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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.
Direction du logement fermée le vendredi.
Service urbanisme fermé tous les matins.
Service état-civil fermé les vendredis 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 bâtiment) : mercredi, sans rendez-vous de 9h à 12h et
sur rendez-vous de 14h à 17h (tél. : 06 73 30 36 45).
Communiquez et informez-vous via
les réseaux sociaux de la ville

twitter.com/villedetrappes
www.facebook.com/siteofficieltrappes

www.instagram.com/trappesofficiel
www.youtube.com
et aussi

www.trappes.fr - www.trappesmag.fr
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ÉDITO
Mesdames, messieurs
mes chers concitoyens
Le temps passe et jour après jour, notre ville poursuit son évolution
au service de chacun et au service de Tous.
Notre journal en donne à chaque édition un aperçu, un résumé de
ce qui se fait à Trappes-en-Yvelines par l’action de la ville, de ses
partenaires mais également de citoyennes et citoyens engagés, dans
des domaines divers, au service des autres.
Des réussites originales et la recherche du toujours mieux mobilisent les services municipaux dans l’application de nos choix politiques. Je ne veux pas dans cet éditorial faire ce que l’on appelle "un inventaire
à la PREVERT". Citons toutefois quelques exemples :
- Notre École de Musique et de Danse est en route pour être reconnue "Conservatoire".
- Plusieurs clubs de sport ont eu des résultats significatifs et prometteurs.
- Les travaux de la RN10 sont "en route" si l’on peut employer ce terme.
- Le Projet Éducatif de Territoire remplit son objectif au travers de réussites de nombreux enfants et
jeunes tant au plan scolaire qu’au plan éducatif.
- Nous sommes cités en premiers pour le label national "Cité Educative".
- Enfin, et j’en termine par cet objectif, le cadre de vie et la transformation urbaine se poursuivent.
Mais, je ne cesse de le répéter, être satisfait ne veut pas dire que tout est réglé. Au contraire, l’exigence
s’ajoute au progrès et multiplie les nécessités d’action. C’est en tout cas mon choix : ne jamais cesser
d’agir, voir plus loin, être attentif à vos attentes et demandes, individuelles ou collectives…
Mais voici que le temps passant, arrivent les vacances d’été. Certains parmi vous iront ailleurs, en famille
ou entre amis. Qu’ils profitent bien de cette rupture utile voire nécessaire pour tous, parents et enfants.
D’autres resteront à Trappes-en-Yvelines. Pour eux, les services de la ville et certains partenaires ont mis
en œuvre, comme chaque année des temps de loisirs pour parents et enfants et Trappes Plage qui fête
son 10e anniversaire en est un exemple. Là, tout à côté, l’Île de Loisirs vous attend également.
Pendant ce temps, des agents municipaux et des entreprises seront "au travail" pour qu’à la rentrée de
septembre et particulièrement dans les écoles, tout soit prêt et que de nombreux travaux nécessitant
des locaux non occupés puissent être faits.
Allez, bonnes vacances à toutes et à tous. Soyez assurés de mon amitié et de mon fidèle engagement
pour vous et notre ville.

Guy Malandain
Maire de Trappes-en-Yvelines
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RETOUR EN IMAGES

Samedi 22 juin, stade Robert Gravaud. 15 000
personnes ont pu participer à une journée pleine
d'animations, de jeux, de concerts et de démonstrations.
Toutes les photos sur trappesmag.fr
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RETOUR EN IMAGES

8 mai 1945. Le maire Guy Malandain
ainsi que les jeunes trappistes ont rendu
un vibrant hommage aux victimes de la
Seconde Guerre mondiale en présence d’élus et d’habitants de la ville.

© Jean-Louis Viaud

Le carnaval de l’école Sainte-Marie a offert un véritable moment
de fête. Les élèves ont déambulé
dans la rue du centre-ville avec
leurs déguisements dans la joie et
la bonne humeur.

Depuis le 18 mai, les enfants et les nourrices ont un
nouveau lieu de vie. Une annexe du relais d’assistants
maternels a été inaugurée 25, rue Gérard Philipe2. Ce
même jour était célébrée la Fête de la petite enfance1
au gymnase Jean Guimier.

1
Du 3 au 22 juin. Les travaux réalisés par les élèves des

ateliers Henri Matisse ont été présentés en mairie. Cette
belle exposition faite de dessins et de modelages nous
renvoyait à l’intime et au romantisme.

2

Du 9 mai au 28 juin. Le festival Banlieues’arts s’appelle désormais
"Le chemin des arts", il désigne
l’ensemble des actions culturelles
proposées aux enfants de la ville,
donnant lieu à diverses restitutions.
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À TRAVERS LA VILLE

Du nouveau pour la
10e édition de Trappes Plage

C

’est un véritable espace de
détente et de loisirs qui vous
attend du lundi 8 juillet au
mercredi 14 août. Au programme
de cette 10 e édition : tournoi de
pétanque, chasse aux trésors, farniente… Des activités phares qui ont
permis le succès de la précédente
édition.
« L’année dernière, nous avons enregistré 27000 passages. Il faut dire
que le temps nous a beaucoup aidés puisque nous n’avons eu qu’un
jour de pluie. Cette année pour plus
de confort, nous avons apporté des
améliorations et maintenu les initiatives qui marchaient bien », explique
Alexandre Vialle, coordinateur du
projet.
PARMI LES NOUVEAUTÉS,
ON RETROUVE :
- Des sorties "Hors les murs" seront
proposées aux Trappistes tous les
mercredis. Certains enfants auront
l’occasion d’arpenter la plage de
Villers-sur-Mer. Pour cela il faudra
s’inscrire chaque début de semaine
à la piscine, au pôle famille.

Comme chaque année, le complexe sportif
Jacques Monquaut et ses abords accueilleront les animations d’un événement haut en
couleur : Trappes Plage. Pour assurer le succès
de cette édition, ont été apportées quelques
nouveautés dans la programmation.
- Plus de parasols afin d'augmenter
les zones d’ombre pour permettre
aux habitants de s’abriter en cas de
forte chaleur.
- Gratuit pour les Trappistes, le prix
d'entrée pour les non résidents, reste
de 7,10 € pour les adultes et 4,40 €
pour les enfants. Par contre cette
année, le billet donnera accès au site
durant toute une semaine.
- La bibliothèque itinérante (le bibliobus) fera escale à deux reprises
(les lundis 15 juillet et 12 août de
15h30 à 18h).

LES INCONDITIONNELS :

- Des associations se succéderont
pour proposer des produits divers
et variés à la buvette.
- Chaque semaine sera régie par un
thème.Tous les vendredis, une soirée
festive viendra clôturer la journée.
- Des ateliers bien-être et de fabrication se tiendront tout au long de
la période. Retrouvez également des
rallys photos, l’élection de Miss et
Mister Trappes Plage…
- Le jeu de l’apéro pourra se décliner
en quiz musical, le gagnant se verra remettre une récompense.

Infos : Ouvert tous les jours du
lundi au samedi de 14h à 20h.
Mercredi de 10h à 20h et vendredi de 14h à 22h (temps fort).

EN BREF
PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr

UNE SEMAINE POUR MIEUX COMPRENDRE LA SCIENCE
Des robots martiens et des fusées à eau envahiront le gymnase Youri Gagarine du lundi
5 au samedi 10 août. À l’occasion de la 15e
édition de l’opération "Espace dans ma ville", de nombreuses animations
gratuites seront déployées dans la commune pour sensibiliser les jeunes
de 8-14 ans à la culture scientifique. Au menu des ateliers ? Construction
de fusées, de satellites et de robots... L’initiation s’effectuera en groupe sur
des plages horaires d’une heure.
Cette initiative menée depuis 2005 par le CNES et l’association Planète
sciences sera associée à Trappes Plage et à la Nuit des étoiles.
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LE GUIDE INDISPENSABLE
POUR UN ÉTÉ BIEN REMPLI

Pour éviter à vos enfants de camper
derrière les jeux vidéos ou pour ne pas
passer vos journées devant la TV, consultez le guide de l’été. Ce cahier de va-

cances réunit des idées de sorties
et d'activités pour toutes et tous

(inscription aux activités municipales,
horaires de la médiathèque, des séjours
et des mini-camps…).

FEU D'ARTIFICE

Rendez-vous le samedi 13 juillet à 23h
au Parc le Village pour le grand feu
d’artifice de la Fête nationale.

À TRAVERS LA VILLE

Une aide pour lutter contre
les discriminations

V

ous vous sentez lésés par le fonctionnement
d’un service public ? Vous êtes victime ou témoin d’une discrimination ? Vous avez des difficultés à gérer la dématérialisation d’une démarche
administrative ? Pour toutes ces raisons vous pouvez
faire appel au Défenseur des droits. Cette autorité indépendante dirigée par Jacques Toubon est chargée de
garantir les droits et libertés individuelles en France.
Créée en 2011, elle est représentée par 11 délégués dans

les Yvelines, qui sont répartis dans 14 lieux de permanence sur l’ensemble du département. Ils sont deux à
Saint-Quentin-en-Yvelines: un à Guyancourt et l’autre à
Trappes-en-Yvelines.
Infos : Guy Tavernard, délégué du Défenseur des droits - 3,
place de la mairie - Trappes-en-Yvelines.Tél. : 01 30 16 03 20.
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
14h à 17h le vendredi, permanence téléphonique de 13h
à 16h. maison.justice.guy@sqy.fr

VOIRIE, TRAVAUX ET STATIONNEMENT À LA BOISSIÈRE

Afin de mettre un terme au stationnement
semi-alterné qui empêchait le passage des
véhicules de secours et de collecte d’ordures ménagères, un nouveau plan de

© Christian Lauté / SQY

EN BREF

stationnement a été établi pour la
Boissière avec le comité de quartier.

Il prévoit entre autres la mise en place
de chicanes pour limiter la vitesse et le
marquage au sol des places de stationnement par un trait unique en pointillé. Ces
travaux seront couplés avec une opération
de rénovation des voiries (modernisation
du mobilier urbain, désherbage, tonte...)

L’intervention devrait durer six semaines.
PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappes.fr
RALLYE INTERSQUARE
"SI T’ES CITOYEN"

Une belle initiative s'est tenue le mercredi
19 juin de 14h à 18h au 4, square de la
Commune de Paris. C’est à cette adresse qu’a
débuté le rallye intersquare "Si t’es citoyen".
Afin de sensibiliser petits et grands aux
enjeux du tri et du recyclage, l’association
Couleur d’Avenir a imaginé une ballade
initiatique autour de 9 animations. Au
stand "incivilités liées à la gestion des
déchets" situé au square Paul Langevin,
on vous montrait les objets à ne pas jeter
dans les toilettes et canalisations. Pour une
première, l’événement a réuni plus de 150
personnes.

12e édition du Trophée
des entreprises

6

60 participants répartis au
sein de 220 équipes ont
concouru à cette édition du
Trophée des Entreprises. Ce raid
multisports entièrement dédié aux
sociétés du territoire a connu cette
année un nouveau succès. Il s’est
tenu au nord de l’Ile-de-loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines avec un

départ et une arrivée au Vélodrome
National. Au programme : de la
course à pied, du VTT, de la course
d’orientation, du golf, du radeau…
et surtout de la convivialité. Bravo à
Christelle, Frédéric et Jérôme, trois
agents municipaux qui finissent une
nouvelle fois sur le podium dans la
catégorie mixte.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Périscolaire et cantine :

LES INSCRIPTIONS

Pour pouvoir bénéficier de ces services, il n’y aura pas de démarches
supplémentaires à effectuer. Dès
septembre, la régie centrale proÀ partir du 1er septembre 2019, les Trappistes vont cédera aux inscriptions avec le
bénéficier d’une réforme des prix de la restauration changement automatique des tarifs.
pas à partir d'octobre de
scolaire et de l’accueil péri et extra-scolaires. Cette N’oubliez
faire calculer votre nouveau quonouvelle tarification vise à aider les familles aux tient familial pour l’année 2020 !
Cette démarche est à réaliser même
revenus inférieurs à 1 400 €.
si vos ressources sont très faibles. En
es nouveaux taux d’effort sont adoptés pour les effet, sans ce calcul, le tarif maximum vous serait appliqué
différentes activités. La très grande majorité des dès le 1er janvier 2020. Lors de l’inscription aux activités
familles est ainsi concernée par une baisse du de restauration ou périscolaires, effectuez les démarches
prix des services. Ce qu'il faut retenir de la modification avant le 25 du mois. Si un changement doit être fait,
des tarifs :
avertissez le service 8 jours au plus tard avant la date
- Pour la restauration scolaire, une baisse pour toutes les afin de ne pas payer les prestations non affectées.
familles jusqu’à un quotient de 1300, le tarif maximal
étant inchangé à partir de ce seuil.
- En ce qui concerne l’accueil de loisirs extrascolaires
(mercredi et vacances scolaires), la baisse à la journée
atteint 1 € entre les quotients 500 € et 1 100 €.
- Enfin pour l’accueil périscolaires les tarifs pratiqués,
très bas comparativement aux autres villes, sont globalement maintenus jusqu’à un quotient de 1100.
Les tarifs « extérieurs » ont également été harmonisés
QF 1er enfant 2e enfant Total
sur la base d’une majoration de 18% par rapport au tarif
- 15 %
Aujourd’hui 650
maximal payé par les Trappistes.
3,57 €
3,03 € 6,6 €

les tarifs revus à la baisse

D

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappes.fr
FAMILLE MONOPARENTALE
2 enfants en élémentaire
1 300 € de revenus mensuels

Aujourd’hui 2 parts fiscales
Demain 3 parts fiscales
QF
Aujourd’hui
Demain

1er enfant 2e enfant

650

3,57 €

433

0,87 €

- 15 %

3,03 €
- 10 %

0,78 €

Aujourd’hui

2,2 €

- 15 %

1,87 €

Aujourd’hui

650

1,65 €

2,2 €
0,8 €

- 10 %

COUPLE
- 15 %

1,65 €

Total

Aujourd’hui
2,2 € en1,87
2 enfants
élémentaire
€ 4,07 €
- 10 % mensuels
3 6000,8
€ €de revenus
Demain
0,72 € 1,52 €

0,72 €

1er enfant 2e enfant

4,07 €

Aujourd’hui

1,52 €

Demain

1 enfant 2 enfant
e

- 15 %

6,05 €

5,07 €

Demain

5,47 €

4,87 €

repas aux enfants de Voisins-le-Bretonneux. Un contrat
a été conclu avec cette ville, qui assumera le coût de ces
repas.

- 10 %

0,78 €

1er enfant 2e enfant

Total

Aujourd’hui

e
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1,87 €

er

Depuis 2016, la Ville de Trappes-en-Yvelines dispose d’une nouvelle
cuisine centrale. Située
dans2 leenfant
parc Total
d’activités de Pissaloup, "Les
1 enfant
- 15 %
Aujourd’hui
Marmitons"
délivre6,05quotidiennement
€
5,07 € 11,12 € 2 000 repas aux 26
- 10 %
offices restaurants
de5,47la €commune.
Réputée pour son travail qualitatif
Demain
4,87 € 10,28 €
sur des produits locaux et bio, la cuisine centrale fournira les
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- 15 %

Economie par an de 413 €

Demain
0,8
€ DE
1,52 € CENTRALE
0,72
LE NOUVEAU
DÉFI
LA€ CUISINE

er

6,6 €

0,87 €

QF 1200 €

1er enfant 2e enfant
Demain

4,07 €

3,03 €

Total

433

QF 400 €
Aujourd’hui

- 10 %

3,57 €

- 15 %

2 enfants en élémentaire

6,6 €

Total

1er enfant 2e enfant

COUPLE

- 10 %
Demain
€
1 200433
€ de 0,87
revenus
mensuels
0,78 € 1,65 €

Total

Economie par an de 801 €
1er enfant 2e enfant

QF

Demain

6,05 €
5,47 €

- 15 %

5,07 €
- 10 %

4,87 €

Total
11,12 €
10,28 €

Economie par an de 136 €
Total
11,12 €

- 10 %

10,28 €
EN BREF

RENTRÉE 2019 : DU NOUVEAU À LA CANTINE !
À partir de la rentrée, tous les restaurants
élémentaires fonctionneront en double choix pour
le plat principal. Ce nouveau concept apportera
aux enfants un apprentissage nutritionnel et une
alimentation saine et équilibrée. Afin de sensibiliser
les enfants au gâchis alimentaire, des tables de tris
des aliments seront également installées dans ces
restaurants.

ENFANCE ET JEUNESSE

L’allemand, un jeu d’enfants !

D

urant son intervention, Anja Brückner ne prononce aucun mot en français et pourtant elle parvient à captiver son auditoire. À l’aide de mots
transparents et de mimes, cette jeune animatrice du
programme "Mobiklasse.de" délivre un véritable cours
d’allemand aux 8 classes de CM2 du quartier le Village. Le
but ? Aider ces futurs collégiens à prendre une décision
quant au choix d’une langue vivante.
« En France, il y a beaucoup d’élèves qui choisissent l’espagnol en pensant que l’allemand est trop dur ! Pour leur
prouver le contraire, je leur montre à travers des jeux que
la langue est accessible », explique-t-elle. En quelques minutes, les élèves apprennent à se présenter. Ils butent sur
quelques mots, mais les moues sont à la fois hilares et
enthousiastes. Ryan, 11 ans semble conquis. « Je connaissais déjà un peu l’allemand, je l’avais appris avec mon
grand frère. Ça ressemble beaucoup à l’anglais. Ce qui est
bien c’est qu’il n’y a pas de lettre muette, c’est une très
belle langue ».

Anja Brückner, entourée des élèves de
M. Teychenné de l'école Georges Sand.

Cette intervention est motivée par l’Office franco-allemand pour la jeunesse (Ofaj). Elle est utilisée ici pour
inciter les élèves à intégrer la classe bilangue du collège
le Village. On peut dire qu’avec une telle animation, cette
langue vivante n’a jamais aussi bien porté son nom.

Trappes-en-Yvelines pourrait
devenir une "cité éducative"

DU NOUVEAU POUR
LES TEMPS D'ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES DU SOIR !

e 3 mai dernier, Trappes-en-Yvelines a été retenue comme territoire
éligible pour acquérir le label d’excellence "Cité éducative". Cette initiative tirée du plan Borloo, consiste à associer tous les acteurs éducatifs
(enseignants, personnels des PMI, bibliothécaires, travailleurs sociaux…)
qui interagissent dans le Projet éducatif de territoire (PEDT), pour mieux
accompagner les enfants vers la
réussite.
Le jeudi 16 mai, cette grande alliance éducative a été réunie en
mairie pour élaborer un dossier
de candidature. Une fois le label
acquis, la collectivité pourra bénéficier dès la rentrée 2019 de
soutiens financiers pour lancer
de nouveaux projets éducatifs
(nouvelles places de crèches, développement des voyages de découverte, ect.).

À la rentrée, une nouvelle formule
sera proposée aux enfants. Ils auront
le choix entre deux types d’ateliers :
- Les ateliers pédagogiques dirigés qui
seront axés sur la transmission et la
découverte entre chaque période de
vacances. Les parents inscrivent leur
enfant sur des cycles de 5 à 7 séances
(pratiques musicales, atelier de relaxation, atelier théâtre).
- Les ateliers récréatifs qui proposeront différents types d’activités aux
enfants (jeux de société, confection
de petits objets, lecture…).
L’objectif est d’offrir des animations
de qualité en lien avec le PEDT qui
permettront à l’enfant de mieux s’épanouir à son rythme.

L

DE JEUNES LYCÉENS AU CAMP MILITAIRE DE BEYNES
Des élèves de terminale "sécurité et prévention" du lycée professionnel Louis Blériot ont passé une partie de leurs vacances
au camp militaire de Beynes (78). L’objectif de cet internat
était triple : développer l’esprit de citoyenneté en visitant les
institutions de la République (Sénat, Invalides, Préfecture des

EN BREF

Yvelines, Palais de Justice), leur faire découvrir les métiers de
la sécurité et de la défense nationale et enfin la préparation
des concours de sous-officier de la gendarmerie, qu’ils pourront
passer à 18 ans, une fois le baccalauréat en poche. Après trois
semaines de formation, ils sont devenus cadets de la gendarmerie, une promotion parrainée par l’ancien boxeur Jean-Marc
Mormeck et des moniteurs du GIGN.
n°157 Juillet - Août TRAPPESMAG  9

LA VILLE CHANGE

Travaux : ce qui
vous attend
cet été
À l’heure où les premiers Trappistes
sont déjà partis en vacances, la Ville
profite de la période estivale pour
mener à bien de nombreux travaux.
Trappesmag a recensé pour vous les
chantiers les plus importants.

2

LES ESPACES VERTS
Comme chaque année dans les écoles, l’été est propice
à la taille des haies et au désherbage. Les tontes seront
faites fin août.
Des travaux d’élagage seront effecutés à l’école élémentaire Henri Wallon et l’école maternelle Maurice Thorez.
En ce qui concerne les centres de loisirs occupés pendant les vacances, les
EN BREF tailles et désherbages seront exécutés
DES TRAVAUX SONT AUSSI
en septembre après la rentrée. Comme
par exemple au Petit Gibus.
PRÉVUS DANS LES COLLÈGES.
Pour finir, l’atelier Henri Matisse, la
Le conseil départemental des
Maison de la petite enfance, les centres
Yvelines va entreprendre
socioculturels Michel Luxereau et des
Merisiers, la Maison des parents et le
des travaux de rénovation
gymnase Broustal auront des travaux
des câblages au collège Youri
de mise en norme de l’accessibilité
Gagarine. Pour le collège le
pour permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande
Village, la réfection de la cour en
autonomie.
enrobé et la rénovation du sol
PLUS D'INFORMATIONS

La fermeture des écoles durant l’été permet à la Ville de
se lancer dans des travaux de réfection. C’est le cas des
établissements scolaires Paul Langevin et Auguste Renoir.
L’ÉCOLE PAUL LANGEVIN1
Durant de nombreuses années, les
clôtures protégeant l’école Paul
Langevin ont souvent été vandalisées,
permettant de nombreuses intrusions au sein de l’établissement. Il a
donc été convenu avec l’équipe enseignante de réorganiser les espaces :
- Installation de clôtures à barreaudage
pour fermer chacun des espaces
- C réation d'un parvis coté rue
Koprivnice et rue Paul Langevin
- Réorganisation des poches de stationnement
- Suppression de l’une des 2 entrées
permettant l’accès aux cours d’école
depuis l’espace jeux
L’ÉCOLE AUGUSTE RENOIR2
Les travaux portent spécifiquement
sur le réaménagement des abords du
groupe scolaire. Il est prévu :
- De récupérer les espaces perdus et
inutilisés dans l'enceinte de l'école
grâce à la démolition de la rampe.
- De supprimer la circulation piétonne
entre les 2 établissements.
- De remplacer la rampe d’évacuation
incendie par un escalier hélicoïdal
pour servir d’évacuation de secours
à l’étage de la maternelle.

10  TRAPPESMAG

Juillet - Août n°157

du CDI seront réalisés.

SUR trappes.fr

1

LA VILLE CHANGE

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr

Trappes : le diagnostic
de ”l’Alliance territoriale” restitué

D

es entreprises qui peinent à recruter alors que les trappistes
rencontrent des difficultés à
trouver un emploi, voici le paradoxe
relevé par le diagnostic de l’Alliance
territoriale. Le 23 mai dernier, les
entreprises, les acteurs éducatifs et
la Ville se sont réunis au lycée de la

Plaine de Neauphle pour prendre
connaissances des problématiques
observées sur le terrain par le cabinet Accélér’actions.
Pour remédier à cette situation, deux
actions clés ont été proposées : la
création d’un circuit de découverte
professionnelle territoriale et la mise

en place d’une passerelle entre la formation et les métiers en tension. La
rencontre s’est terminée par la signature d’une charte commune. Depuis
2017, l’Alliance Territoriale entend rassembler les acteurs du privé et du
public pour trouver des solutions aux
problèmes de recrutement.

Des collègiens supervisés
par des salariés
PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr

L

’association "Crée ton Avenir" a mis en place
cette année, un mentorat à destination des
collégiens et des lycéens, avec le concours de
l’entreprise Sodexo. Cette initiative qui s’inscrit dans
l’Alliance Territoriale, propose des stages de découverte
et un programme d’accompagnement qui se poursuit
au lycée.Treize élèves du collège le Village de Trappesen-Yvelines ont pu ainsi bénéficier des conseils avisés
des salariés de l’entreprise Sodexo au cours de stages
collectifs. Ils pourront solliciter ces "mentors" tout
au long de leur scolarité au lycée pour mener à bien
leurs projets professionnels.
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Les ambitions affichées
de l’école Jules Ferry
L’école élémentaire accueillera ses élèves à la rentrée
2019. À la fois plus spacieuse, plus écologique et plus
inovante, elle vise à regrouper 12 classes sur un site unique
pour remplacer l’école élémentaire Irène Joliot-Curie.

L

es ouvriers sont encore à l'ouvrage, mais le visage de l’école
Jules Ferry prend progressivement forme. Situé rue Pierre Sémard,
à proximité de la gare sur un terrain
de 5 000 m2, le nouvel établissement
scolaire comptera 12 classes élémentaires pour 200 élèves à la prochaine
rentrée.
Cet agrandissement sera avant tout
synonyme de bien-être et de confort.
Les espaces extérieurs pourront accueillir les élèves tout au long de la
journée pour se détendre, jouer et
apprendre (plusieurs espaces végétalisés ont été conservés). On retrouvera
des jeux de l’oie au sol, des tables de pique nique, des bancs, terrains de hand
/ basket et un potager pédagogique.

DES CLASSES “MOBILES”

De nombreuses pièces disposeront
d’aménagements pédagogiques innovants à commencer par les classes.
Elles bénéficieront d'espaces de
travail variés favorisant la mise en
place d'un suivi individualisé tout en
tenant compte des récents apports
des neurosciences. Le mobilier sera
également modulable pour adapter
la surface à sa guise, ce principe est
inspirée des différentes expérimentations "Bouge ta classe" et "Classes
flexibles".
Les nouveaux lieux de vie auront différentes fonctions : la bibliothèque, située dans le bâtiment central, se veut
un endroit de rencontre et de partage. La restauration jouera elle aussi
un rôle clé avec l’installation d’un self
pour favoriser l’autonomie des élèves.
Le centre de loisirs sera équipé d’une
cuisine pour les différents ateliers culinaires prévus avec les enfants.
UN NOUVEAU LIEU ÉCOLOGIQUE

Enfin la vision de l’école s’inscrit dans
une démarche écologique avec une
consommation énergétique moyenne
de 50 kw/h. L’équipement sera chauffé
par géothermie grâce à 14 forages de
200 m de profondeur.
Ce projet est le résultat d'une étroite
collaboration entre le personnel de
l'Éducation nationale et la Ville dans le
but d'offrir un lieu propice à la réussite des élèves.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr

UN HUB DE LA RÉUSSITE
EN BREF
Fermeture temporaire de l’avenue Henri Barbusse
Du 8 au 19 juillet, l’avenue Henri Barbusse sera fermée à la circulation. Le
stationnement sera également interdit pour cause de travaux. Des rabotages et de la dépose de pavés sont prévus. Des déviations au niveau de la
rue Martin Luther King seront mises en place pour
PLUS D'INFORMATIONS
compenser cette fermeture.
trappes.fr

SUR
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Après Chanteloup-les-Vignes, c’est au
tour de Trappes-en-Yvelines d’accueillir
un HUB de la réussite. Ce dispositif posera ses valises en l’Ecole Saint-Exupéry.
Des travaux sont actuellement en cours
pour permettre l’arrivée de l’école de
la 2e chance, d’une Smart Academy et
d’une smart Université (dispensant des
cours de e-learning).

SPORT

Carton plein pour L’Étoile Sportive
de Trappes !

L

es joueurs de l’Étoile Sportive de Trappes se souviendront longtemps de ce dimanche 19 mai. Pour
la deuxième fois, ils glanent le titre de champion
de régional 3 ce qui leur ouvre les portes de la montée.
Après 35 ans d’attente, le club évoluera en régional 2 la
saison prochaine.
Les filles ont imité leurs aînés en remportant leur première coupe des Yvelines le 1er juin après leur victoire
contre l’équipe de Carrières-sur-Seine à Élancourt.
Cette performance exceptionnelle leur permet de décrocher le premier titre départemental de la section
féminine du club.
Infos : contactez le Président M. Guessoum
au 01 79 73 22 23 - www.estrappes.com

EN BREF
Basket : une 2e place
prometteuse

Infos : contactez M. Belgacem au
06 22 19 37 90 - http://esctsqy.
com

Si près
du "grand
chelem"

L

es joueuses de l’ASC Trappes
Handball (dans la catégorie des
moins de 13 ans) ont réalisé une
très belle saison. Pour leur 3e année
d’existence, elles ont terminé à la
première place de leur championnat
d’excellence départemental. Après
une finale disputée contre l’équipe de
Villiers-sur-Marne qui s’est décantée
par une séance de tirs aux buts, elles
échouent à la 2e place de la coupe
Île-de-France. Cette déception a été
de courte durée puisqu’elles ont dominé en finale, l’équipe d’ElancourtMaurepas pour la coupe des Yvelines
le 23 mai dernier.

KHALIDA HADDAD TRIOMPHE AUX JEUX DE LA JEUNESSE
Khalida Haddad poursuit son irrésistible ascension vers les sommets. Pour sa première sélection en équipe de France,
la jeune trappiste de 14 ans a répondu présente. Elle
a dominé toutes ses adversaires lors des jeux de la jeunesse
de l’ANOCA (Association des comités nationaux olympiques

© Willy Vaudran

Avec un bilan comptable de 15
victoires pour 7 défaites, L’ESC
Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines (ESCTSQY) accroche la 2e
place de la nationale 3. Pour le
président Jacques Michelet, cette
performance est à saluer, le club
poursuit sa progression même s’il
déplore un passage à vide en milieu
de saison avec une série de quatre
défaites dûe en partie aux matchs
de suspension de l’arrière trappiste
Abdallah Boune. L’année prochaine
le club conservera le même entraîneur et visera à nouveau la montée. Côté filles, les basketteuses
atteignent le niveau régional.

Les garçons ne sont pas en reste,
les joueurs de la catégorie senior
ont assuré leur montée au niveau
régional en dominant le club de
Conflans 32 à 23, le 25 mai dernier.

Infos : vous souhaitez inscrire votre
enfant ? Contactez M. Leguerrier au
06 59 71 42 17 ou au 5878000@
ffh.net. L’association sera présente au
forum des associations.
Suivez également les résultats du club
sur Facebook : @trappeshandball

d’Afrique) qui se sont tenus les 3 et 4 avril derniers à Kigali
(Rwanda), pour remporter le tournoi. Elle rajoute un nouveau
titre prestigieux à son palmarès, après sa seconde place obtenue
lors des championnats de France des moins de 21 ans. Prochain
objectif pour cette licenciée de l’école taekwondo de Trappes ?
Les championnats d’Europe des moins de 21 ans.
n°157 Juillet - Août TRAPPESMAG  13

CULTURE

Tous à La Merise !
A

2

Les 3 spectacles-goûters se poursuivront cette année pour les petits
dès 3 ans. On notera d’ailleurs le
spectacle La chanson sous la pluie3
de la compagnie Boréale qui leur
sera dédié. Un moment de douceur
à partager en famille !
Pour finir un concert surprise vous
attend sous peu alors n’hésitez pas
à guetter la programmation de La
Merise.

TOUTE LA PROGRAMMATION
SUR lamerise.com

RENCONTRE AVEC L’ACTEUR LAMINE CISSOKHO
Le cinéma le Grenier à Sel a reçu l’acteur originaire de Trappes-en-Yvelines, Lamine Cissokho vendredi
28 juin dernier pour une rencontre autour de son dernier film «Meltem». Dans ce premier long

métrage de Basile Doganis, il interprète Sékou, un jeune francilien parti en vacances à Lesbos en Grèce avec
deux de ses amis. Rapidement, ils seront confrontés à la dure réalité de l’immigration clandestine après leur
rencontre avec un réfugié syrien. D’autres thèmes cruciaux seront abordés dans le film comme le deuil, la
recherche identitaire, la solidarité et l’amour.
En aparté le cinéma poursuit sa quête de qualité en travaillant cet été sur la restitution du son. Des séances
en audiodescription seront également disponibles pour les malentendants, le partenariat avec le
milieu scolaire se poursuit et le tarif pour les élèves du programme est maintenu à 3 €.
Pour plus d’informations sur la programmation : 01 30 62 84 38. www.cinemagrenierasel.fr
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© Yawen Zheng

1

lpha Blondy (12
o c to b re ) , Ei f fe l
(1 5 n ove m b re ) ,
Bénabar (18 janvier) ou
encore Ana Moura5, la référence actuelle du fado (7
février) tiendront le haut
de l’affiche de la nouvelle
saison culturelle.
A leurs côtés, on retrouve des artistes comme La rue Kétanou 1
et ses quatre musiciens fantasques
aux chansons festives (11 octobre)
ou encore la figure locale Miss Käely
qui assurera la première partie du
slameur Govrache (18 octobre).
Le coup de cœur musical de la direction se prénomme Suzane2 (16 mai),
cette révélation de la scène française
rappelle par sa prose une certaine
Christine and The Queen.
Les amateurs de théâtre ne seront
pas en reste avec Les Fourberies de
Scapin de Scap’N Scène (23 janvier)
et Malgré les morts, j’aurais voulu
une fin heureuse4, une réécriture de
Cymbeline de Shakespeare par la
compagnie Le Sens Opposé… Sans
oublier le Trappes Impro Family de
Déclic Théâtre (29 novembre).
Côté humour, 2 recrues du Jamel
Comedy Club nous feront l’honneur
de leur présence : Jason Brokerss (25
janvier) et Bun Hay Mean (1er mars).

3

© DR

© Yannick Stéphant

Cette année encore
La Merise nous a concocté
une programmation riche
en curiosité. Derrière cet
éclectisme affiché, on retrouve
de belles références musicales
et des spectacles en tout genre.
Voici un rapide aperçu de
ce savoureux mélange.

CULTURE

Démos : l’heure
est au bilan !

C
© Frederico Martins

4

’est une belle aventure qui prend fin pour les
jeunes musiciens en herbe du projet Démos.
Pendant trois ans, 15 élèves, se sont initiés à la
musique classique et à l’apprentissage d’un instrument.
La tâche s’annonçait ardue, mais aujourd’hui ces élèves
peuvent se targuer d’avoir pu jouer un concert d’une
heure dans des lieux prestigieux comme la Philharmonie
de Paris ou l’Opéra royal du Château de Versailles.
Pour clôturer cet apprentissage en apothéose, les talents
de cette toute première promotion se produiront du 19
au 29 juillet au festival Equestria de Tarbes.
Cette formation musicale encadrée par l’équipe de la
Réussite éducative débutera à nouveau la saison prochaine à partir de novembre.
Le projet Démos, c’est 4h de musique par semaine, le
suivi et l’accompagnement des parents est fortement
recommandé.

Mercredi 29 mai 2019 sur la scène
de l’Opéra royal, de Versailles.

5

DÉCOUVREZ LE PORTRAIT DE LAMINE
SUR trappesmag.fr

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr

CÉLÉBREZ LA GRANDE FÊTE DU THÉÂTRE
DU 24 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE
La Région Île-de-France lance cet été la troisième édition de
L'Île-de-France fête le théâtre. Ce festival proposera une
série de représentations théâtrales gratuites, en plein air, sur
l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au programme : des
spectacles et des ateliers d'initiation à l'art théâtral ouverts à
tous. Infos : http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
À gauche, Lamine Cissokho
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ILS FONT TRAPPES

F

ace à Marie-José Pérec (athlétisme), Wendie Renard
(football) ou encore Amélie
Mauresmo (tennis), Marie-Amélie Le
Fur vient de remporter une course
un peu spéciale : celle des suffrages !
Le 23 mars dernier, les Trappistes
ont plébiscité en majorité son
nom pour le nouvel équipement
d’activités spor tives inauguré
près du square Maurice Thorez.
« C’est un bel honneur ! Surtout quand
c’est assez loin de chez soi et qu’on
n’a pas de liens avec la région. Ça
montre qu’il y a un rayonnement des
valeurs du mouvement paralympique
qui se met en place. C’est beaucoup de
plaisir pour l’athlète que je suis, mais
également pour le mouvement que je
représente », admet la vendômoise.
UN CV IMPRESSIONNANT

Vous l’aurez compris, Marie-Amélie
Le Fur n’est pas une athlète comme
les autres. À tout juste 30 ans, elle
est triple championne paralympique
d’athlétisme, quadruple championne
du monde et préside, depuis décembre 2018, le Comité paralympique du sport français, tout en préparant les Jeux de Tokyo, en 2020.
Un sacré parcours qui a failli ne jamais voir le jour. En 2004, elle est
amputée de sa jambe gauche à la
suite d’un accident de la circulation.
« Mon histoire est toute simple, j’ai
commencé l’athlétisme à l’âge de 6
ans. À 15 ans, j’ai été renversée par
une voiture. Grâce à la présence de
mes proches, j’ai choisi de m’investir
dans le sport pour me reconstruire.
Ce n’était pas simple au début, il a
fallu trouver une structure d’accueil
et du matériel. Ça été compliqué à
16  TRAPPESMAG
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Marie
Amélie
Le Fur
Après une consultation auprès des Trappistes, le
nouvel équipement d’activités sportives près de la
rue Maurice Thorez, a été inauguré sous le nom de
Marie-Amélie Le Fur le 23 mars dernier. Pour ceux
qui ne connaissent pas encore cette grande championne paralympique, le journal vous fait ce mois-ci
une petite piqûre de rappel avec son portrait.
mettre en place, mais le projet était
suffisamment animant pour nous ».
DÉVELOPPER LE HANDISPORT

Déterminée, positive, Marie-Amélie
Le Fur est surtout une tête bien
faite. Après avoir tutoyé les sommets, elle trouve entre deux entraînements le temps de promouvoir la pratique sportive pour les
personnes en situation de handicap.
« Pour moi les Jeux c’est vraiment une
source d’enrichissement et d’épanouis-

sement personnel. Il faut renforcer leur
médiatisation et agir sur la méconnaissance des parents et des médecins
en créant des relais d’informations ».
Ramener le sport dans le projet
de vie des personnes en situation
de handicap, exister socialement
malgré cette notion de différence,
telles sont les missions de cette
athlète au grand cœur. Elle entend
se rendre sur la commune pour
faire connaître son engagement.
Surveillons de près son arrivée !

INFOS PRATIQUES

AVRIL - MAI 2019

Naissances

Abdellaoui Assil ; Abdou Leyna ; Aboufaras
Assiya ; Achi Ohouo Soulayman ; Adelles Genesi ;
Ait Meziani Dahlia ; Akarouid Inès ; Alidjinou
Brandon ; Baghdadi Maïssane ; Barry Aliyah ;
Bekkouch Ilyan ; Bel Hadj Hacene ; Bellahssene
Sirine ; Ben Allal Miryam ; Benbrahim Ayoub ;
Bendilmi Youness ; Benlahcen Aymen ; Bezault
Heïana ; Billa Awa ; Bouhara Jessim ; Bouhit
Younes ; Bouhit Youcef ; Boujida Adem ; Bourahla
Kenzi ; Boushaba Aya ; Boussoura Amira ; Canaff
Noëline ; Cano Garcia Gala ; Charef Assia ;
Charrier Herbreteau Lola ; Chergui Ziane ; Çil
Semih ; Coulibaly Koudjedji ; Da Silva Vagem Léa ;
Diallo Hawa ; Diallo Alassane ; Diarra Adam ;
Diong Rougui ; Diop Souleymane ; Doukali Daief
Hajar ; Drame Fanta ; Drame Kasse ; Dufour
Matthias ; Ekoube Doualla Keylianne ; El Aissaoui
Kaÿss ; El Asri Janna ; El Fassi Assil ; El Fellah

Décès

Belkiyaou Malika ; Ben Mebarek Hiba épouse
Mirouh ; Coute Eugène ; Coutinho Da Silva
Antonio ; Diallo Ibrahima ; Diaw MBaré ; Djemai
Myriam épouse Jaadar ; Guillou Christian ;
Hamdouni Saja ; Macabé Aimé ; Moula Rachida
épouse Chabane ; Chaumont Jean-Claude ; De
Freitas Abreu Natércia ; Fronteau Serge ; Lumbala
Kalunga Mukinay ; Monfort François ; Morice
Jocelyn ; Nemor Félicie ; Nicoloso Jean-Claude ;
Prioul Louis ; Rouillé Jean-Pierre ; Zerrouki Tayeb.

RÉFÉRENDUM

APPEL À BÉNÉVOLES POUR L’ASP YVELINES
El Idrissi Amir ; El Missaoui Assya ; Errouane
Mohamed ; Fofana Qassim ; Geran Heaven ;
Guitot Clément ; Hachemi Nour ; Hadjadj-Aoul
Camélia ; Hamza Adem ; Hannaoui Anas ; Hariss
Amira ; Issili Sofia ; Justine Theodore Evan ;
Kaba Yedaly ; Kalboussi Sarah ; Kazel Defne ;
Kebe Abou ; Kipanda Tuleki David ; Kouskous
Maymouna ; Lahlah Léa ; Le-Huu-Nghia Sâlih ;
Malonga-Kinkonda Petra ; Marghich Nassim ;
Martins Trindade Lenzo ; Masquelier Charly ;
Mazouar Neïla ; Miranda Diniz Aliya ; Mota Da
Costa Gabriel ; Moustaine Sarah ; Mouteirou
Tamara ; Musabyimana Aurielle ; Orfila Kael ;
Ourbiah Hocine ; Oztemir Aylin ; Palin Djaylan ;
Pavilla Mayleen ; Pierre Marques Noé ; PikunicMikec Emma ; Pol Mia ; Polat Ertugrul ; Rahhal
Yousfi Kenza ; Royer Kaly ; Sall Issa ; Savonni
Léna ; Sert Elyesa ; Sivasatchidanandame
Krishna ; Soidiki Ismaël ; Soualma Jannah ; Sy
Adama ; Sylla Bountouraby ; Teixeira Lourenço
Helena ; Torres Venancio Léna ; Wilsem Shaden ;
Yahiatene Ilyas ; Yahiatene Samy ; Yahiatene
Alissya.

Mariage

Baberrih Ahmed et Bourahla Inès
Colard Nicolas et Ramassamy Laurencia
Diallo Mamadou et Diallo Maimouna
Henneront Caroline et Porlier Nicolas
Boissière-Regazzoni Franck et Marchal Alexandra

À partir de ce 13 juin 2019 et jusqu’au 12 mars 2020, le Gouvernement
soumet au référendum d’initiative partagée la proposition de loi visant à
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris. Cette proposition de loi, signée par 250 parlementaires
s’opposent à la privatisation du groupe aéroportuaire. La proposition de
loi doit ensuite être signée par 10% du corps électoral (soit 4,5 millions de
citoyens), afin d’initier un examen parlementaire, ou à défaut un référendum.
Dans ces conditions, la Ville de Trappes-en-Yvelines met à disposition, un
accès internet sur une borne informatique, situé dans le hall de l'Hôtel de
ville, afin de remplir le formulaire de soutien.Vous devez vous munir d’une
pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) pour valider votre
démarche. Les votes peuvent également être enregistrés sur papier par un
agent municipal auprès du service élections. Les formulaires seront mis
à disposition des électeurs en Mairie. Vous pouvez également contribuer
directement de chez vous sur www.referendum.interieur.gouv.fr
La borne d’accès sera située au service population et sera accessible au
public pendant les horaires d’ouverture du service : ouvert le lundi de 14h
à 19h30 ; du mardi au vendredi : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le service élections.

Depuis 1986, l’association pour les soins palliatifs (ASP) intervient dans le milieu hospitalier
pour apporter son aide et son soutien. Afin
de renforcer son dispositif d’accompagnement,
l’association recherche des bénévoles pour diverses missions (visites, finances, questions administratives, communication…). L’association
forme, encadre et soutient ses bénévoles. Tél. :
01 39 50 74 20. www.aspyvelines.org

ROUGEOLE : LE VACCIN EST OBLIGATOIRE !

En 2018, la maladie a été responsable de trois
décès en France et près de 2900 cas ont été
diagnostiqués. Bénigne chez l’enfant, son
impact chez l’adulte est plus dangereux. Le
vaccin est donc devenu obligatoire. Tous les
enfants nés depuis le 1er janvier 2018 doivent
être vaccinés dans leurs 18 premiers mois.

TRAPPES MANQUE LE PRIX DE LA PRESSE
TERRITORIALE

Le grand jury, présidé par Catherine Arenou,
a rendu son verdict le 13 juin dernier à Paris.
Le prix de la presse territoriale dans la catégorie "Dispositif média" a été décerné à la
ville de Nîmes pour son magazine Vivre Nîmes.
C’est une triste nouvelle pour Le Trappes mag
qui avait pourtant été retenu pour la 21e édition de cette récompense. La Ville était en
concurrence avec des institutions importantes
comme le Département du Finistère, la Ville
de Roanne et la ville de Nîmes. Le prix de la
presse territoriale valorise chaque année les
meilleures publications internes et externes
des communes, départements, régions et
structures intercommunales. Croisons les
doigts pour l’an prochain.

CHANGEMENT D'HORAIRE

Depuis fin mai, le service d’Etat civil de l'Hôtel de ville de Trappes-en-Yvelines n'est plus
fermé le mardi matin, mais le vendredi matin.
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TRIBUNES LIBRES

Groupe de la majorité municipale

Liste UDT

Depuis 2014, l’équipe municipale travaille d’arrache-pied pour être à la hauteur de ce que l’ensemble des habitants de notre ville est en droit d’attendre : des projets
pour changer votre quotidien et permettre à Trappes-en-Yvelines de poursuivre son évolution positive dans tous les domaines, de l’urbanisme à l’éducation et
à la jeunesse, du fleurissement à l’équipement de nos écoles en outils informatiques…
Depuis 5 ans, nous avons mobilisé l’énergie et la créativité des élus, des habitants et des agents de la Ville, des associations et de toutes les forces vives de notre
commune pour imaginer et mettre en œuvre des projets nouveaux.
Dans tous les domaines, les réalisations ne manquent pas !
Dans le domaine éducatif : avec l’installation de Vidéo Projecteurs Interactifs (VPI) dans nos écoles depuis 2015, l’expérimentation des tablettes numériques,
la mise en œuvre d’un Projet Éducatif de Territoire (PEDT) ambitieux qui fonde et organise l’action de tous les acteurs de l’éducation, pour chaque enfant, de
la crèche au lycée.
Dans le domaine de la jeunesse : avec la mise en place de séjours de révision pour le Brevet des collèges et le Baccalauréat ou encore de séjours humanitaires,
le développement considérable de l’accompagnement à la scolarité pour les collégiens et lycéens. Sans oublier les traditionnels et populaires rendez-vous : la
Soirée des Réussites et Trappes Plage pour les familles.
Dans le domaine de la culture : avec l’ouverture prochaine du café culturel de l’Etoile d’Or, le déploiement du partenariat avec le Centre de musique baroque
de Versailles qui a bénéficié à 800 jeunes Trappistes ou bien encore le dispositif DÉMOS qui a permis à de nombreux enfants d’apprendre à jouer d’un instrument de musique.
Dans le domaine du développement économique : avec la transformation et le renouveau de la pépinière d’entreprises municipale CHRYSALEAD, ou encore
avec la mobilisation des entreprises du territoire et de nos établissements scolaires au sein de l’Alliance Territoriale, un ambitieux partenariat visant à accompagner les élèves vers la réussite.
Dans le domaine associatif : avec un soutien financier réaffirmé à nos nombreuses associations, avec l’ouverture prochaine d’une maison des associations
dénommée « Espace 1901 » ou encore avec le renouvellement des comités des quartiers.
Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres….
Pour conclure, nous avons par ces réalisations démontré notre attachement au service public, qui doit constamment se renouveler et innover pour répondre
aux besoins de la population.
Bel été et bonnes vacances à toutes et à tous.
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, HAYATTE MAAZOUZA, BARDED BOURAHOUANE, GHISLAINE GUESNON.

Groupe d’opposition

Trappes citoyens

En 2014, vous aviez été plus de 30% à nous accorder votre confiance. Depuis, nous n’avons cessé d’agir dans l’intérêt des Trappistes. Nous sommes restés
constants sur nos idées et nos convictions. Nous avons joué notre rôle d’opposition municipale en multipliant les propositions en faveur d’une véritable mixité
sociale, d’une fiscalité plus juste, de la réussite scolaire, de la qualité du logement social, de la laïcité... Dans le cadre de ses responsabilités à la Région Ile-deFrance et à Saint-Quentin-en-Yvelines, notre chef de file Othman NASROU a défendu de nombreux dossiers importants pour Trappes, comme la rénovation
du lycée Matisse, la construction de la maison de santé du Théâtre ou les travaux d’accessibilité de la gare de Trappes.
En 2014, nous pensions déjà que ce mandat serait celui du temps perdu. Notre analyse s’est malheureusement vérifiée. La majorité actuelle est en échec sur des
sujets d’importance pour le quotidien des Trappistes, minée par ses divisions, et ne peut plus rien apporter de nouveau. Nous ne pouvons plus perdre de temps.
Le moment est venu d’un nouveau souffle pour Trappes, au-delà des questions stériles d’étiquettes politiques, pour construire l’avenir. C’est la raison pour
laquelle Othman NASROU a décidé d’être candidat à l’élection municipale de mars 2020, avec la liste d’union locale Trappes Citoyens !
OTHMAN NASROU, JOSETTE GOMILA, STÉPHANE DUMOUCHY, BRIGITTE RAWLINSON, BENOÎT CORDIN.

Groupe d’opposition

Trappes à Gauche

Trappes a souvent été reconnue pour sa clairvoyance. Identifiant clairement ceux qui ont le sens de l'intérêt général, du mieux vivre ensemble, de la mise en
commun des solidarités, des coopérations, des complémentarités...
TRAPPES A GAUCHE attire votre attention et votre vigilance, sur ceux qui se prétendent modernes ou progressistes ! Ainsi le discours "ni droite, ni gauche"
est à la mode et ce que chacun peut constater c'est une politique de droite décomplexée mise en place par ceux qui nous gouvernent. Elle porte atteinte à la
dignité humaine dans la vie de tous les jours, elle porte atteinte au respect mutuel, à ce qui fait civilisation !
Soyons vigilants devant les opportunistes, les électoralistes, coopérons, avec nos intelligences, nos richesses humaines, nos compétences à partager et à faire
fructifier, TOUS ENSEMBLE !
TRAPPES A GAUCHE est et sera à vos côtés pour le maintien du service public de proximité de La Poste rue Pierre Sémard, pour les projets d'avenir dont
les Trappistes ont grand besoin.
De réelles : démocratie, citoyenneté, solidarités..., sont possibles par chacune de nos implications. Soyons à la hauteur des enjeux sociaux et écologiques à
Trappes et dans l'environnement Trappiste !
LUC MISEREY,VÉRONIQUE BRUNATI, MOURAD CHARNI.
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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCES DU 21 MAI ET 25 JUIN 2019 (EXTRAITS)

CE QU’IL FAUT RETENIR
Les taux de fiscalité pour l'exercice
2019 ont été votés par le conseil
municipal et ne changent pas. La taxe
d'habitation reste à 12,86 %, la taxe
sur le foncier bâti à 24,14 % et la taxe
sur le foncier non bâti à 116,16%.
Le conseil municipal approuve la
convention de coréalisation avec
l’Association pour la promotion
de la musique classique de SaintQuentin-en-Yvelines (APMSQ) dans
le cadre des concerts pédagogiques.
Dénominations de l’ensemble des
structures de la petite enfance :
• Le local du RAM situé au 25, rue
Gérard Philipe : Méli-Mélo
À la Maison de la petite enfance
• Le local du RAM : La boîte à malice
• La crèche collective : Les coccinelles
• Le multi-accueil : Les marmottes
• La crèche familiale : Les lucioles
La Ville à voté une subvention de
1 000 € pour le lycée de la Plaine
de Neauphle qui a conduit 40 élèves
Trappistes à la découverte du patrimoine romain sur Naples, Pompéi et
Rome.
Le conseil municipal approuve la
convention d’entente intercommunale entre la Ville de Trappes-enYvelines et la Ville de Voisinsle-Bretonneux ayant pour objet la
mutualisation de la production de
repas.

La Ville soutient les actions portées
par les associations œuvrant auprès
des Trappistes. Elle a donc décidé
du montant des subventions attribuées aux associations pour l’exercice 2019 pour un montant total de
797 000 €. Les associations du domaine de la Culture ont notamment
reçu 130 600 €, les Sports 300 000 €,
l'intégration républicaine 47 292,24 €
la Solidarité : 29 500 € et la politique
de la Ville 14 620 €.
La Ville met en place une charte locale des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM)
Le programme d’éducation artistique et culturelle 2019-2022 est
approuvé par le conseil municipal.
Le conseil municipal valide une augmentation de 5 € sur les tarifs de
la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2020.

Approbation de l’accord local concernant le nombre et la répartition des
sièges du Conseil communautaire
de Saint-Quentin-en-Yvelines. La
Ville de Trappes-en-Yvelines se verra
doté d'un siège supplémentaire soit
11 sièges à compter de mars 2020.
Le conseil municipal valide l'élaboration et la mise en place du plan communal de sauvegarde (PCS) qui
permettent de prévenir et de sauvegarder la population en cas d'évènements exceptionnels et imprévisibles.
Signature d’une convention de prestation de service pour la gestion du
fleurissement de la propreté urbaine sur les voiries d’intérêt communautaire avec la Communauté
d'agglomération Saint-Quentin-enYvelines.

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

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 24 septembre, 19h :
conseil municipal en l’Hôtel de ville. Nous vous

rappelons que les séances sont publiques.

Pour l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal : www.trappes.fr
rubrique "Mairie"
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