

Hôtel de Ville - 1, place de la République
CS 90 544 - 78197 TRAPPES CEDEX
Tél. : 01 30 69 17 00 - Fax : 01 30 69 02 33
Lundi 14h à 19h30 / Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi 8h45/12h et 14h/17h.
Le service logement est fermé le vendredi.
Le service urbanisme est fermé tous les matins.

HORAIRES DE MARCHÉ

Marché des Merisiers mercredi 13h30/18h30,
vendredi 7h30/13h et samedi 7h30/14h.
Marché du centre-ville dimanche 7h30/13h.

PERMANENCES EN MAIRIE

UNC UNC AFN (anciens combattants) :

3e dimanche du mois, de 10h à 12h.

FNACA : le deuxième dimanche de chaque mois en

la salle des permanences de l’hôtel de ville, de 10h à 12h.

Pro BTP (Caisse de retraite et de prévoyance

du bâtiment) : mercredi, sans rendez-vous de 9h à 12h
et sur rendez-vous de 14h à 17h (tél. : 06 73 30 36 45).

À NOTER

Au cinéma le Grenier à Sel

Programme : www.cinemagrenierasel.com
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Pour faire valoir vos droits en 2017, année
de l’élection présidentielle et des élections
législatives, assurez-vous d’être bien inscrit sur les listes électorales, notamment
si vous avez changé d’adresse. Le samedi
31 décembre 2016, est la date limite,
pour le faire en mairie ou en ligne, sur
www.trappes.fr, rubrique démarches administratives ! Ce jour là, le service des
affaires générales de la mairie sera exceptionnellement ouvert uniquement
pour les inscriptions sur les listes électorales de 9h à12h.

ELECTIONS SYNDICALES DANS LES TPE

Du 28 novembre au 12 décembre, tous
les salariés travaillant dans les entreprises
de moins de 11 salarié(e)s pourront voter
pour choisir les organisations syndicales
qui les représenteront dans les Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles. Informations : Union Départementale CGT des Yvelines, 24 rue Jean
Jaurès. Tél. : 01 30 62 81 27.

ATELIERS NOUVELLES TECHNOLOGIES

La Cyberbase vous propose des ateliers
sur les nouvelles technologies les samedis
de 10h à 12h. En novembre : les appareils
tactiles et leurs applications (le 5), les appareils sans fil (le 12), la cybercriminalité
(le 19), les achats en ligne (le 26). En décembre : les réseaux
sociaux (le 3) et la domotique (le 10). Tél : 01 30 16 24 90.

HORAIRES D’HIVER DES DÉCHETTERIES

Vos deux déchetteries de proximité, à Elancourt et Montignyle-Bretonneux, sont passées aux horaires d’hiver. Retrouvezles sur www.trappes.fr, rubrique Vie pratique. Pour toute
question : 08 000 078 780 ou dechets@sqy.fr.

RÉUNIONS PUBLIQUES
À VOTRE RENCONTRE, DANS VOTRE QUARTIER

Le Maire, et les élus de Trappes-en-Yvelines se déplacent dans
votre quartier pour présenter le bilan de l’année 2016, les
perspectives 2017, et répondre à toutes vos questions. Cinq
réunions publiques sont organisées, à 19h :
er
• Jaurès - Centre Ville - Jean Macé : jeudi 1 décembre,
réfectoire de l’école Jean Jaurès.
• La Boissière : mardi 6 décembre, Maison de la Boissière.
•P
 laine de Neauphle - Moulin de la Galette : mercredi 7
décembre, salle Pablo Picasso.
• Village - Cité Nouvelle - Sand - Pergaud - Verlaine Aérostat : jeudi 8 décembre, salle Jean-Baptiste Clément.
• Farge - Thorez - Merisiers : jeudi 15 décembre, salle JeanBaptiste Clément.

INFOS PRATIQUES

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL ONT ÉTÉ REÇUS EN L’HÔTEL DE VILLE

LE SAMEDI 15 OCTOBRE LORS D’UNE CÉRÉMONIE EN PRÉSENCE DU MAIRE.
Médaille argent : Maria Manuela
Neves, Laurent Denneulin, Thierry
Legeay, Joao Paolino Gomes, Layachi
Messaï, Joaqim Pinto Da Silva.
Médaille vermeil : Nadia Bourgés,
Catherine Giaichel, Christophe Olivier.
Médaille or : Sylvie Boutet, Francine
Edvige, Sylvie Pierre, Mostafa Nahhal,
Francisco Alves Lourenco, Francis
Amador.
Médaille grand or : Eugenio
Da Conceicao, Serge Deguergue,
Xavier Jarry.
Médaille argent-vermeil-or :
Ahmed Chikhaoui.
Médaille argent-vermeil-orgrand or : Hélène Napoleoni.

4

Protégez-vous des

rançongiciels

Un rançongiciel est un programme malveillant reçu
par courriel ou trouvé sur un site Internet. Il crypte

ENQUÊTES INSEE : ATTENTION
AUX FRAUDES

L’INSEE réalise des enquêtes statistiques
auprès des particuliers sur l'emploi,
la population, les conditions de vie, le logement, la santé.Vérifiez que l’enquêteur
est bien mandaté par l’Insee. Les ménages sont systématiquement prévenus
au préalable par courrier postal. Quand
l'enquête s'effectue au domicile des particuliers, l'enquêteur possède une carte
tricolore avec sa photo. Les particuliers
sont en droit d'exiger la présentation de
cette carte. Un calendrier des enquêtes
prévues est en ligne sur le site de l'Insee
(Tapez « insee calendrier enquêtes
dans votre moteur de recherche). Les
enquêtes peuvent être réalisées au domicile des particuliers par un enquêteur
habilité, par téléphone ou par internet.
Plus d'infos : www.insee.fr
Tél. : 09 72 72 40 00, lundi au vendredi
de 9h à 17h.

les fichiers d’un ordinateur. Le Centre gouvernemental de veille, d’alerte
et de réponses aux attaques informatiques indique qu’une campagne
d’hameçonnage de type rançongiciel, dénommée CTB-Locker, touche
actuellement la France. Des mails vous sont envoyés avec une pièce
jointe qui contient le rançongiciel.

Prévenez les risques

> Effectuez des sauvegardes fréquentes.
> N’ouvrez pas les courriels si vous ne connaissez pas l’adresse d’envoi.
> Méfiez-vous des courriels imitant les adresses de correspondants que
vous connaissez. En cas de doute n’ouvrez pas les pièces jointes, notamment celles de type SCR ou CAB.
> Créez un compte « Utilisateur » (et pas administrateur) pour naviguer
sur internet.
> Mettez à jour votre anti-virus, vos logiciels et votre système d’exploitation.

En cas d’incident

> Arrêtez le Wifi et débranchez le câble Ethernet.
> Ne payez pas la rançon. Cela ne garantit rien et compromet votre
moyen de paiement.
> Faites effectuer une restauration de votre ordinateur.
> Portez plainte au commissariat.

Po u r p l u s d ’ i n fo r m a t i o n s : w w w. s s i . g o u v. f r /
actualite/aler te-campagne-de-rancongiciel/
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AGENDA

À TRAPPES-EN-YVELINES

NOVEMBRE DÉCEMBRE
Samedi 5 novembre 18h

Samedi 19 novembre 19h

Beethoven, Ligeti, Schubert

La danse dans tous ses états

Les solistes de la Villedieu - Quatuor
les Dissonances

Auditorium de l’Ecole de musique et
de danse
Du lundi 7 au 18 novembre

Henri Barbusse et
Paul Vaillant-Couturier

RETROUVEZ TOUS LES
ÉVÉNEMENTS ET PLUS

n°141

sur la page
agenda

du site trappes.fr
via le flash code

Spectacle et projection de film

Ecole de musique et de danse (voir p.19)
Du lundi 21 au mercredi 30 novembre

Jeudi 8 décembre 13h30 à 15h30

Journée de lutte contre les
violences faites aux femmes

Rencontre santé « Angoisse,
stress et dépression »

Exposition - Hôtel de Ville (voir p.17)

Avec le docteur Jacques Segal
du secours populaire

Centre socioculturel Annette Moro

Expositions

Hôtel de Ville (voir p.17)

Du lundi 12 au mercredi 14 décembre
Mardi 8 novembre 19h

Remise des colis seniors

Conseil municipal - Hôtel de Ville

Salle des 4 saisons
© Laurent-Paillier

Vendredi 11 novembre

Commémoration

Armistice du 11 novembre 1918

Monument aux morts, gare,
place Mgr Romero

Mardi 13 décembre 19h

Conseil municipal - Hôtel de Ville

Vendredi 2 décembre 20h30

Samedi 17 décembre

Inside

Fééries de Trappes

Spectacle de danse B3.1
+ Afro Swing

La Merise

Spectacles et animations

Hôtel de ville

Samedi 3 décembre

Be The One

Battle hip-hop - La Merise
Mardi 6 décembre 16h à 21h30

Business Yvening
Samedi 12 et dimanche 13 novembre

Tournoi national de judo

Forum de la création d’entreprise

Hôtel de ville (voir p.5)

Gymnase Mahier (voir p.10)

Musique

Samedi 12 novembre 19h

Faites des groupes

LES TRIOS DE SCHUBERT, TRÉSORS DU 19e SIÈCLE

Tremplin musical - La Merise
Vendredi 18 et samedi 19 novembre

10 ans de la Maison des parents
Colloque et animations

Loto

Ecole élémentaire Maurice Thorez

© Source Solea Management

La Merise/ Gymnase Jean Guimier
(voir p.6)
Samedi 19 novembre 14h à 17h

Coup de cœur du mois

Pour le retour du pianiste Éric Le Sage, les Solistes de la Villedieu nous réservent un
beau programme : l’intégrale des trios de Schubert. Le pianiste, accompagné de deux
autres fondateurs des Solistes de la Villedieu, Marianne
Piketty au violon et Xavier Philips au violoncelle, volent
d’un mouvement à l’autre et font revivre avec virtuosité
les plus grandes œuvres du compositeur autrichien. Parmi
elles, par exemple, le Trio op 100, utilisé dans les films
Barry Lyndon ou La Pianiste.
Intégrale des trios de Schubert, les Solistes de
la Villedieu, samedi 10 décembre 18h à l’auditorium de l’Ecole de musique et de danse.
Infos : 01 30 66 33 59.

