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LA MAIRIE PRATIQUE
Hôtel de Ville - 1, place de la République 
CS 90 544 - 78197 TRAPPES cedex 
Tél. : 01 30 69 17 00
Lundi 14h à 19h30 / Mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 8h45/12h et 14h/17h.
Service État-civil fermé le mardi matin.
Direction du logement fermé le vendredi matin.
Service de l'urbanisme fermée 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 : 2e dimanche du mois, de 10h à 12h.
Pro BTP (Caisse de retraite et de prévoyance du bâ-
timent) : mercredi, sans rendez-vous de 9h à 12h et 
sur rendez-vous de 14h à 17h (tél. : 06 73 30 36 45).
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Mesdames, messieurs
mes chers concitoyens
Vous accepterez, j’en suis certain, que je commence cet éditorial en expri-
mant la douleur, l’incompréhension et la colère face à l’assassinat perpétré 
le jeudi 23 août dans notre ville. Comment un être humain peut-il tuer 
sa sœur, sa mère, et blesser fortement une personne qu’il ne connait pas 
sans être entré dans une extrême folie. Notre solidarité, notre fraternité 
sont acquises aux familles des victimes.

Notre avenir s’inscrit dans la volonté d’un vivre ensemble qui porte le partage, le bonheur et dans 
le rejet absolu de toute violence.

*     *     *

Comme chaque année à cette époque, plus de 4 500 enfants de notre ville vont entrer, pour la 
première fois pour certains, dans nos écoles pour une année d’apprentissage, de formation et d’édu-
cation. Cela ne serait pas possible, malgré son intense nécessité, s’il n’y avait pas les enseignants prêts 
à offrir à ces enfants toutes les connaissances nécessaires à leur avenir. Cela ne serait pas possible 
s’’il n’y avait pas notre Education Nationale, laïque et républicaine.

Après avoir répondu au mieux à l’attente des enfants, des jeunes et des familles, pendant l’été, la 
Ville, ses services et ses partenaires ont œuvré pour que cette rentrée scolaire soit agréable pour 
tous. Vous pourrez constater vous-même, le nombre et la qualité des travaux réalisés pour le service 
et le plaisir des enfants. Je ne veux pas ici faire une liste à la PREVERT mais je vous invite à aller 
voir l’accès à l’école Aragon, les cours d’école de Montaigne et Clément, en faisant un petit tour par 
Cocteau et Flaubert… pendant que la construction de la nouvelle école Jules Ferry avance pour être 
terminée en septembre 2019.

Mais il n’y a pas que le « visible ». Nous avons renouvelé notre projet éducatif de territoire dans un 
partenariat le plus large et constructif possible.

Je vous laisse lire les pages 12, 13 et 14 de ce magazine pour votre complète information.

Au risque, volontairement pris, de me répéter, je confirme que notre priorité absolue est, et restera, 
l’éducation, tant pour l’enfance que pour la jeunesse. L’éducation sous toutes ses formes, de l’école à 
l’université, de la culture au sport, du savoir à l’interrogation pour que la jeunesse de notre ville puisse 
bâtir, forger, structurer son devenir vers la réussite certes, mais aussi vers la dignité et le respect des 
autres qui font la grandeur et l’unicité de chaque être humain.

Bonne rentrée à toutes et à tous… avec mon estime et mon dévouement.

Guy Malandain
Maire de Trappes-en-Yvelines



La police municipale : un service 
public de proximité

A TRAVERS LA VILLE

On ne le rappelle pas assez : 
notre police municipale as-
sure un service de proximi-

té essentiel. Îlotage, prises de contact 
avec les commerçants et les habi-
tants, police des marchés, médiation 
en cas de problèmes de voisinage, 
lutte contre les dépôts sauvages de 
déchets… Ses domaines d’interven-
tions sont multiples et parfois mé-
connus. Savez-vous, par exemple, que 
vous pouvez lui demander l’enlève-

ment pour destruction d’un véhicule 
qui n’est plus en état de marche ?  Ce 
service est non seulement offert par 
la Ville mais, en plus, ce sont les agents 
qui s’occupent de toute la partie ad-
ministrative !

FAITES GRAVER VOS VÉLOS !

Pour leur permettre d’assurer au 
mieux leurs fonctions, quelques nou-
veautés ont fait leur apparition à la 
rentrée.  Ainsi, la verbalisation s’opère 
désormais de manière électronique, 
via un smartphone pourvu d’un logi-
ciel dédié. Par ailleurs, des caméras- 
piétons équipent maintenant chaque 
policier et certains agents disposent 
d’un pistolet à impulsion électrique.  
Enfin, depuis avril, deux vélos élec-
triques sont utilisés par le service. 
Pour la première fois, la police muni-
cipale vous proposera de graver gra-
tuitement vos vélos lors du Forum 
de rentrée. L’occasion d’obtenir un 
bicycode, un numéro d’identification, 
qui sera enregistré sur le site de la 
Fédération française des usagers de 
la bicyclette (FUB). 

4  TRAPPESMAG  Septembre-Octobre  n°152



n°152  Septembre-Octobre  TRAPPESMAG  5 

A TRAVERS LA VILLE

RENSEIGNEMENTS 01 30 69 18 65 
ET SUR www.trappesmag.fr

Forum de rentrée : 
c’est le moment 
de choisir vos activités !
Le Forum de rentrée se déroulera le samedi 8 sep-

tembre de 10h à 18h au gymnase Broustal. Comme 
chaque année, ce sera l’occasion de découvrir les 

activités proposées à Trappes-en-Yvelines par les asso-
ciations et les services municipaux. Et pour vous tenir 
au courant toute l’année, pensez au Guide des activités 
municipales et associatives dans lequel sont recensées 
toutes les activités proposées dans notre commune, quel 
que soit votre âge. Distribué dans les boîtes aux lettres, 
il est également dis-
ponible gratuitement 
en mairie, à la maison 
des associations, et 
auprès des services 
municipaux.

EN BREF 
De nouvelles associations seront pré-
sentes durant le Forum de rentrée 
comme : Les fils de fleur, Running 
for africa, Les poids plumes ou en-
core l’Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville (AFEV)

Mise en place 
de la télérelève des 
compteurs d’eau

Pour améliorer le service aux consommateurs, 
le Syndicat mixte pour la gestion du service des 
eaux de Versailles et Saint-Cloud - SEOP (éta-

blissement public en charge de la production et de la 
distribution de l’eau potable dans notre commune) va 
progressivement mettre en place un nouveau service 
d’alerte : Aviz’eau. Non intrusif et sans danger, cette 
télérelève vous permettra de ne plus être dérangé 
pour le relevé du compteur d’eau et d’être facturé 
en fonction de votre consommation d’eau réelle. Vous 
pourrez également être alerté par e-mail, SMS ou 
courrier en cas de fuite d’eau et il vous sera possible 
de suivre votre consommation en direct par internet. 
Cette opération, réalisée par la SEOP, nécessite une 
intervention sur votre compteur. Une fois équipé du 
dispositif, il vous suffira de créer un compte gratuit 
pour bénéficier de tous les services d’Aviz’eau. 
Informations et contacts : 0 977 409 436 / www.seop.fr 



ARRÊT SUR IMAGES

Trappes plage
pour le bonheur de tous du lundi
9 juillet au vendredi 3 août

RETROUVEZ TOUT L'ÉTÉ DE TRAPPES-EN-YVELINES EN IMAGES : 
sorties, séjours, stages, Trappes plage... sur trappesmag.fr

Du 4 au 19 août 2018, séjour de volontariat dans la 
ville de Samraong au Cambodge.

Du 6 au 11 août 2018, sports de glisse 
à Biscarosse pour 12 jeunes Trappistes.
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LA VILLE CHANGE

Rue Louis Aragon : réaménagent de la rue Louis Aragon avec 
réfection et création de voiries et de places de stationnement. 
Créations d’espaces publics.

Groupe scolaire Jean Cocteau : 
ravalement des bâtiments et créa-
tion d’une salle d’activité.

Square Montaigne : création de jeux dans la cour de 
l'école maternelle ainsi qu'une voirie avec places de sta-
tionnement et aménagement d’un espace vert.

Installation du city stade 
des Yvelines, rue Jean Zay.

Crèche Fanny Dewerpe : réhabilitation de 
la salle de restauration, installation de nou-
veaux robinets, création d’une ouverture et 
réfection du sol des jeux extérieur.s.

Création d’un pas de Tir à l’arc dans le complexe 
sportif Jacques Monquaut.

Groupe scolaire J.-B. Clément : installation de 
l’ascenseur, création de deux classes, réfection des 
sols des cours, et création d’un accueil de loisirs. 

Tour d'horizon 
des travaux d'été 
Cet été plusieurs chantiers ont concerné la voirie et  

les équipements municipaux. Essentiellement réalisés 
dans les écoles, mais également à la Maison de la 

petite enfance ou encore à l’Hôtel de ville, ces travaux per-
mettent d’améliorer le cadre de vie de tous les Trappistes. 
Retrouvez en images une sélection de chantiers de l’été et 
rendez-vous sur www.trappesmag.fr pour en savoir plus.



ENFANCE ET JEUNESSE
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Vos goûts et vos besoins 
évoluent, la Ville s’y adapte ! 

Qui dit rentrée, dit aussi re-
tour à l’école. Cette année, 
les élèves des écoles Wallon 

et Flaubert auront le privilège de tes-
ter un nouveau mode de restaura-
tion (qui pourra ensuite s’étendre à 
l’ensemble des écoles de la ville) :  le 
self service. Une manière de respon-
sabiliser les enfants et de développer 
leur autonomie et leur apprentissage 
nutritionnel. Bien sûr, cette nouvelle 
pratique reste encadrée et les élèves 
ne sont pas entièrement livrés à eux-
mêmes. 
École toujours, un nouveau soutien 
scolaire en anglais est proposé aux 
collégiens. Par ailleurs, le mode d’ins-
cription pour l’accompagnement à la

scolarité se fait désormais sur dos-
sier (dépôt jusqu’au 8 septembre). 
Cette rentrée a vu également 
quelques modifications au niveau de 
la charte périscolaire et de loisirs afin 
de mieux gérer l’accueil. Nouveaux 
horaires pour venir chercher son en-
fant, nouveaux délais et possibilités 
d’inscription… retrouvez la charte 
complète sur trappes.fr rubrique fa-
milles, enfance 3-11 ans.
Côté sport, de nouvelles activités 
sportives ont fait leur apparition : 
marche nordique le jeudi pour les 
adultes, danse le mercredi. Et pour 
les jeunes : nouveau créneau de cross 
fit pour les 16/25 ans, ouverture de 
l’école municipale des sports pour les 
4 / 5 ans…

Concernant la Cyber-base, enfin, les 
parcours d'initiations s’organiseront 
désormais par paliers. Le premier 
vous permettra d’apprendre les 
bases de l’informatique et le second 
abordera la bureautique. Par ailleurs, 
le café numérique remplace mainte-
nant l'atelier nouvelles technologies, 
les ateliers d'accès aux droits se 
dérouleront chaque vendredi matin 
sur une thématique différente,  et un 
accompagnement aux démarches ad-
ministratives sur internet vous sera 
proposé dès octobre les mercredis 
et vendredis. Le libre-service affiche, 
quant à lui, de nouveaux horaires 
(mardi au jeudi de 16h à 18h et sa-
medi de 10h à 12h). 

Nouvelles activités, nouveautés scolaires et 
périscolaires…Trappes Mag fait le point sur les 

changements de la rentrée.

RENSEIGNEMENTS 
SUR www.trappesmag.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE

Journée porte ouverte et nouveaux ateliers 
à la Maison des parents Simone Veil

Pour compléter l’offre propo-
sée lors de la permanence de 
la psychologue de la Maison 

des parents, deux nouveaux ate-
liers, "Faber" et "Mazlish", seront 
assurés à partir du vendredi 14 
septembre le mardi soir de 19h 
à 21h et le vendredi de 9h à 11h. 
Entre soutien à la parentalité et gui-
dance participative, ces groupes de 
paroles sont destinés aux parents 
qui voudraient renouer des liens 
avec leur enfant. Savoir lui parler 
pour qu’il écoute et l’écouter pour 

qu’il puisse vous parler, tel est le 
credo de ces ateliers à travers les-
quels vous obtiendrez des outils 
efficaces. Travail sur la frustration, 
la colère, la déception, sur les ma-
nières de les exprimer, sur la réso-
lution des conflits, sur les tensions 
familiales, sur les séparations… 
Ces ateliers, qui se déroulent sur 
7 séances,  viennent renforcer la 
démarche globale proposée par 
la MDP dans le but d’apaiser les 
relations parents-enfants. Mais la 
Maison des parents, c’est aussi un 

lieu d’écoute, d’échange, de média-
tion, ainsi que des petits déjeuners 
et des soirées débats organisés 
tout au long de l’année. Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à vous 
rendre à la journée porte ouverte 
le mercredi 19 septembre de 14h 
à 16h.

Maison des parents 11, rue Maurice 
Thorez - Tél : 01 30 16 27 61.

RENSEIGNEMENTS SUR www.trappes.fr

Chaque année depuis 14 ans la Soirée des réussites permet à la Ville de mettre 
en lumière et de récompenser des jeunes trappistes exemplaires ou qui ont 
excellé au niveau scolaire, et des talents sportifs ou culturels. Cette année, 

elle se déroulera le vendredi 21 septembre, à 19h30, à La Merise, en présence de 
Delel Belhout, Fondatrice du cabinet de conseil DJENOA, marraine de la soirée. Des 
jeunes engagés dans des séjours de volontariat en Islande et au Cambodge seront 
également salués pour leur engagement citoyen et solidaire.
soireedesreussites@mairie-trappes.fr

Soirée des réussites
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L'objectif du questionnaire consistait à mieux 
connaître les souhaits des seniors concernant le 
service municipal qui leur est dédié. Le but : adapter 

et développer de nouvelles activités et offrir un service 
de qualité. Sur 2 345 personnes inscrites au CCAS, 589 
ont ainsi pu faire part de leur ressenti, ce qui a permis 
d’identifier les raisons principales de leur absence aux 
activités proposées. 

De 60 à 75 ans, les tarifs et le manque d’information 
arrivent en tête. Après 75 ans, c’est la santé et une mo-
bilité réduite qui sont d’abord évoquées, juste avant un 
manque d’intérêt. 
À partir de ces informations, qui seront croisées avec 
une analyse des besoins sociaux (en cours de réalisation),  
un plan d’actions va être mis en place afin de permettre 
aux seniors de mieux profiter des activités municipales 
qui leur sont destinées. Certaines seront effectives dès 
janvier.  Une réflexion sur politique tarifaire va être en-
gagée d’ici la fin de l’année. Le panel d’animations sera 
également élargi et beaucoup d’activités se dérouleront 
désormais au cœur même des quartiers afin d’instaurer 
une plus grande proximité et de palier aux problèmes 
de mobilité.
En attendant, depuis ce mois-ci, le Pôle activités seniors a 
été transféré au Foyer Burgard, au 2 rue de l’abreuvoir, 
derrière le cinéma le Grenier à sel. Il est ouvert à tous 
les  Trappistes de plus de 60 ans.

Près de 3 900 personnes ont plus de 60 ans à Trappes-en-Yvelines et seu-
lement un millier pratique une activité sportive ou culturelle proposée par la 
ville. Afin de proposer des activités plus adaptées aux attentes des seniors et 
d’améliorer l’offre en conséquence, le CCAS a lancé une enquête en 2017, sous 
la forme d’un questionnaire.

Un questionnaire pour mieux 
cerner les attentes des seniors

SENIORS

PARTICIPEZ au 
Conseil des anciens !

Si vous souhaitez intégrer le Conseil des anciens,  
qui sera installé avant la fin de l'année, vous  
devez remplir la fiche de candidature dispo-

nible au pôle vie démocratique et associative ou sur 
trappesmag.fr. Vous lui joindrez une lettre dans laquelle 
vous expliquerez pourquoi vous souhaitez rejoindre 
cette assemblée citoyenne. Le Conseil des anciens 
est une force de proposition destinée à enrichir les 
décisions politiques municipales concernant les se-
niors, tous projets et toutes thématiques confondus.  
Il est composé de 30 membres au maximum.  Pour y 
être admis, il faut être âgé d’au moins 60 ans, habiter 
la ville et déposer sa candidature avant le vendredi 
5 octobre 2018. La première réunion plénière aura 
lieu en décembre.
Renseignements. : 01 30 69 19 53

LES ACTIVITÉS SPORTIVES DE LA SAISON 2018/2019
Le service animation seniors vous propose : 

Pour toutes ces activités, l’inscription est obligatoire auprès du service 
animation seniors : 01 30 69 19 18. Inscriptions sur rendez-vous à 
partir du jeudi 20 septembre. A fournir : quotient familial 2018 et 
paiement, auxquels s’ajoute pour le sport un certificat médical.

>  Yoga lundi et/ou mardi matin
>  Natation libre lundi 
>  Taï-chi mardi et jeudi matin
>  Balades pédestres mercredi

>  Gymnastique douce 
mercredi et vendredi

>  Aquagym jeudi

REPAS DES SENIORS
Mercredis 26 septembre et
 17 octobre à 12 h à l’école  

Jean Jaurès
Inscription service animation seniors - 5€
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Balades 
pédestres 
Mercredis 19 septembre, 3 et 24 octobre,
21 et 28 novembre, 5 et 19 décembre.

Départ à 13h30 au parking de l’ancienne 
poste rue Casanova.

SEMAINE BLEUE DU 2 AU 12 OCTOBRE 
Programme : mardi 2 visite du musée des arts traditions popu-
laires, lundi 8 Ciné club, mardi 9 conférence "bien vivre sa ren-
traite" avec l’association Agir abcd, mercredi 10 balade urbaine 
avec Mémoire de Trappes-en-Yvelines, jeudi 11 sortie à la Ferme 
de Gally, vendredi 12 Loto-goûter avec les centres socioculturels.

Programme complet en mairie et sur trappesmag.fr 
Pour toutes les animations, inscription obligatoire auprès du service 
animation seniors

CAFÉ-CONCERT 
Samedi 1er décembre, 14h : musiques actuelles à l’Ecole de mu-
sique et de danse.  Animation gratuite sur inscription.

BANQUET OU COLIS 
DE FIN D’ANNÉE 
Trappistes de plus de 65 ans et inscrits auprès du service ani-
mation seniors.
Mercredi 12 décembre, 12h : banquet salle Jean-Baptiste Clément 
sur réservation.
Colis de fin d’année : pour les Trappistes qui ne participent pas au 
banquet. Cette année la date de distribution dépendra de votre 
quartier de résidence. Pensez à vous munir du carton de retrait 
ce jour-là. Hôtel de ville - Salle des 4 saisons. Sorties

Jeudi 27 septembre, 14h30 : visite guidée de la 
Basilique de Saint Denis.
Mardi 2 octobre, 13h : visite du musée des arts 
et traditions populaires.
Mardi 27 novembre, 10h : visite guidée du mu-
sée des arts forains.
Mardi 18 décembre, 19h : croisière promenade 
sur la Seine.

Prix selon quotient familial

CINÉ-CLUB
au Grenier à Sel 

à 14h
Lundi 3 septembre : Bécassine, comédie de Bruno 
Podalydès avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis 
Podalydès…
Lundi 8 octobre : Les vieux fourneaux, comédie de 
Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Roland 
Giraud, Eddy Mitchell…
Lundi 12 novembre : J’ai perdu Albert comédie de 
Didier Cauwelaert avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier, 
Josiane Balasko…
Lundi 17 décembre : Le grand bain, comédie dra-
matique de Gilles Lellouche avec Mathieu Almaric, 
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde…

Séance 2€, suivi d’un débat et d’une collation.

SENIORS

NOUVELLE ADRESSE DU SERVICE ANIMATION SENIORS 
Retrouvez le service au 2 rue de l’Abreuvoir au Foyer Burgard. Les 
permanences auront lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h. 
Contacts : 01 30 69 19 18 / animation.seniors@mairie-trappes.fr
Les rencontres qui ont habituellement lieu au foyer Burgard 
se feront à la Maison des jeux de 14h à17h les mardis 18 
septembre,16 octobre, 20 novembre et 11 décembre.
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Avec une enveloppe de 15 millions d’euros, les 
secteurs scolaires et périscolaires constituent le 
budget le plus important de la Ville. Elle consi-

dère que l’éducation reste la meilleure arme dans la lutte 
contre les inégalités économiques et sociales.  Aussi, pour 
accompagner les jeunes trappistes dans leur éducation, la 
Ville s’est dotée d’un Projet éducatif de territoire (PEDT) 
ambitieux (cf ci-contre). Véritable ossature de la politique 
éducative de la Ville, ce projet impulse et met en cohé-
rence les actions menées auprès des enfants et des jeunes. 

MAINTIEN DE LA SEMAINE DE 4 JOURS ET DEMI

Dans ce cadre, et dans l’intérêt de l’enfant, la rentrée 
scolaire s’est effectuée à Trappes-en-Yvelines dans les 
mêmes conditions que les années précédentes. En effet, 
toutes les études menées sur le rythme de vie des enfants 
démontrent que la semaine de 4 jours et demi, avec école 
le mercredi matin et des temps d’activités périscolaires 
l'après-midi, est la plus bénéfique pour les enfants.

DÉDOUBLEMENT DES CLASSES EN CP

Autre mesure phare : le dédoublement des classes de CP 
dans toutes les écoles de la ville. Suite à la décision du 
Gouvernement qui avait demandé, l’année dernière,  le 

La réussite et l’épanouissement 
des 13 300 jeunes Trappistes 

constituent la priorité de l’équipe 
municipale. En ce sens, de nouvelles 

dispositions seront proposées dès 
cette rentrée, tandis que d’autres 

seront reconduites.

DOSSIER

RÉUSSITE ET ÉPANOUISSEMENT  DES JEUNES : 
LA VILLE SE MOBILISE
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RÉUSSITE ET ÉPANOUISSEMENT  DES JEUNES : 
LA VILLE SE MOBILISE

DOSSIER

dédoublement des classes de CP dans les écoles situées 
en zones prioritaires (REP+), 9 classes avaient été concer-
nées à Trappes-en-Yvelines. Cette année, cette mesure 
s’étend à l’ensemble des classes de CP des 15 écoles 
élémentaires, et aux classes de CE1 des 4 écoles situées 
en REP+. Pour ce faire, des aménagements ont été réalisés 
dans la plupart des établissements. Dans certaines écoles, 
il a été décidé avec l'Éducation nationale que 2 enseignants 
seraient présents dans la même classe.

DES BÂTIMENTS ENTRETENUS

Outre ces aménagements, de nombreux travaux ont 
été menés pour améliorer les bâtiments scolaires.  Ainsi, 
l’école Jules Ferry qui est en construction dans le quar-
tier Gare, remplacera en 2019 l’école Joliot-Curie élé-
mentaire. Elle accueillera 12 classes ainsi qu’un centre de 
loisirs. Par ailleurs, le groupe scolaire Gustave Flaubert 
fait actuellement  l’objet d’une réhabilitation complète : 
après la maternelle (dont les travaux se sont achevés 
cette année), la restructuration de l’école élémentaire 
débutera à la rentrée 2019. Quant à l’école élémentaire 
Jean Macé, les travaux de réparation suite à l’incendie 
de 2016 sont en cours.  Bien entendu, parallèlement à 
ces chantiers d’envergure, les travaux d’entretien et de 
rénovation ont été menés, comme chaque année dans 
les autres écoles de la ville. 

EN BREF   LES NOUVEAUX ENJEUX DU PEDT
Une enquête sur le PEDT a été menée début 2018 après des 
enseignants, des familles, des jeunes et des professionnels 
de l’éducation et de l’enfance. Le comité de suivi du PEDT 
a identifié des thèmes majeurs sur lesquels les acteurs 
travailleront ensemble, toute l’année : les devoirs, la ré-
partition des temps de repos dans la journée de l’enfant, 
le numérique… Retrouvez l’intégralité des résultats sur  
www.trappesmag.fr

LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 2018 - 2021

LANCEMENT OFFICIEL EN NOVEMBRE !
A l’occasion de la Journée internationale des droits de 
l’enfant, Trappes-en-Yvelines fêtera le nouveau PEDT avec 
les enfants, les jeunes, les parents et tous les autres 
acteurs de l’éducation. Du 19 au 24 novembre, vous 
pourrez participer à une programmation spéciale dont 
une journée de conférences-ateliers conclue par la signa-
ture officielle du PEDT.

Co-construit avec les partenaires éducatifs dont l’Éduca-
tion nationale et les parents d’élèves, le projet éducatif 
de territoire (PEDT) s’articule autour de quatre axes 
stratégiques : garantir le bien-être, la réussite et l’ambi-
tion des enfants et des jeunes, accompagner les élèves en 
difficulté afin de ne laisser personne de côté, promouvoir 
l’attractivité et la performance de notre territoire, et 
favoriser la coopération et la cohésion de tous les acteurs 
de l’éducation.

EN BREF 
Plus d’information : retrouvez le PEDT de la ville sur 
www.trappesmag.fr

Renseignements : pedt@mairie-trappes.fr
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SUITE   RÉUSSITE ET ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES : LA VILLE SE MOBILISE

De son côté,  le programme de sécurisation des bâtiments sco-
laires est sur le point de s’achever. Des portails électroniques 
avec visiophones ont été installés dans les 36 écoles, et des amé-
nagements de voirie sont en cours pour préserver la sécurité 
aux abords de plusieurs établissements.

ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES

Concernant les élèves, la Ville, particulièrement engagée dans 
la scolarisation des enfants dès l’âge de 2 ans, reconduit le dis-
positif « classes passerelles » pour les enfants nés entre avril 
et décembre 2016. Les enfants nés entre janvier et mars 2016 
pourront, quant à eux, intégrer les classes de « Toutes petites 
sections » (sous réserve de places disponibles). De même, le 
dispositif de Réussite éducative, qui a connu des résultats très 
significatifs, va être poursuivi. Pour mémoire, il vise à s’adapter 
aux besoins des enfants les plus fragiles sur la base d’un parcours 
individualisé. Enfin, la Maison des parents Simone Veil, véritable 
lieu de rencontres et d’échanges, propose des nouveaux ateliers 
de soutien parental et de réponse aux difficultés d’ordre éducatif.

DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES DE QUALITÉ

Les loisirs des enfants participent pleinement à l'éducation. 
C'est pourquoi à Trappes-en-Yvelines, 120 animateurs et de 
nombreux prestataires extérieurs mettent quotidiennement 
leur savoir-faire au service des enfants pour leur proposer des 
activités diversifiées et de qualité dans le cadre des accueils extra 
et périscolaires (éducatives, citoyennes, artistiques, culturelles, 
sportives, manuelles, scientifiques, d’éveil…).

Pour que les jeunes deviennent 
acteurs de leur équilibre alimen-
taire et apprennent à reconnaître 
les aliments dont ils ont besoin, 
un self-service remplace les tra-
ditionnels restaurants scolaires 
des écoles élémentaires Gustave 
Flaubert et Henri Wallon. 

Le menu sera le même pour tous 
sauf le plat principal : chaque en-
fant pourra le choisir avec ou sans 
viande, sous la surveillance des 
agents de restauration qui veille-
ront à l'équilibre du repas. 
Le dispositif pourrait être généra-
lisé dans les autres écoles élémen-
taires dès la rentrée 2019.

UN SELF À LA PLACE DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE

TOUT SAVOIR SUR L’INSCRIPTION 
L’inscription des enfants aux activités extra, 
périscolaires et restauration est obligatoire. 
Sans elle, votre enfant ne peut pas être ac-
cueilli. Afin d’adapter les tarifs municipaux en fonction 
de vos ressources et de votre situation familiale, vous 
devez obtenir un quotient familial. Cette démarche doit 
être faite par l’un des parents ou le tuteur légal, pour 
chaque année civile. 
Ainsi, pour 2019, vous êtes attendus en mairie du lundi 
1er octobre au 31 décembre 2018. Le quotient 
familial peut être recalculé en cours d’année en cas de 
changement de situation. Le calcul du quotient n’est pas 
obligatoire, mais s’il n’est pas défini le tarif maximum 
est appliqué.
Retrouvez les pièces à fournir sur :
www.trappes.fr rubrique familles >  Inscrip- 
tion pour les activités municipales de la rentrée 2018

DATE BUTTOIR POUR LES INSCRIPTIONS 
VACANCES D’AUTOMNE
Dimanche 30 septembre sur le portail famille.
Vendredi 28 septembre pour les inscriptions en régie.
La date d’ouverture du portail famille pour les vacances 
d’automne étant le 3 septembre.
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Rayyan Méziane   
Le nouvel espoir du Karaté 
club de Trappes-en-Yvelines
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PORTRAIT

Champion des Yvelines, vice-cham-
pion d’Ile-de-France, vainqueur de 
l’Open international d’Orléans, 3e aux 

Championnats de France cadets… Rayyan 
Méziane a 16 ans et il a décroché sa ceinture 
noire à 14. Karatéka brillant et prometteur, son 
palmarès sportif 2017-2018 parle de lui-même. 
Et pourtant, il n’est pas suffisant pour décrire le 
jeune homme qui est aussi premier de sa classe 
de seconde au lycée Descartes de Montigny, 
avec 16 de moyenne générale.
Un succès qu’il doit à ses capacités, bien sûr, 
mais également à un goût du challenge qui lui 
permet de se surpasser et d’être un modèle 
pour ses camarades du club de Karaté de 
Trappes-en-Yvelines, où il s’entraine 5 fois par 
semaine. « J’ai toujours voulu réussir, explique le 
jeune homme. D’abord dans mes études, que je 
compte pousser le plus loin possible, et ensuite 
dans mon sport. Je vise les plus hauts podiums. » 
Pour y arriver, Rayyan se donne à 100 %.  
« C’est un choix de vie. Chacun ses objectifs. 
Personnellement, le karaté me fait vraiment du 
bien. Mais l’instruction et le sport ne font qu’un 
lot. Pour moi, l’un ne fonctionne pas sans l’autre. » 

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Un mental d’acier et des valeurs qu’il tient de 
sa maman, ancienne karatéka de haut niveau, 
qui a été vice-championne de France 1999, 
championne de France 2000, championne d’Eu-
rope 2000, en sélection pour les championnats 
du monde 2000… Souad Basraoui a elle aussi 
un beau palmarès.  « Après avoir testé plusieurs 
sports, j’ai voulu suivre ses traces, raconte Rayyan. 
Sans compter que mon grand-père était arbitre et 
ceinture noire 6e dan ».  

Le jeune karatéka a aujourd’hui le même professeur qu’avait sa mère et il 
s’épanouit au club de Trappes-en-Yvelines. « Avant, j’étais au Mesnil. C’était 
trop technique à mon goût. À Trappes il y a plus de compétiteurs. Ça m’a tout 
de suite plu. J’y suis comme en famille. Et je suis très soutenu. » 
À la rentrée, Rayyan entrera en première S. Mais d’ici là, l’adolescent qui ap-
précie les mangas, les sorties en famille et regarder des vidéos sur Internet  
a du pain sur la planche. « Je vais me préparer pendant toutes les vacances car 
j’attaque avec l’Open du Luxembourg en septembre. J’aimerais aussi remporter 
les championnats de France en junior en avril 2019 pour marquer mon territoire 
et intégrer l’équipe de France. Et puis, je dois gagner des points pour participer 
aux JO en 2024. Entre temps, j’aurai beaucoup de compétitions. »

EN BREF  
KARATE (B.C.T.) Bushido Club de Trappes
Michel ROUX : 06 32 20 44 96
http://karate-trappes.fr/
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SPORTS

Taekwondo 
Nisrin Hebbar en route 
pour les JO
Adhérente de l’École de Taekwondo de Trappes, Nisrin Hebbar, 

15 ans, avait déjà décroché le titre de championne de France 
en 2016. Après un début de saison mal engagé, elle a réitéré 

l’exploit en mars dernier dans la catégorie junior, moins de 55 kg. 
Mais ce n’était que le début de l’aventure. En juin, la jeune femme est 
en effet sélectionnée pour intégrer l’équipe de France ! Elle a fait sa 
rentrée le 2 septembre au Centre national du sport et de la défense 
(CNSD), à Fontainebleau, pour préparer les jeux olympiques de 2024. 
Désormais, elle aura cours tous les jours jusqu’à 14h avant de suivre 
un entrainement intensif destiné à lui permettre de gagner des points 
dans les compétitions internationales, president cup, et autres G1.
www.ecoletaekwondotrappes.com

Boxe Thaï 
Les enfants
chaussent
les gants
Beau succès pour la section enfants du 

club de Muay Thaï de Trappes qui n’en 
finit plus de grossir. Avec 34 enfants 

de 7 à 13 ans cette saison et une fréquen-
tation moyenne de 25-30 enfants à chaque 
entraînement, la section affiche un beau 
dynamisme. Pour mémoire, les cours de 
boxe éducative se déroulent le mercredi 
de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. 

Association Muay Thaï Trappes, 24 rue Pablo 
Picasso - muaythai.trappes@gmail.com

François Mendy quitte l’EST 
et intègre un club pro

Il a toujours été doué, mais on 
peut dire que François Mendy a 
atteint la maturité cette année. 

Après avoir fait montre de toutes 
ses capacités, le joueur de 18 ans, qui 
a rejoint l’Etoile sportive de Trappes  
(EST) à l’âge de 6 ans pour y faire 
toutes ses classes jusqu’à la catégorie 
U18, a été approché pour intégrer 
"La Berrichonne" de Châteauroux. 
Ce club pro, qui évolue en ligue 2 et 
qui a un temps été dirigé par Michel 
Denisot, est une véritable institution 
du championnat de France. Après 

avoir passé une partie de l’été en 
centre de formation, François jouera 
dans son nouveau club dès ce mois-ci. 
Pour mémoire, à Trappes-en-Yvelines, 
il était attaquant dans l’équipe U19 
R3 qui a terminé championne et qui 
monte en R2.  Plus tôt dans la sai-
son, en janvier, Trevis Yoke, 17 ans,  
avait déjà quitté l’Etoile sportive 
pour rejoindre l’AJ Auxerre. Après 
Nicolas Anelka, Walid Mesloub (Lens), 
Ishak Belfodil (Hoffenheim) et bien 
d’autres, le club trappiste continue de 
faire éclore des jeunes talents.
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Installation des nouveaux 
comités de quartier

Une cérémonie d’accueil des nou-
veaux comités de quartier sera 
organisée avec l’équipe munici-

pale le 10 septembre à 18h30. Il s’agira 
de rencontrer les nouveaux membres 
élus et de  leur remettre une malette 
pédagogique pour bien débuter.  À 
l’intérieur : le règlement de fonction-
nement, les fiches contacts, ou encore 
le guide de la ville. Pour mémoire, les 
nouveaux membres ont été élus via 
le bureau de vote mobile entre le 28 
mai et clôt le 3 juin dernier. Et si le 
nombre de comités est passé de 9 
à 6 afin d’assurer une meilleure re-
présentation citoyenne des quartiers, 
le nombre de membres, par contre, 
a augmenté. Il doit être désormais 

compris entre 5 et 20 (contre 15, 
au maximum, précédemment). 

DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS

Autre changement, les comités 
pourront désormais proposer des 
permanences en mairie afin de re-
cueillir en direct les doléances des 
habitants. Les élus et les techniciens 
municipaux, en revanche, ne seront 
présents en réunion publique qu’une 
fois sur deux seulement (tous les 
deux mois) pour pouvoir mieux ré-
pondre à vos questions, toujours très 
nombreuses (plus de 100 par mois 
en moyenne). Enfin, pour chaque co-
mité de quartier, deux référents de 
gestion urbaine de proximité ont fait 
leur apparition.  Avec les services de 
la ville, ils participeront à l’intégra-
lité des visites sur site, dans tous 

les quartiers. Ils centraliseront ainsi 
toutes les problématiques urbaines 
de la commune afin d’en faire des res-
titutions aux membres des comités. 
Rens : Pôle vie démocratique et asso-
ciative - 01 30 69 19 54 - trappes.fr 
rubrique vie des quartiers.

VIE LOCALE

IES fête ses 50 ans 
Le 2 juin dernier, 600 personnes étaient réunies au domaine du 

Mérantais, à Magny-les-Hameaux, pour fêter les 50 ans d’existence 
de l'association pour l’insertion, l’éducation, et les soins (IES) dans le 

département des Yvelines. Pour mémoire, l’association a pour objectif de 
mobiliser les énergies et les compétences afin d’accueillir et d’accompa-
gner les personnes en situation de handicap, de la petite enfance jusqu’aux 
seniors. Entre animations et tables rondes (sur les thèmes de l’insertion 
sociale et professionnelle, du vieillissement, du devenir des associations 
médico-sociales à but non lucratif…) les invités, parmi lesquels se trouvaient 
notre maire, Guy Malandain, mais aussi Sophie Cluzel, la secrétaire d’État 
en charge des personnes handicapées, ont ainsi pu célébrer et saluer le 
travail accompli au quotidien par les 200 professionnels et les nombreux 
bénévoles de l’association. 
IES : 01 30 50 22 56. https://association-ies.fr

AIDEZ LES RESTOS DU CŒUR : 
DEVENEZ BÉNÉVOLE
À Trappes-en-Yvelines, l’association fondée 
par Coluche ouvre 40 semaines par an 
pour 120 jours de distribution. Cela fait 
plus de 4 000 repas distribués chaque 
semaine pour 580 familles en hiver et 
plus de 450 en été. Afin de mieux les 
accueillir, l’association recherche dès no-
vembre des bénévoles disponibles une 
demi-journée en semaine (matin ou 
après-midi) ou un, deux ou trois jours 
par semaine les lundis, mardis et jeudis. 
Les Restos trappistes ont également be-
soin de chauffeurs et d’accompagnateurs 
dès 7h le matin, de préparateurs dispo-
nibles de 8/9h à 12h, d’accompagnateurs 
disponibles de 13h15 à 17h, et de bé-
névoles disponibles un ou deux samedis 
matin par mois. Une réunion d’informa-
tion sera organisée d’ici la fin du mois. 
Vous pouvez contacter le responsable par 
mail en précisant votre nom, un numéro 
de téléphone et vos disponibilités.
Les  Restaurants du cœur de Trappes-
en-Yvelines, 4 rue Paul  Langevin. Mail :  
ad78.trappescd@restosducoeur.org

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DES RÉUNIONS 
DANS L'AGENDA SUR www.trappesmag.fr
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Vous ne le savez peut-être 
pas, mais l’ensemble des 
structures culturelles de la 

ville, de l’école de musique et de 
danse en passant par La Merise 
ou le cinéma, assurent des actions 
d’éducation artistique et culturelle. 
À elle seule, l’opération École et ci-
néma menée avec le Grenier à sel 
atteint plus de 10 000 enfants ! On 
notera également de beaux projets 
qui font la spécificité de notre com-
mune. Ainsi, l’Atelier ville (3), ce mo-
dule porté par Mémoire de Trappes 
avec 12 classes pour appréhender 

la ville d’un point de vue historique, 
géographique, urbanistique et archi-
tectural, n’existe que dans 5 villes en 
France. "Trappes Épopées" (4), finan-
cé par la Drac, a permis à l’artiste en 
résidence Thierry Payet de collecter 
des récits d’habitants à propos de 
l’espace urbain pour les restituer 
sous la forme de "cartographies 
narratives" dès novembre. De son 
côté, Génération Lully (1) mené avec 
le Centre de musique baroque de 
Versailles et dont la soirée de clô-
ture se déroulera le 22 septembre, 
a concerné 150 élèves et 800 habi-
tants. Demos (2), enfin, permet à 15 
enfants de la Réussite éducative de 
vivre une formidable aventure mu-
sicale avec la Philharmonie de Paris.
Rens : direction de la culture 
01 30 69 18 69

Plus de 200 classes et 15 000 jeunes de la 
maternelle à la terminale suivent chaque année 

un enseignement artistique et culturelle.  

CULTURE

Éducation artistique et culturelle : 
un travail invisible mais essentiel

3 4

2

1 
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Pour découvrir la nouvelle 
programmation de la Merise, qui 

proposera pas moins de
 8 créations en 2018-2019 dont
 4  accompagnées en résidence, 

rendez-vous samedi 22 septembre à 
15h pour l’ouverture de saison.

Pour l’occasion, vous pourrez assister gratuitement 
au spectacle Des Rêves dans le sable proposé par 
la compagnie Sable d’Avril. Un moment magique 

et poétique qui inaugurera une nouvelle formule "Les 
Goûters spectacles". Ces moments privilégiés, particu-
lièrement adaptés aux plus jeunes, viendront jalonner la 
saison afin de permettre aux petits d’avoir leur program-
mation rien que pour eux (mais il se murmure qu’elle de-
vrait plaire également aux parents).  Vous noterez d’ores 
et déjà le second "Goûter spectacle", un opéra de poche 
intitulé Folles Saisons, qui sera proposé le 6 octobre. Le 
13 octobre c’est l’ignymontaine Hoshi (1) qui viendra 
nous rendre visite et le 19 le rappeur Disiz La Peste fera 
son grand retour avant de laisser la place, le 20, à la 
finale régionale du championnat de break dance B-Boy 
France (2), véritable institution de la danse hip-hop. Et 
vous n’oublierez pas de réserver vos places pour Trust 
qui se produira à La Merise le 24 novembre. Ce sera la 
seule date du groupe en Ile-de-France.
Rens. : La Merise, halle culturelle - place des merisiers 
01 30 13 98 51

La Merise : entrez, c’est ouvert !

CULTURE

UNE NOUVELLE SAISON D’EXPOSITIONS 
Deux temps forts à retenir. Tout d’abord, La Merise accueillera 
sa première exposition, une installation de tissages signée Vic-
toire Costes, dès le samedi 22 septembre (et jusqu’à mai) dans 
le cadre de son ouverture de saison. L’artiste réalisera aussi 
des ateliers avec les enfants de l’école maternelle Anne Franck 
entre janvier et juin 2019. À noter, également, les fabuleuses 
structures sonores des frères Baschet seront exposées à l’École 
de musique et de danse du 6 avril au 26 juin. À cette occasion, 
des médiateurs musiciens et plasticiens interviendront auprès 
du groupe scolaire Marie Curie entre avril et juin.

EN BREF  TRAVAUX AU CINÉMA 
Le cinéma le Gernier à sel sera en travaux du 
10 septembre au 5 octobre : réaménagement 
déplacement et insonorisation des bureaux.

21 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES EXPOSTIIONS 
DANS L'AGENDA SUR www.trappesmag.fr

RETROUVEZ TOUTES LA SAISON COMPLÈTE 
SUR www.lamerise.com
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TRIBUNES LIBRES

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.

Groupe de la majorité municipale  Liste UDT
Pour fonctionner, la démocratie a besoin de confier le pouvoir à une majorité, à qui les électeurs expriment majoritairement leur confiance. Mais elle a aussi besoin 
d'une opposition, dont le rôle est de contrôler l'action de la majorité, de la critiquer le cas échéant, et de proposer une alternative aux électeurs. Une opposition 
intelligente et constructive - c'est à dire qui ne se contenterait pas de critiquer pour le plaisir de critiquer - peut même voir ses propositions écoutées et mises 
en œuvre par la majorité. À Trappes, la majorité municipale fait preuve d'écoute et de bienveillance vis à vis de sa minorité : les documents demandés en conseil 
municipal sont systématiquement transmis aux élus d'opposition, qui ont d'ailleurs droit à la parole bien plus souvent que le règlement ne l’imposerait. Cette ou-
verture et cette tolérance sont la marque de fabrique de notre groupe, qui n’a pas l'intention d'en changer. 
Mais quel étrange spectacle que d'observer l’attitude de la droite locale, incarnée par le groupe qui se fait appeler “Trappes Citoyens” ! Au conseil municipal, la 
droite trappiste adopte un ton modéré. Pourtant, une fois le dos tourné, voilà que les critiques pleuvent sans aucune retenue et avec une agressivité surprenante, 
contre le travail des agents municipaux, contre les grands projets de la ville, contre les élus… Les accusations les plus délirantes se succèdent, sans le début de la 
moindre démonstration. 
A lire les propos des élus de droite, notre ville serait invivable. Quel décalage avec ce que disent et ressentent les trappistes ! La rénovation urbaine qui a transformé 
la ville ? Ils sont les seuls à ne pas être au courant. Le dynamisme associatif exceptionnel, fortement soutenu par la municipalité, dans les domaines de la culture, du 
sport ou encore de la solidarité ? La droite ne l'a jamais remarqué. Il suffit pourtant de venir au forum de rentrée des associations. Le succès croissant de chaque 
manifestation municipale (15 000 personnes à la fête de la ville, plus de 12 000 entrées à Trappes plage…) ? Ils n'étaient pas là. Les séjours dont profitent des 
centaines de familles trappistes ? Ils ne connaissent pas. La soirée des réussites, qui récompense à chaque rentrée toujours plus de jeunes, diplômés avec mention, 
artistes et sportifs remarquables, créateurs d’entreprises ? Ils oublient d'en parler… 
On pourrait se dire qu'il n’y a là rien de grave, puisque la droite n’est pas majoritaire à Trappes. Mais nos concitoyens qui ont voté pour eux méritent d'être mieux 
représentés, d'autant que beaucoup n'avaient pas compris que la liste prétendument citoyenne était en réalité bel et bien une liste « Les Républicains ». Sortons 
des caricatures, et travaillons pour Trappes et ses habitants. 
Bonne rentrée ! 

JEANINE MARY, CHEIKH AGNE, CHRISTINE VILAIN, JEAN-YVES GENDRON, ANNE-ANDRÉE BEAUGENDRE, THOMAS URDY, HAWA THIAM, PHILIPPE GUEROULT, ODILE INIZAN,
ALI RABEH, SANDRINE GRANDGAMBE, CRISTINA MORAIS, JEAN-CLAUDE RICHARD, NASSIRA MOHAMAD, NACIRA DELLAL, LARBI TOUAHIR, NICOLE BARRÉ, MARIE- 
MADELEINE HAMEL, ALAIN ARCHAMBAULT, CÉCILE MACKEL, SAMUEL ABO, LUC DAUVERGNE, HAYATTE MAAZOUZA, BARDED BOURAHOUANE, GHISLAINE GUESNON

Groupe d’opposition Trappes citoyens
Depuis la dernière élection municipale en 2014, où plus de 30% d’entre vous nous ont fait confiance, Trappes Citoyens se bat contre la mauvaise gestion de 
la ville par la majorité : l’endettement croissant malgré des recettes en augmentation, des services publics dégradés malgré l’embauche d’agents municipaux, 
des impôts locaux de plus en plus lourds. Nous nous battons pour proposer des solutions alternatives sur des sujets cruciaux pour notre ville : l’insécurité, le 
chômage, l’insalubrité du parc locatif, le clientélisme qui fracture Trappes et mine son avenir. 
Plus récemment, c’est la tentative catastrophique de la municipalité d’imposer de nouveaux rythmes scolaires complètement absurdes qui a été mise en échec 
grâce à la mobilisation des parents d’élèves et des enseignants.
Notre ville est aujourd’hui à la croisée des chemins. Elle compte pourtant tellement d’atouts : sa jeunesse, sa générosité, son esprit d’initiative. Toutes ces 
bonnes volontés seront utiles pour redresser la situation. Les solutions sont dans nos mains et personne ne les inventera à notre place.
Trappes Citoyens a rassemblé dès sa constitution toutes les bonnes volontés. Nous lançons un appel à tous ceux qui croient en la République, qui croient qu’un 
avenir différent est encore possible à Trappes, au-delà de toutes les étiquettes partisanes. Rejoignez-nous !

OTHMAN NASROU, JOSETTE GOMILA, STÉPHANE DUMOUCHY, BRIGITTE RAWLINSON.

Groupe d’opposition Trappes à Gauche
Trappes, la ville qui change ! Au bénéfice de qui ? 
L’urbanisme, est-ce des constructions, des destructions, de nouvelles routes, de nouvelles grilles, des rénovations extérieures, des appartements et des cages 
d’escaliers qui n’ont pas été rénovés depuis... ? Pourrait-on parler de la vie des personnes qui vivent à l’intérieur ? 
Nous entendons trop souvent, la majorité municipale, dire que la rentrée s’est bien passée ! Tout dépend de la réalité de laquelle on regarde la vie des Trappistes, 
de chaque Trappiste !
La communication municipale prétend échapper à la sinistrose par un mirage qui participe au fatalisme mis en place par les gouvernements successifs de Messieurs 
Sarkozy, Fillon, Hollande, Valls, Macron, Philippe...
Rien est fatal quand autant de richesses s’accumulent dans les mêmes poches. Trappes à Gauche invite tous les Trappistes à se rassembler, à s’aider, à dynamiser 
la vie publique pour le meilleur !

LUC MISEREY, VÉRONIQUE BRUNATI, MOURAD CHARNI.

Élue d’opposition 

TEXTE NON PARVENU

MIREILLE BREUGNOT.
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VIE MUNICIPALE

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les mardis 25 septembre, 6 novembre et 18 
décembre à 19h : conseil municipal en l’Hôtel 
de ville. Les séances sont publiques. 
Pour l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal : www.trappes.fr 
rubrique "Vie municipale"

SÉANCES DU 26 JUIN ET 3 JUILLET (extraits)

CE QU’IL FAUT RETENIR

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

Permanence Nadia Hai
Députée de la 11e Circonscription - Lundi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h - 26,  av. des Frères Lumières
78190 Trappes. Pour prendre RV : 06 87 59 08 99

Approbation du Projet éducatif 
de territoire (PEDT) 2018-2021 
qui confirme la politique éduca-
tive de la Ville. Ce PEDT a été 
co-construit avec l’ensemble des ac-
teurs éducatifs du territoire autour 
de 4 thématiques principales. Celui-ci 
est conventionné en particulier avec 
l’Education nationale, la Caf et cer-
tains acteurs associatifs de la Ville. 

La ville signe des conventions 
triennales avec l’association 
pour la promotion de la musique 
à Saint-Quentin-en-Yvelines 
(APMSQ) et Déclic Théâtre. 
Les conventions sont signées dans 
le cadre du projet éducatif de terri-
toire avec leurs vocations éducation 
artistique et culturelle et participent 
aux objectifs généraux de la politique 
culturelle de la Ville. 

Les critères d’attribution des 
bourses d’études à vocation pro-
fessionnelle sont élargis aux jeunes 
à partir de 15 ans et désirant entrer 
en apprentissage dès lors qu’ils ont 
atteint l’âge de 15 ans.

Signature du Contrat Yvelines terri-
toire de Saint-Quentin-en-Yvelines 
2024 dans le cadre du développe-
ment de l’attractivité économique 
et résidentielle du département.

La Ville lance avec le syndicat mixte 
ouvert "Yvelines numérique" une 
étude et la réalisation de prestations 
de services notamment à destination 
des établissements d’enseignement 
avec le déploiement pour les élèves 
de tablettes numériques en lien avec 
la communauté éducative. La Ville 
devient membre de la centrale 
d’achat équipements et services 
numériques pour l’éducation.

Signature de la convention entre la 
Ville, l’association de Niery et le co-
mité de jumelage dans le cadre de 
l’appel à projet de coopération in-
ternationale. Le projet sélectionné 
est la construction d’un poste de 
santé au Sénégal.

Le parvis de l’école Mourguet est 
dorénavant dénommé "Place 
du 19 mars 1962". Situé le long 
de la rue de Montfort entre l’école 
Mourguet et l’école de musique et 
de danse, il sera donc le nouvel em-
placement de la stèle commémora-
tive du 19 mars 1962.

Dans le cadre de l’aménagement 
du quartier de l’Aérostat, la place 
communément appelée"Place 
Ovale" a été dénommée "Place 
du Lieutenant-Colonel Arnaud 
Beltrame" en hommage au com-
portement héroïque de l’officier 
supérieur de la Gendarmerie natio-
nale lors de l’attaque terroriste du 
23 mars 2018 à Trèbes.
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INFOS PRATIQUES

LES ARNAQUES TÉLÉPHONIQUES ET LES 
TENTATIVES DE FRAUDES PAR INTERNET.
Les consommateurs victimes d’arnaques 
suite aux messages reçus sur les téléphones 
fixes, mobiles et e-mail sont très nombreux. 
Voici quelques conseils, si un message vous 
invite à rappeler un numéro commençant 
par 08... Soyez vigilants. Certains numéros 
en 08 sont à tarification normale et même 
gratuits, mais d’autres sont exploités par des 
escrocs !

• vérifiez sur www.infosva.org le prix de 
l’appel si vous avez un doute. 

• ne le rappelez pas sans vérifier le prix le 
l’appel ! 

• ne rappelez pas les numéros qui s’af-
fichent et raccrochent dès que vous avez 
répondu. Les arnaqueurs veulent vous 
faire rappeler un numéro surtaxé !

• signalez les appels malveillants de ces es-
crocs en transmettant leur N° 08...  par 
SMS au 33700.

• si vous avez été victime de ces arnaques 
vous pouvez contacter l’UFC Parc-Che-
vreuse. 

• Les sociétés 123soleil.com et holding-
123médiacorp ont déjà été condamnées 
pour démarchage téléphonique trompeur.

Enfin, ne répondez également pas aux 
e-mails vous disant que vous avez un colis 
en attente, un chèque de remboursement 
pour lequel on vous demande vos coor-
données bancaires ni aux mails disant que 
votre dossier sécurité sociale, votre centre 
d’impôts, votre opérateur téléphonique ...  
attendent votre réponse pour vous rem-
bourser ...

Soyez vigilants.
www.ufc-parc-chevreuse.org

SECOURS POPULAIRE TRAPPES-EN-
YVELINES
L’antenne située à côté de la mé-
diathèque Anatole France ouvre à 
nouveau ses portes le jeudi 6 sep-
tembre à partir de 13h30.
Elle est ouverte à tous.

DIRECTION DU LOGEMENT 
EN MAIRIE
À compter du 1er septembre, le 
service logement de l’Hôtel de 
ville est ouvert au public le ven-
dredi après-midi. Il reste fermé au 
public le vendredi matin. 

POLICE NATIONALE À VOTRE ÉCOUTE
Des questions sur notre institu-
tion ? Vous souhaitez obtenir des 
conseils, des informations ou évo-
quer une difficulté ? Mme la Com-
missaire Lasserre ou l’un de ses 
adjoints vous répondent tous les 
2e et 4e mercredis du mois de 15h 
à 17h. Ces rencontres sont sans 
rendez-vous au Commissariat 
de Police de Trappes-en-Yvelines - 
1, place des Merisiers. Vous pou-
vez adresser vos demandes en 
indiquant le sujet que vous sou-
haitez évoquer par courriel : 
ddsp78-csp-secretariat@interieur.
gouv.fr ou par courrier au Commis-
sariat d’Elancourt -1, rue du Théâtre 
- 78990 Elancourt

JUIN 2018
Naissances

Abouhilal Selma, Azari Nadjafabady Elise, 
Bachirou Djamyl, Baddou Romayssa, Bodonon 
Iris, Bouazza Ayoub, Bourelaf Moussa, Carlos 
Bunga Elianne-Soraya, Cherrabi Anis, Christanval 
Marvin, Dekiouk Inès, Deville Lucy, Deville Kara, 
Diako Khâlil, Diallo Zeynab, Diallo Niouma, Dsouli 
Youssef, Dsouli Sara, El Otmani Youssouf, Ercan 
Ceylin, Essakar Aarab Nore, François Liyam, 
Gaignard Léna, Hamidi Kamilia, Harbane Koceïla, 
Ilansegarin Vernan, Izrani Imen, Kassiaka-Mvanga 
Aïssa, Lamghari Yanis, Lancien Erwan, Le Goff Iris, 
Merahi Mohamed, Nestor Djawad, Pédron Pavel, 
Pockep Sangang Nathanaël, Pululu Nyemba Elias, 
Remmani Yasser, Reziouk Maya, Said Ali Sophia, 
Sakkar Yasmine, Schmit Syrine, Sitti Yamina, 
Soumaré Fodié, Sylla Sietchiping, Tossou Ulrich, 
Tounée Wissem, Toyb Nahil, Traoré Layla, Trépon 
Naëlle, Zarka Fahed.

Mariages
Ramalhete Antoine et Gastelier Jacqueline.
Davoust Daniel et Ramos Lydia.
Chergui Hocine et Rabéhi Anissa.
Diane Ousmane et Diabate Djeneba.
Boussaid Zouhair et Cornevin Tatiana.
Hadjoudj Salaheddine et Dergal Nassima.
Serafim Alexandru-Cosmin et Chitic Inna. 

Décès
Bolloch Claudine divorcée Guigné, Dubois Roger, 
Lacroix Jacky, Lauger Georges, Loriot Marie 
divorcée Rault, Makhloufi Lahcen, Martins Pereira 
De Lima Jean-Luc, Quéguiner Marie épouse 
Kauffmann, Senez Gaston, Vigliecca Robert. 

Décès
Louis Dit Pouleau André, Fréret Paulette veuve 
Bland, Oumar Abdallah, Agbotsé Kossiwavi veuve 
Bandeira, Heulard Michel. 

JUILLET 2018

Naissances 
Abdellaoui Yaseen, Aitout Aliyah, Altinsoy 
Seymanur, Altinsoy Ayaz-Semih, Amour Mehdy, 
Amrani Elias, Arezki Imene, Bergoz Aliyah, Binate 
Abdoulaye, Cabit Kelban Jade, Camara Mouhamad, 
Cazenave Noah, Danieau Lise, Dia Mohamed, 
Diarra Emna, Doisy Laclef Lucas, Douffi Kamil, 
Errouane Ahmed, Farid Yousra, Fernandes Rafael, 
Hérisson Chloé, Houmani Jénna, Iaboutene Kaïs, 
Madmar Rukaya, Mandelbaum Thibault, Maugard 
Franck, Maupin Tyler, Merpault El Shoura Issa, 
Misaine Gabano, Mizab Jouwayriya, Moeuf Alexia, 
Mokeddem Atia Miloud, Niang Leyla, Njiki Elsa, 
Okou Cécilia, Ouaryar Lina, Oulalite Jana, Pereira 
Kenzo, Rahali Sanaa, Ratsimbazafy Nathanaël, 
Sambou Alousseyn, Sergent Lahna, Soares Almeida 
Kelya, Sylla Lassana, Varin Alain Théo, Zaltni Adam.

Mariages
Yousfi Massinissa et Amelhay Zineb.
Couradin Sami et Bedoui Inès.
Lalaus Olivier et Macabé Marlène.
Deville Cédric et Davril Alice.
Perrot Aurélien et Perraud Angélique.
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À TRAPPES-EN-YVELINES
RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 

ET PLUS DANS L'AGENDA SUR
www.trappesmag.fr

Samedi 8 septembre 10h / 18h

Forum de rentrée
Gymnase Broustal

Lundi 10 septembre – 18h30

Cérémonie d’installation 
des nouveaux membres  
des comités de quartiers
Hôtel de Ville 

Samedi 15 septembre 10h / 11h

Logico maths CP et CE1
Maison des parents

Samedi 15 septembre 15h / 18h

Journées européennes 
du patrimoine 
Mémoire de Trappes

Dimanche 16 septembre 9h / 18h

Vide grenier
Quartier de la Boissière

Mercredi 19 septembre 9h / 16h

Journée portes ouvertes
Maison des parents

Vendredi 21 septembre 19h30

Soirée des réussites
La Merise

Samedi 22 septembre 15h

Ouverture de la saison
culturelle. Gratuit, sur inscription
La Merise

Du samedi 22 septembre à mai 2019

Exposition
 "Victoire COSTES"
La Merise

Mardi 25 septembre 19h

Conseil municipal
Hôtel de ville - salle du conseil

Mercredi 26 septembre 12h

Repas des seniors
École Jean Jaurès

Samedi  29 septembre 11h / 12h

Logico maths CM2 et 6e

Maison des parents

Dimanche 30 septembre 8h30

Championnat départemental 
de pétanque
Terrain René Kalk

Samedi 6 octobre 

Fête de quartier 
Sand / Pergaud / Verlaine 
Centre socioculturel Moro

Samedi 6 octobre 9h30 / 12h

Café numérique 
« Quel ordinateur acheter ?»
Cyber-base

Samedi 6 octobre 15h

"Folles saisons"
Opéra contemporain
La Merise

Dimanche 7 octobre 18h

Concert du Madrigal de Paris et de 
 la maîtrise de Trappes-en-Yvelines 
APMSQ
Ecole de musique et de danse

Du mardi 2 au vendredi 12 octobre

Semaine bleue
Service animations seniors

Lundi 8 octobre 13h / 18h

Don du sang
Hôtel de ville

Vendredi 12 octobre 9h30 / 12h

Ateliers d’accès aux droits 
communs. « Découverte du site 
internet service-public.fr et portail 
ville » - Cyberbase

Samedi 13 octobre 9h30 / 12h

Café numérique 
« Comment entretenir son ordina-
teur ? » - Cyber-base

Samedi 3 octobre 10h / 11h

Logico maths CP - CE1
Maison des parents

Samedi 13 octobre 20h30

Hoshi + Rémila
Concert pop-rock - La Merise

Mercredi 17 octobre 12h

Repas des seniors
École Jean Jaurès

Vendredi 19 octobre 9h30 / 12h

Ateliers d’accès aux droits 
communs « Numérisation et stoc-
kage des documents administratifs 
sur le portail service-public.fr »
Cyberbase

Vendredi 19 octobre 20h30

Disiz la peste + 1re partie
Concert rap / hip-hop
La Merise

Samedi 20 octobre 18h

Battle B-Boy France
Finale régionale Île-de-France de 
Breakdance 
La Merise

Du Lundi 22 au jeudi 25 octobre

Ecole ouverte
Organisé par l’Education nationale 
avec les collèges de la ville et la di-
rection de la jeunesse 
Collège Youri Gagarine

Du Lundi 22 au jeudi 25 octobre

Semaine de l’équilibre
alimentaire
Maison des parents

Samedi 27 octobre 11h / 12h

Logico maths CM2 et 6e

Maison des parents
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AGISSONS 
ENSEMBLE 

DÉRATISONS

La Ville met en œuvre les mesures de salubrité 
publique et d’hygiène qui s’imposent, mais 
sans votre concours, aucune mesure 
n’est efficace !

Tout déchet alimentaire attire les rats.  
Pas de déchets = pas de rats !
Ne jetez pas de pain, de détritus alimentaires, d'embal-
lages de bonbons ou de gâteaux : ce sont des sources 
d’alimentation. 

EAU NOURRITURE

RATS

ABRI

=

RETROUVEZ TOUTES LES PRÉCONISATIONS SUR TRAPPESMAG.FR
SERVICES TECHNIQUES : 01 30 69 16 00

Sans votre concours, 
aucune mesure
       n’est efficace


