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Chère Madame, Cher Monsieur,

Alors que l’Etat appelle les collectivités lo-
cales à réinvestir le champ de l’éducation, 
 la Ville de Trappes-en-Yvelines en a fait 

sa priorité depuis fort longtemps. Elle n’a eu de 
cesse de se réinventer mais également de sanctua-
riser ce qui a toujours donné de bons résultats : 
« le faire ensemble, le voir ensemble, le vivre en-
semble ». Le cœur de ce dossier vous présentera 
quelques témoignages de ces actions. 

On le sait, notre Ville est redevenue au fil des an-
nées un lieu où tout est possible : jouer du violon 
dès 8 ans avec la Philharmonie de Paris, monter 
sur les planches de l’Opéra royal de Versailles 
pour une représentation de la vie de Lully, donner 
un battle de hip hop, chanter ses nouvelles com-
positions à l’occasion de la journée « Faites des 
groupes », jouer devant une salle conquise « un 
Mary Poppins » remanié ou encore être champion 
du monde de théâtre d’impro… Ce ne sont que 
quelques exemples parmi tant d’autres…

Les politiques publiques d’éducation culturelle 
peuvent réconcilier la société. Elles ont longtemps 
été une voie d’accès à la culture et aux loisirs face 
à l’élitisme. Dans ce contexte de crise sociale, 
seule la culture pourra pacifier nos territoires et 
créer de nouveaux horizons, proposer une démo-
cratie participative, une expression citoyenne et 
une émancipation sociale.

La culture c’est aussi la joie, le sourire aux lèvres 
des enfants et des plus grands qui se propagent 
dans le public et nous fait vivre des moments inou-
bliables, ce sont des larmes de fierté échangées et 
ce sont des amitiés naissantes… mais également 
la reconnaissance du droit à l‘expression de cha-
cun et l’émergence de nouveaux artistes comme 
seule Trappes-en-Yvelines sait en créer. 

Il serait injuste d’oublier la culture numérique, ce 
mode de vie et de communication qui n’épargne 
aucune famille. Pour cela nous œuvrons à ce que 
la totalité de la ville soit fibrée en très haut dé-
bit d’ici 2021 et que de nouveaux équipements, 
comme l’ensemble des écoles, puissent bénéficier 
de ce nouvel élan de numérique. 

Enfin, l’ouverture en tout début d’année 2020 du 
nouvel espace culturel « l’Etoile d’Or » incarnera 
l’idée que la culture est au cœur de la cité et du 
vivre ensemble, accessible à tous !

Bien cordialement

Guy Malandain 
Maire de Trappes-en-Yvelines

Philippe Guéroult 
Adjoint au Maire délégué à la Culture, aux Fêtes, 
aux Cérémonies et au Numérique

CULTURE
partout la culture... 
... au coin de la rue
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2      Supplément culture

Danse, spectacles, cinéma, musique, 
projets d’éducation artistique 

et culturelle, ateliers chanson, théâtre 
ou œuvres d’art. De l’école à la maison, 
des associations culturelles aux centres 

socioculturels, de La Merise 
au Grenier à Sel, à Trappes-en-Yvelines, 

la culture est partout !

LES DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS CE SONT 

5 000 ÉLÈVES
ET 8 000 HABITANTS

BÉNÉFICIANT DE L'ACTION CULTURELLE 
MENÉE PAR LA VILLE

PARCOURS THÉÂTRE
ARTS DE LA SCÈNE

300 ÉLÈVES 
350 ADULTES

PARCOURS MUSIQUE
482 ÉLÈVES 

1 500 ADULTES 
SPECTATEURS SUR LES 

CONCERST PÉDAGOGIQUES

PARCOURS LAÏCITÉ
CITOYENNETÉ
4 800 ÉLÈVES 
1  536 ADULTES

PARCOURS DANSE
200 ÉLÈVES 

PARCOURS ARTS VISUELS
4 026 ÉLÈVES 
900 ADULTES
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Une restructuration 
pour un projet culturel 
partagé
La Ville de Trappes-en-Yvelines s’est profondément restructurée depuis 2014 afin de créer 

une direction de la culture cohérente capable de mener des projets partagés tels que 
"La Danse dans tous ses états" qui associe l’Ecole de musique et de danse (EMD), La Merise et 
le Grenier à Sel. Cela permet également des programmations croisées : le  "Passeport culture" 
remis aux élèves de l’EMD leur permet d’accéder aux spectacles de la Merise avec leur 
famille. Une restructuration qui favorise aussi une coordination pédagogique de l’éducation 
artistique et culturelle. Chacun sait ce que les autres font et il est plus facile de travailler 
avec l’Éducation nationale. « De même, malgré un désengagement financier de la communauté 
d’agglomération entre 2014 et 2016, la Ville a maintenu les projets, commente Philippe Gueroult, 
Adjoint au maire délégué à la Culture, aux Fêtes, aux Cérémonies et au Numérique. Nous avons 
même créé des postes ! En 2017, la direction compte 72 agents et 7 secteurs au service d’un projet 
culturel cohérent. »

UNE FRÉQUENTATION DES ÉQUIPEMENTS EN HAUSSE 
Sous l’impulsion de son directeur Francis Costard, La Merise, magni-
fique salle de spectacle, a réorienté sa programmation afin de mieux 
correspondre aux attentes de la population. Sa fréquentation a doublé 
en 2 saisons ! Depuis 2016, elle est passée de 6 000 à 14 000 spectateurs 
par an, et la salle affiche souvent complet. « C’est une programmation 
qui participe à une identité forte, entre humour et musiques actuelles. Elle 
retrouve ses anciens amours : Ahmed Sylla, Tiken Jah, Idir, Trust… ». 

Cette salle est un pôle d’attraction 
pour les villes voisines. Elle permet à 
Trappes-en-Yvelines d’accentuer son 
rôle d’acteur culturel dans l’agglomé-
ration Saint-Quentinoise. De son côté, 
le Grenier à sel a accueilli 10 à 15 % 
de spectateurs en plus depuis 2015, et 
l’école de musique et de danse plus 
de 20 %.

La Merise, Halle culturelle.
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Une offre pour 
tous les publics
La Ville n’hésite pas à tisser des partenariats pour toucher tous les publics. Y compris ceux  

qui sont les plus éloignés de la culture. Trois programmes exceptionnels ont ainsi été 
élaborés avec de grands établissements d’État. En deux ans, Génération Lully, menée avec le 
Centre de musique baroque de Versailles, a bénéficié à 800 Trappistes. En lien avec la Philharmonie 
de Paris, Démos a permis à des enfants repérés par la Réussite éducative d’apprendre à jouer un 

instrument au sein d’un ensemble. 
À travers le dispositif "Culture, citoyenneté 
et vivre ensemble" financé par la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) 
les habitants ont pu, notamment, 
s’approprier leur ville en travaillant  
avec le plasticien Thierry Payet qui,  
à la faveur d’une résidence de 4 ans,  
a collaboré avec eux pour créer des 
œuvres cartographiques composées de  
4 500 récits d’habitants sur leur rapport 
à la ville.

 DÉMOS : RÉVÉLATEUR DE TALENTS
Léa Vamacker, 13 ans, a rejoint  Démos il y a 3 ans 
via la Réussite éducative. Elle joue du violon.
« Ça l’a fait murir, confie Alexandra Gaffié, sa ma-
man. Elle a développé un savoir-faire qu’on ne lui 
soupçonnait pas. Elle a une excellente oreille et elle 
apprend très vite. Elle m’a bluffé ! » 
« J’ai choisi le violon à cause du son, raconte Léa. 
On a d’abord  commencé à apprendre les notes et j’ai 
trouvé ça facile. J’y prends beaucoup de plaisir. Ce que 
je préfère, c’est jouer avec les autres. Il faut s’écouter et 
regarder le chef  d’orchestre. La première année, avec la 
Philharmonie de Paris, j’avais peur du public, mais 
maintenant ça va. Le morceau que je préfère, c’est 
le Rondeau, de Purcell. Je crois que je suis doué en 
violon. Maintenant que j’ai découvert la musique, je 
veux continuer. Je vais prendre des cours à l’EMD. 
Je voudrais faire le conservatoire. »
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Démos à la Cité de la musique 
devant la Philarmonie de Paris.

"La saison des pommes", le verger 
à l'espace jeunes Paul Langevin.
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La Culture intégrée 
au projet éducatif  
de territoire (PEDT)
Le développement culturel est un des piliers de notre politique culturelle, commente Philippe 

 Guéroult. La diffusion de spectacles est très importante, en termes de services publics et de qualité 
de vie, notamment, mais elle ne peut pas exister si on n’a pas aussi une politique d’éducation artistique et 
culturelle qui mène au bien vivre ensemble, à la cohésion sociale, à l’émancipation, et qui contribue
à la réussite individuelle de chacun. » Ainsi, derrière les salles qui se remplissent, il y a souvent un 
gros travail de développement des publics en atelier ou avec des scolaires, des associations ou les 
centres socioculturels. Plus de 220 classes sont ainsi engagées dans des dispositifs pédagogiques. 
Cela représente 6 000 personnes par an (enfants et familles). « Via notre programmation jeune public 
et notre festival « Chemin des arts », nous mettons en relation les enseignants qui veulent monter des 
projets et des compagnies programmées dans la saison, explique Ingrid Lukowsi, directrice adjointe de 
La Merise. Ça permet aux élèves de rencontrer des artistes, d’avoir  une pratique artistique, de présenter le 
travail réalisé sur scène, et d’assister à des spectacles de la saison et ce, de la petite section jusqu’au lycée,  
de 2 ans à 18 ans. »

Démos à la Cité de la musique 
devant la Philarmonie de Paris.

Rencontre artistes / habitants lors de la Nuit 
des conservatoires à l'ecole de musique et de danse.

« 

ILS CONNAISSENT 

LA CHANSON !

En lien avec les centres 
socioculturels, Bruno 
Luiggi a monté il y a deux 
ans un atelier "Création 
de chansons françaises" 
destiné à des personnes 
qui n’ont aucune notion 
musicale. Et pourtant, 
ils se retrouvent chaque 
semaine pour créer des 

morceaux. « La musique est une passerelle autant sociale 
que culturelle », confie Bruno. Pour Camara Alimatou, 34 
ans et maman de deux enfants, « C’est un vrai concentré de 
bonheur. La première fois, je ne connaissais même pas tous 
les instruments. Finalement, j’ai appris à jouer du saxo-
phone. On cherche, tous ensemble, des mots, des sons, et Bru-
no nous guide. C’est un grand bol d’air. Je me sens beaucoup 
mieux dans ma peau et j’ai même repris du travail ! »

réussites
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DUCATIF  DE TERRITOIRE DE TRAPPES-EN-YVELINES
objectif

2018-2021
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Des projets d’avenir
Une ville qui bouge doit penser à la rénovation de ses lieux culturels. Le cinéma et La 

Merise sont inscrits dans les études urbaines ANRU 2. Les ateliers d’arts plastiques 
pourraient également bénéficier d’un lieu d’exposition. » explique Philippe Gueroult. 
Autre grand projet culturel en cours : "l'Étoile d'Or", le café culture. Ce nouveau 
lieu est situé en centre-ville, près du cinéma. Il s’agira d’un café, mais aussi d’un lieu 
d’exposition. On y trouvera un jardin avec des jeux d’enfants, on pourra y entendre 
des concerts, suivre des conférences…

« 

LE THÉÂTRE À LA CONQUÊTE DU LYCÉE

Dans le cadre de « Chemin des arts » et de sa résidence artistique, la 
compagnie La Rousse a monté un projet de plusieurs mois avec les 
élèves du lycée de la Plaine de Neauphle et La Merise. Ensemble, 
ils ont créé « Spécimens », un spectacle autour de Roméo et Ju-
liette. Après avoir séduit les programmateurs, il tourne désormais 
partout en France. « Nous avons suivi des ateliers théâtre, travaillé 

sur les costumes, présenté une chorégraphie, et 
nous avons conseillé les comédiens qui devaient 
jouer des ados, commente Marwa Zaghdane, 
élève de seconde. On a modifié leur façon de 
parler. J’ai adoré ! Et on a pu 
faire ça tous ensemble, alors 
qu’au lycée, souvent, les filles 
sont d’un côté et les garçons 
de l’autre. J’ai pris l’option 
théâtre au lycée pour pour-
suivre l’année prochaine.»

Projet de "l'Étoile d'Or", le café culture.

Répétition pour 
les lycéens encadrés 
par la compagnie de 
théâtre La Rousse.
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HERVINE : LYCÉENNE CINÉPHILE

« Ma relation au cinéma a débuté en maternelle, raconte Hervine Blondeau, 17 ans. Comme 
tous les élèves de Trappes-en-Yvelines, j’ai toujours eu un lien avec le Grenier à sel. J’ai choisi 
le lycée de la Plaine de Neauphle pour pouvoir suivre l’option cinéma. Nous disposons d’une 
carte d’abonnement et chaque mois on nous propose des films. Parfois, il y a un réalisateur. 
C’est formidable ! Et puis, j’ai tourné un court métrage avec le lycée et il a été diffusé au  
Grenier. C’est une super expérience de 
voir son film sur écran 4K avec beau-
coup de monde. On a un ciné juste à côté 
de chez nous, ce serait dommage de ne 
pas en profiter. C’est rare d’avoir 
autant de films différents à dis-
position. »
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"ÉCOLE ET CINÉMA" ET 
"PREMIERS PLANS" : ÉCRAN TOTAL

14 établissements élémentaires, 164 classes 
et 3 600 élèves sont concernés par "École 
et cinéma". Autant pour "Premiers plans". 
« Les écoles peuvent s’inscrire dans l’un ou 
l’autre des dispositifs et c’est une spécificité 
trappiste, insiste Aurélie Sergent, respon-
sable adjointe du Grenier à Sel, en charge 
des actions éducatives. "École et cinéma" 
débute en grande section jusqu’au CM2. Il 
s’agit de suivre 3 films sur l’année et de les 
travailler en classe. "Premiers plans" débute 
en toute petite section. Six films sont à dispo-
sition et ils sont abordés en autonomie. Un 
film sur grand écran, c’est parfois un souvenir 
impérissable dont certains élèves nous parlent 
encore de nombreuses années après. Il s’agit de leur permettre de 
devenir des spectateurs actifs et non passifs. De voir que les images 
constituent un langage. »
« Ces dispositifs sont formidables, commente Sylvie Blondeau ma-
man d’élève et accompagnante. C’est interactif  et adapté à tous 
les âges. Je ne connais pas d’équivalent. »

Projection de films au cinéma le Grenier à Sel  
avec la direction de la jeunesse
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