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vendredi 7h30/13h et samedi 7h30/14h.
Marché du centre-ville dimanche 7h30/13h.
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UNC UNC AFN (anciens combattants) :
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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).
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Temps forts 23

ÉDITO
Mesdames, messieurs
mes chers concitoyens
Tout a une fin… même les vacances. J’espère que vous avez pu trouver
en ces deux mois spécifiques, le temps de détente et de partage avec vos
enfants, votre famille ou vos amis.
Cycle permanent, voici septembre et tout « redémarre ».
Trois éléments me paraissent pouvoir, devoir, retenir notre attention.
Le premier est la rentrée scolaire pour plus de 4 000 enfants de notre
Ville et celle des jeunes en collège, lycée et autres institutions éducatives.
Vous savez qu’avec obstination, cela constitue notre priorité qui, au-delà du formidable travail fait par les enseignants, mobilise sous l’impulsion de la Ville, des services du périscolaire à la fabrication des repas, en passant par
la mise en œuvre de notre Projet Éducatif de Territoire que, soit dit en passant, d’autres villes viennent s’en inspirer.
Tout compte pour la « formation » des enfants. Le programme scolaire bien sûr mais aussi bien d’autres choses
comme le sport, la musique, la culture, le partage, la discussion, etc. sans oublier ce que l’on appelle le « temps
libre ». C’est le sens de notre PEDT.
Le second, d’une toute autre nature, est le déblocage des financements des travaux sur la RN10, lequel nous fut
confirmé fin juin. Enfin, au-delà des travaux sur les réseaux en fin d’exécution, nous allons passer à la mise en
œuvre de l’aménagement du plateau urbain (partie enfouie de la RN10) et des deux carrefours d’entrée de ville.
L’Etat commencera, comme je l’avais demandé, par le carrefour de la Route de Dreux (RD912) avec la RN10.
Seront également exécutés des travaux dits « préparatoires » comme la mise en place d’un pont provisoire pour
remplacer le pont Cachin qui n’aura plus lieu d’être avec le plateau urbain, ce, en avril 2020.
Je tiens à rappeler que je considère que ces aménagements auront un effet très positif pour notre ville aujourd’hui
meurtrie par cette route nationale surchargée, bruyante et polluante. Mais il serait illusoire, comme le pense
certains qui se disent écologiste ou autre, de croire que ces travaux supprimeront le nécessaire, l’indispensable
prolongement de l’autoroute A12 tel que prévu depuis 1965… oui, 1965… de quoi avoir honte !
Le troisième nous fait quitter notre Ville et prendre acte que nous ne vivons pas isolés mais que nous faisons
partie du Monde. Il y a eu fin août, ce que l’on appelle le G7. Chacun a son avis sur cette rencontre de travail,
d’échanges avec accords et désaccords.
Des sujets aussi importants que l’avenir de notre planète en état de danger, la solidarité avec tous ces pays pauvres
dont de plus en plus de personnes tentent de s’échapper au péril de leur vie, le retour à la paix là où chaque jour
des vies s’arrêtent, au motif de haine, de détournements religieux ou de folies financières.
On peut être pour, on peut être contre, comme pour toutes situations politiques. Si je me permets d’en parler
dans cet éditorial, c’est pour vous dire que, personnellement, je suis profondément convaincu qu’il est toujours
préférable de dialoguer, même sévèrement, que de déclencher de nouvelles guerres, de nouvelles destructions
humaines et environnementales. Qui sait, cela sera peut-être positif. L’histoire a montré que l’impossible pouvait
s’effacer et laisser place à la paix et au dialogue alors que le Monde était en guerre.

Guy Malandain
Maire de Trappes-en-Yvelines
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ARRÊT SUR IMAGES
Mercredi 5 juillet, clotûre des Itinérances par
la fête du quartier Sand / Pergaud / Verlaine.

Du 15 au 20 juillet, séjour dépassement
de soi en Lozère pour 24 jeunes Trappistes.

Du 22 juillet au 4 août,

Du 3 au 17août,

chantier de volontariat en
Inde pour 13 Trappistes.

18 jeunes Trappistes ont réalisé un
chantier de volontariat en Argentine.

Du 12 juillet au 17 août,

12 Trappistes en Charente-Maritime
pour un séjour sports nautiques.

Trappes plage

RETROUVEZ TOUT L'ÉTÉ EN IMAGES : sorties,
stages, Trappes plage... sur trappesmag.fr

pour le plaisir de tous du lundi 8 juillet au mercredi 14 août

Du 5 au 10 août,

activités scientifiques avec
Espace dans ma ville

4  TRAPPESMAG

Septembre - Octobre n°158

LA VILLE CHANGE

Tour d'horizon
des travaux d'été

L

es travaux n’ont pas connu de répit cet été. Les départs
en vacances ont rapidement été remplacés par l’arrivée
des pelleteuses. Plusieurs chantiers ont concerné les
équipements municipaux, notamment les écoles. Des travaux
de rénovation et des mises en conformité ont été principalement effectués. Le journal de la ville vous propose en images
un petit tour d’horizon des sites concernés.

Réaménagement du groupe scolaire Paul
Langevin : végétalisation de la place, déplacement

des entrées, réorganisation du stationnement,
sécurisation du site et installation de mobilier urbain.
Fin des travaux : novembre.

Groupe scolaire George Sand :

la peinture à l’étage a été refaite (cabinet médical, bureau du directeur, salle
des maîtres…) ainsi que l’étanchéité de
la toiture terrasse de l’école élémentaire
(logement de secours et associatif).

Maison de la petite enfance :

travaux de peintures effectués à l’extérieur (partie en bois) et dans les salles
d’activités.

Hôtel de Ville : le faux plafond de l’accès personnel

a été refait. Les chaudières ont été changées.

Maternelle Auguste Renoir :

création d’une tisanerie (avec
agrandissement de la salle de
repos).

Maternelle Léo Lagrange :

création du préau extérieur.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr

EN BREF

Crèche Gavroche : protections murales mises en place dans
toutes les salles d’activités.

Des travaux de mises en accessibilité
(les sanitaires, éclairages) ont été opérés sur le
centre socioculturel Michel Luxureau, le gymnase Broustal, les groupes scolaires Henri
Wallon, Maurice Thorez et Auguste Renoir.
Du synthétique a également été posé dans
ces écoles. Enfin, tous les blocs autonomes
de sécurité des bâtiments municipaux ont été
remplacés.
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LA VILLE CHANGE

Chrysalead : location
d’espaces de travail

U

n espace de travail partagé
est à la disposition des travailleurs qui sont de passage dans
la commune. Pour effectuer une ré-

servation, il suffit de se rendre sur
le site www.chrysalead.fr. La réponse
sera immédiate.
Cet espace de 80 m 2 dispose de
tous les agréments nécessaires
pour se mettre à l’ouvrage (espace
convivial neuf, wifi, reprographie…).
L’espace de travail partagé présente
d’autres avantages : les tarifs abordables sont proposés à la semaine,
à la journée, voire même à l’heure,
c’est un lieu d’échange et de rencontre entre travailleurs mobiles et
enfin la mutualisation de cet espace
permet de réduire les coûts liés à
l’hébergement.
Site des Merisiers : 01 76 78 36 50

Un nouveau centre d’imagerie

L

a ville de Trappes-en-Yvelines compte depuis le 19 juin dernier un
nouvel équipement médical. Il s’agit d’une structure spécialisée en
radiologie. Le centre d’imagerie Gandhi est doté d’équipements à
la pointe de la technique (service d'imagerie Scanner-IRM). L'équipe
médicale est constituée de radiologues experts en imagerie ostéoarticulaire et en échographie pédiatrique et adulte.
Grâce à la proximité géographique avec l'hôpital Privé de l'Ouest Parisien, de
nombreuses collaborations verront le jour notamment au niveau des consultations spécialisées.
Le centre vous accueille du lundi au jeudi de 9h à 19h et le samedi de 9h à
13h - 6, rue des épices.Tél. : 01 88 39 00 81.

UNE NOUVELLE LAVERIE AUTO
Dix pistes à haute pression, 2 portiques
de lavages à brosses et 19 aspirateurs,
le nouvel établissement de Jean-Luc
Dubrana ne manque pas d’arguments
pour bichonner votre voiture. "Auto SQY
Lavage" s’étend sur près de 3 750 m2.
Après un an de travaux, le nouveau
centre de lavage auto est ouvert 24h
sur 24 et 7 jours sur 7 depuis le 15
juin.
Auto SQY Lavage
4 av. des frères lumières

DE NOUVELLES ARRIVÉES
À LA PÉPINIÈRE
Le 1er septembre, deux nouvelles entreprises rejoindront la pépinière. La
première "Loc Dia" est dirigée par
Malan Diarra et propose la location
de voitures à double commandes pour
les personnes qui veulent s’entraîner
à moindre coût pour le permis de
conduire. La deuxième "Prostech" est
dirigée par Ingady Lopold et se spécialise dans le domaine informatique
(dépannage, installation de box…).

L’Etat s’engage sur le
financement de la RN10

S
PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr
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uite au vote de l’Agence
de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) survenu le 26 juin dernier, l’État
s’engage à financer les travaux
d’enfouissement de la RN10
cette année à hauteur de
4 400 000 €. Cette collabora-

tion s’inscrit dans le cadre du
protocole financier signé le 14
décembre 2016 à Trappes-enYvelines. Cette somme ajoutée
aux participations des autres
partenaires, va permettre de
lancer les travaux du carrefour
RN10/RD912 mais également
des travaux préparatoires.

ENFANCE ET JEUNESSE

Une victoire pleine de saveurs !

11

élèves de l’école Auguste Renoir ont remporté le concours culinaire de "La boîte en fête".
Ils sont parvenus avec l’aide de la directrice du
centre périscolaire Chinda TOUT, à réaliser deux recettes
(une sucrée, une salée) qui mettent en avant la conserve

dans leurs plats. C’est l’originalité, l’esthétique et le travail
culinaire qui leur a permis de se démarquer. Les élèves ont
non seulement été récompensés par un panier gourmand,
mais aussi été sensibilisés aux bienfaits du recyclage.

Des collégiens "à la
conquête des métiers"

L

e jeudi 10 octobre, le collège Gustave Courbet (2 rue
Victor Jara) accueillera une action appelée "À la conquête
des métiers" de 9h à 15h. Le but de la rencontre est de
permettre à des professionnels de présenter leurs métiers à
des jeunes élèves de 4e. Des démonstrations, des conférences
et des ateliers vivants viendront ponctuer cette belle journée.
Les professionnels seront réunis en 2 parcours : le premier
comprendra les métiers autour du sport, du numérique, des
médias… (Éducateur sportif, journaliste, ingénieur, métiers
de l’automobile…). Le deuxième, les métiers autour de la
sécurité, de la santé et de l’hôtellerie… (Policier, pompier,
cuisinier…).
Renseignements auprès de la direction de la jeunesse :
01 30 69 18 55.

L’installation
de l’E2C

L

es dirigeants de l’école de la deuxième
chance ont évoqué lors de la cérémonie des
vœux, la volonté de faire des antennes des
« Hubs de la réussite », en partageant les locaux
avec la mission locale. À Trappes-en-Yvelines, le
projet est d’emménager dans l'ancienne école
Saint-Exupéry. Le lieu sera complété par une

"Smart Academy" et une "Smart Université" dispensant des cours de e-learning, labellisée Grande
école du numérique. Le but ? Accompagner les
jeunes vers des formations et des emplois qui embauchent : fibre, robotique, programmation… Les
travaux sont actuellement en cours et devraient
se terminer novembre 2019.

DES DISTINCTIONS EUROPÉENNES POUR LES LYCÉENS DE LOUIS-BLÉRIOT
34 élèves du lycée Louis-Blériot ont reçu
des récompenses européennes pour leurs
projets réalisés avec des élèves étrangers.
Cette rencontre a été possible grâce à la

plateforme européenne eTwinning, utilisée
par les professeurs de 43 pays. Des élèves
de différentes nationalités ont pu travailler
ensemble sur de nombreux projets, mais

ce n’est pas tout… Neuf élèves de
terminal bac pro du lycée sont partis
en stage de cinq semaines à Chypre ou
au Royaume-Uni et onze membres de
l’équipe éducative sont partis en période
d’observation en Croatie.
n°158 Septembre - Octobre TRAPPESMAG  7

ENFANCE ET JEUNESSE

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr

La soirée des réussites
"Rien n’est impossible !
Il suffit d’y croire,
de s’accrocher à ses rêves.
Avec de la persévérance,
du courage, tout est
possible ! Si je peux par
mon parcours aider une
seule personne alors c’est
gagné".
Demba Yatera, dirigeant d'Euro
Sûreté Protection et parrain
de la 15e édition de la soirée
des réussites.

V

ous avez eu plus de 14/20 au
baccalauréat ou mention très
bien au brevet/CAP/BEP ?
Vous vous êtes démarqués cette
année grâce à un talent particulier
(sportif, culturel, solidaire) ? La ville
de Trappes-en-Yvelines entend célébrer votre détermination à l’occasion
de la traditionnelle soirée des réussites. Cet événement permettra aux
jeunes de venir s’inspirer de parcours
atypiques, comme celui de Demba
Yatera, le parrain de cette 15e édition. Cet autodidacte, titulaire d’un
simple CAP Plomberie est parvenu
à racheter la société qui l’employait
(Euro Sûreté Protection) et à la développer (la société est passée de 15
salariés à 150). Après avoir conquis
de nouveaux marchés,
il espère aujourd’hui
s'ouvrir à l’international. Il entend à travers
sa participation délivrer un message de
réussite à la jeunesse
de Trappes-en-Yvelines.

SOUVENIRS, SOUVENIRS !
Jimmy Huynh garde
un excellent souvenir de cet événement. En 2014, c’est
la mention "bien" au
bac ES qui lui ouvre
les portes de la soirée. « C’était assez

sympa, on revoyait des étudiants qu’on
avait perdu de vue. Ça nous donne de
l’estime, notre parcours est reconnu.
Ça nous pousse à atteindre le maximum ». Cette phrase a été appliquée
à la lettre puisqu’aujourd’hui, Jimmy
est scolarisé à l’école nationale d’architecture de Versailles. Il préparera
son master I en Italie, à Milan plus
précisément.
Les jeunes Trappistes talentueux
recevront cette année des chèques
cadeaux. Des portraits vidéo seront
projetés et des démonstrations de
danse et de musique viendront animer la soirée.

EN BREF
Soirée des réussites. Vendredi 20 septembre, La Merise.
Faites vous connaître sur trappes.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le service
minimum d’accueil

D

epuis cette année, la Ville de
Trappes-en-Yvelines s’est
dotée du service minimum
d’accueil (SMA) lors des grèves du
personnel enseignant dans les écoles.
Durant la grève du 9 mai dernier, le
centre de loisirs le Petit Gibus a accueilli en phase de test, les élèves de
l'école élémentaire Auguste Renoir
fermée ce jour là. À partir de la rentrée 2019, le centre de loisirs Jules
Ferry sera utilisé pour augmenter
les capacités d’accueil. Ce service se
déroulera sur les horaires scolaires
(8h30 à 11h30 et 13h15 à 15h30), il
sera également gratuit pour les familles.
Afin de pouvoir en bénéficier, voici
les critères à respecter :
- L’accueil est réservé prioritairement aux enfants dont le ou les
deux parents travaillent aux horaires de l’école.

- Compte tenu du délai très
court pour la mise en place
du SMA, une inscription
obligatoire au préalable devra être faite. Les parents
des écoles concernées recevront une information
1 ou 2 jours avant sur le
mode d'inscription.
- Les places seront limitées compte
tenu de la capacité d’accueil. Les
inscriptions seront tenues par
ordre d’arrivée. Lorsque les capacités seront atteintes, il n’y aura plus
de possibilité d’inscrire son enfant.
- Pour fréquenter les accueils de la
restauration et du soir, l’enfant devra être inscrit au préalable (soit
avant le 25 du mois précédent). Pas
d’accueil du matin ce jour-là.
- Pour des raisons de sécurité, les
enfants allergiques et/ou avec un
traitement médical ne pourront

Le déploiement des
tablettes numériques

D

epuis l’année dernière, le lancement du projet "une
tablette/un enfant", s’est initié dans deux écoles de la
commune (Michel de Montaigne et Gustave Flaubert).
Les enseignants utilisent les tablettes numériques dans le
cadre de leurs cours
pédagogiques, le périscolaire pour
des activités ludiques et la Réussite
Éducative pour les ateliers "Coup
de Pouce". Après les vacances de
la Toussaint, ce projet sera étendu
aux écoles élémentaires Maurice
Thorez, Stendhal, Jules Ferry et Jean
Cocteau. Il devrait d’ici 2021 concerner toutes les classes élémentaires
de la Ville de Trappes-en-Yvelines.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappes.fr

pas fréquenter le SMA tant qu’un
Protocole d’Accueil Individualisé
(PAI) n’a pas été établi avec la ville.
Pour cette journée, les parents devront fournir la trousse d’urgence
pour les enfants le nécessitant.

QUOTIENT FAMILIAL
N’oubliez pas de faire calculer
votre quotient familial qui déterminera votre participation
financière aux activités de la
Ville. Sans quotient, le tarif maximum

sera appliqué.
Munissez-vous des pièces suivantes
avant de vous rendre à la Régie :
- Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018.
- Dernier relevé de pension ou de
retraite pour les retraités ou décomptes de sécurité sociale (longue
maladie…), RSA…
- Attestation de paiement ou de
non-paiement de la CAF (numéro
d’allocataire et montant des allocations familiales).
- Justificatif de domicile (quittance
de loyer, EDF, téléphone…).

Attention : le quotient ne sera
pas calculé si le dossier présenté
n’est pas au complet.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappes.fr
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PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr

L

Vide-Grenier
au quartier des Merisiers

e vide grenier est l’un des rendez-vous incontournables de la rentrée. Il permet de se débarrasser des
bibelots qui encombrent le grenier, mais aussi de
faire de bonnes affaires. L’événement se tiendra cette année le dimanche 29 septembre sur la rue Pierre Courtade
(à côté du gymnase Youri Gagarine), de 9h à 17h.

Pour y participer ? Il faudra s’inscrire au stand des
Comités de quartier durant le Forum de rentrée, le
samedi 7 septembre de 10h à 17h45. (Munissez-vous de
votre pièce d’identité).Tarif : 10 € les 4 mètres linéaires.
Renseignements au 01 30 69 19 54.

Les nouveaux ateliers
de la Maison des parents

À

partir du mois de septembre,
la maison des parents vous
proposera deux ateliers inédits. Le premier se déroulera tous les
lundis après-midi de 13h30 à 15h30,
il s’intitulera « Maman, papa bouge
avec moi ». Il donnera la possibilité à
des enfants présentant des troubles
divers, de partager un temps privilégié avec leur parents. Une psychomotricienne sera également présente
pour les assister. Le premier atelier
se tiendra le 23 septembre, il faudra
s’inscrire auprès du secrétariat pour

pouvoir y participer. Attention les
places sont limitées !
Le deuxième atelier se nomme « Un
roman familial », il s’effectue avec la
collaboration du Centre baroque
de Versailles. L’idée c’est de réunir
tous les membres de la famille pour
évoquer le parcours migratoire afin
de permettre aux enfants de mieux
s’inscrire dans leur double culture.
Retrouvez ces ateliers un samedi sur
deux de 10h à 12h.
Pour terminer, la maison des parents
organisera, en lien avec tous les

DES AIDES À LA CRÉATION D’ENTREPRISES
Vous souhaitez créer votre boîte ? L'Adie, Pôle emploi, BGE Yvelines et Mon assistant numérique s'associent pour vous proposer
deux ateliers gratuits dédiés à la création d'entreprise mardi
8 octobre prochain :
10  TRAPPESMAG
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services de la ville, la semaine de
l’équilibre alimentaire du 21 au 25
octobre. Sur cette semaine, tout un
programme complet sera proposé
avec une sophrologue, une psychologue, une coach en images et une
diététicienne pour 10 couples de
parents-enfants. Ce même groupe
pourra participer à des déjeuners
débats un samedi par mois, tout au
long de l’année pour lutter contre le
diabète et l’obésité.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr

"Développer la visibilité de son entreprise" de 9h30 à 12h au

Pôle emploi de Trappes (130 Avenue des Bouleaux).
"Les 4 étapes clés pour créer sa boîte" de 14h à 16h, suivi
d'échanges individuels (130 Avenue des Bouleaux)
Inscriptions : ngolinelli@adie.org (50 places max. par atelier)

"Staying Alive"
l’application qui sauve
des vies

T

ous les jours trois personnes
sont victimes d’arrêts cardiaques dans le département.
Afin de pouvoir leur porter assistance, un massage cardiaque doit être
pratiqué le plus rapidement possible.
C’est de ce constat qu’a été conçue
l’application "Staying Alive". Née
au Pays-Bas en 2014, elle recense
à proximité de la victime, tous les
"bons samaritains" inscrits, c’est-àdire les secouristes civils.
Comme l’explique le lieutenant
Emmanuel Moreau « Les personnes
inscrites reçoivent une alerte. Elles
peuvent répondre par oui ou non
avant de se rendre sur place. »

Lorsque la personne accepte, une
carte lui indique l’itinéraire jusqu’à
l'emplacement de la victime. L’objectif
est de lui permettre de porter les
premiers secours le plus rapidement
possible en attendant l’arrivée des
pompiers.
Depuis juillet 2018, les soldats du
feu des Yvelines ont adopté cette
application. Près de 1 600 secouristes sont aujourd’hui répertoriés. L’intérêt est de rassembler un
maximum de gens pour assurer la
meilleure couverture territoriale
possible.
Si vous disposez d’une formation
aux gestes qui sauvent, n’hésitez
pas à vous inscrire, votre présence
pourra peut-être sauver une vie.

© 78 actu

A TRAVERS LA VILLE

AGISSONS ENSEMBLE !
DÉRATISONS !
Le saviez-vous ? Les déchets alimentaires
laissés sur les espaces publics nourrissent
rats et pigeons. Pour assurer l’efficacité
des mesures de salubrité publique et
d’hygiène prises par la Ville, il est

important de ne pas jeter sans
protection : pain, détritus alimentaires, emballages de bonbons ou
gâteaux. Ce sont des sources d’ali-

mentation. Les alentours des conteneurs
à déchets ménagers doivent également
rester propres. On rappellera que

les rats sont porteurs de virus et
de bactéries qui peuvent affecter
gravement votre santé.

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr

n°158 Septembre - Octobre TRAPPESMAG  11

DOSSIER

La rentrée
associative
à Trappesen-Yvelines

EN BREF
Pôle vie démocratique et associative
Espace 1901, Maison des associations
22, rue Maurice Ravel
Accueil du public :
Lundi 10h/19h30
Mercredi 10h/19h30
Mardi, jeudi et vendredi 9h/12h
et 14h/17h
Tél. : 01 30 69 16 41
Location des salles : 01 30 69 18 27
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Shakespeare disait que si l’on passait
l’année entière en vacances, s’amuser
serait aussi épuisant que travailler.
On serait bien tenté de vérifier cet
adage, mais la ville de Trappes-enYvelines se démarque par près de
200 associations à vocation sportives, culturelles ou sociales. Au-delà
du nombre, c’est surtout une vitrine
du mieux vivre ensemble qui se développe chaque année. Le journal vous
propose ce mois-ci une immersion
au cœur d’un secteur en plein dynamisme avec l’ouverture de l’Espace
1901, maison des associations.

DOSSIER

S’ASSOCIER POUR FAIRE LA VILLE
Depuis le 6 juillet, les associations ont
un nouveau lieu de vie et il se trouve
au 22 rue Maurice Ravel, sur l’emplacement de l’ancienne gendarmerie dans

le nouveau quartier de l’Aérostat. Cet
équipement municipal se nomme l’Espace
1901 en hommage à la célèbre loi de
1901 relative à la liberté d’association.
À l’intérieur du bâtiment, 550 m2 sont
consacrés à l’accueil des différentes associations. L’espace comprend des salles de
réunion, des bureaux, un espace informatique, d’affichage et de stockage, un local
de reprographie, un espace administratif
pour les quatre agents du pôle vie démocratique et associative de la Ville. La
valeur ajoutée d’un tel établissement se

L’humain au cœur
de l’engagement

E

lle connait la ville comme sa poche et ses dossiers
sur le bout des doigts. Fatma Piri, 50 ans, a fait
toute sa carrière à la mairie de Trappes-en-Yvelines
(15 ans d'animation, directrice de centre de loisirs, 1 an à
la jeunesse, missions aux services développement social
urbain - DSU et à la gestion urbaine de proximité - GUP).
Elle est depuis novembre 2018 la nouvelle responsable du
pôle vie démocratique et associative de la Ville. À l’Espace
1901, elle entend accueillir les associations, répondre à
leurs demandes, lancer des appels à projets et organiser
des ateliers de formations. Elle s'occupe également de
l'animation des instances démocratie participative avec
son collègue Thibault Verdié. Cette boulimique de travail
attend de pied ferme la rentrée pour relever ce nouveau
défi.
Thibault Verdié, 30 ans, est chargé de missions depuis 5
ans. Il s’occupe de l’animation des instances de démocratie
participative (comités de quartier, conseil des anciens...)
et accompagne toutes les associations recensées sur le
territoire dans différentes tâches administratives (mise en
place de projets associatifs, demande de subventions…),
mais aussi celles qui présentent un volet solidarité inFatma Piri (à gauche) aux côtés de Florence Lebourg.

trouve dans la location des salles. Le
lieu accueillera également les instances
démocratiques de la ville : les comités de
quartiers et le conseil des anciens et des
boîtes aux lettres pour la domiciliation
postale. Des "cafés rencontres" seront
également organisés.

Les travaux ont duré 18 mois pour
cette opération d’1,8 million d’euros.
Un projet financé par la Ville, avec
une dotation politique de la Ville
et la participation d’un fonds de
concours de l’agglomération.

Depuis le 20 août, le pôle vie
démocratique et associative a élu domicile
dans l’aile administrative de l’Espace 1901.
C’est l’occasion pour le Trapppesmag
de présenter l’équipe qui est au service
de la vie démocratique et associative
de la ville.

ternationale. À travers son métier, cet
ancien professeur d’espagnol a développé un goût aiguisé pour le service
public.
Florence Lebourg, 38 ans est la dernière recrue du service. Elle a pris ses
fonctions début juin, mais n’est pas
étrangère au milieu associatif. Elle s’occupait déjà de la gestion de salles dans
son précédent poste.Aujourd’hui, elle
assurera non seulement la gestion et
Thibault Verdié.
la location des salles de l’espace 1901,
mais aussi celles de la ville. Originaire de l’Essonne, elle
espère renouer dans ce nouvel emploi le contact avec
les associations. Elle est déjà très sollicitée.
Yasmina Taoualit, est secrétaire au pôle vie démocratique
et s’occupe de l’accueil du public, des instances de démocratie participative et de la vie associative. Elle gère le suivi
administratif des comités de quartier (fiches de suivi, lien
avec les différents services, envoi des convocations).
DEMANDES DE SUBVENTIONS
ET RÉSERVATIONS DE SALLES

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappes.fr

Les demandes de subventions pour l’année 2020 pourront s’effectuer du 9 septembre au 8 novembre en ligne.
Vous pouvez également retirer votre dossier à l’espace
1901. En ce qui concerne les réservations de salles, il
sera également possible de le faire sur le site de la ville.
La réponse se fera sous 48h.
n°158 Septembre - Octobre TRAPPESMAG  13

DOSSIER

SUITE LA RENTRÉE ASSOCIATIVE À TRAPPES

Présentation de
quelques associations
trappistes

K

alifa Dramé est membre de
l’association des ressortissants de Niéry, une organisation humanitaire à but non lucratif
depuis 2014, qui collecte des fonds
pour construire un centre de santé
au Sénégal. Il ne tarit pas d’éloges
sur l’espace 1901. « Nous trouvons
les locaux ultramodernes, les salles

sont spacieuses, il y a des
endroits pour travailler
dans de bonnes conditions.
L’emplacement géographique est
stratégique, c’est très important qu’il
se trouve dans un carrefour. C’est un
endroit favorable pour accueillir les
gens ». Contact : 07 53 03 98 79.
Même son de cloche du côté du
MRAP (mouvement
contre le racisme et
pour l’amitié entre
les peuples). Cela
sera très utile pour
leurs réunions mensuelles. Depuis 2002,

Des membres de l’association
des ressortissants de Niéry.
le comité local de l’association œuvre
pour les étrangers.Tous les jeudis de
18h à 20h, dans l’ancienne maison des
associations (4 allée Saint-Exupéry),
une permanence les aide à accéder à
leurs droits et à monter leur dossier
pour la régularisation à la Préfecture.
Contact : 06 80 24 35 70.

EN BREF

Les demandes d'utilisation
de l'Espace 1901 pourront se faire
à partir du 9 septembre
Des membres du mouvement contre
le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP).

TOUT EN UN CLIC
Retrouvez toutes les activités proposées
par la Ville, sur le guide des activités
municipales et associatives disponible
dans les équipements publics et sur
trappes.fr

EN BREF
Programme des animations
et associations présentes au
Forum de rentrée dès le
lundi 2 septembre
sur trappesmag.fr

Au cœur du
forum de rentrée

P

our connaître le plus grand nombre d’associations, le forum de la rentrée
est le rendez-vous à ne pas manquer. Près de 70 associations occuperont
le complexe Anne-Marie et André Broustal pour vous présenter, dans
la bonne humeur, leurs activités. Ce sera également l’occasion de rencontrer
les animateurs et bénévoles des différentes associations dans une ambiance
divertissante. A cette occasion, la police municipale vous proposera également
de graver gratuitement vos vélos.
Samedi 7 septembre de 10h à 17h45, complexe Anne-Marie et André Broustal.
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LE FORUM
DE RENTRÉE
EN CHIFFRES

60
3 000
ASSOCIATIONS

PERSONNES

UNE DIZAINE
D’ANIMATIONS

SPORTS

CALENDRIER SPORTIF
Pétanque : terrain René Kalk, 14h.

Un vent nouveau souffle
sur le football féminin

© Hlenie

L

e football féminin a actuellement le vent en poupe sur la
commune ! La tenue de la Coupe du Monde féminine en
France a encouragé beaucoup de filles à s’essayer au ballon
rond. Elles étaient d’ailleurs nombreuses à l’initiation proposée
le 13 juillet par Woury, coach sportive et le club de "Trappes-enYvelines Futsal" au square Pergaud. Pendant près de deux
heures, elles ont dribblé, jonglé et tiré avec des récompenses
à la clé. Le 2 août dernier, le club emmenait la section féminine
à Clairefontaine pour un mini-tournoi avec la fondation PSG.
Pour intégrer la section, contactez M. Foussenou au 06 04 53 20 69.

Laissez-vous tenter
par le badminton

C

’est le sport de raquette
le plus rapide au monde
et c’est également l’un des
plus pratiqué. À l’AOT Badminton
de Trappes, ils sont environs une
soixantaine à faire voltiger les
volants. Tous les niveaux se côtoient dans la bonne humeur. Les
matchs se jouent généralement en
double sur les terrains du gymnase
Broustal. Ici il n’y a pas de compétition, place à une pratique en loisirs. Des interclubs sont néanmoins

proposés avec les clubs aux alentours dans le courant de l’année.
Pour rappel, le badminton brûle
deux fois plus de calories que la
tennis et sollicite presque tous les
muscles du corps. Le jeu comprend
un important volet stratégique, il
faut donc savoir faire preuve de
gestion, d’endurance et de réflexion. À vos raquettes !
Contact : Pascale Personnic au
06 73 36 36 31.

ESCRIME : OUVERTURE D’UNE SECTION SABRE LASER
Les fans de Star Wars n’en croiront pas leurs yeux, le club d’escrime de Trappes
va ouvrir une nouvelle section "sabre laser" à destination des plus de 15 ans.
Les cours se tiendront les mercredis en fin d’après-midi au gymnase Broustal. En
parallèle, le club a réalisé d’excellents résultats cette saison, il se classe 3e au
niveau départementale fleuret. Plus d’infos sur la page Facebook : Escrime club
de Trappes. Nathalie Rouff Tél. : 06 76 26 95 51.

Samedi 14 septembre. Doublette seniors et
mixte.
Dimanche 6 octobre. Challenge Serge
Broussard doublette seniors et mixte.
Dimanche 26 oct. Challenge André Dumont
doublette seniors, féminins et jeunes.
Athlé : samedi 21 septembre 9h/18h,
Stade Gilbert Chansac. Meeting de relais.
Cross : mercredi 25 septembre 9h, stade
Gilbert Chansac. Foulées du collège le Village.
Mercredi 16 octobre 9h, stade Robert
Gravaud. Réseau Gagarine.
Basket : gymnase Paul Mahier, 20h.
Samedi 5 octobre. Championnat N3
Samedi 26 octobre. Championnat N3
Fustal : samedi 20h30, Gymn. Y. Gagarine
7 sept. Trappes Yvelines / Rungis Fustal
21 sept. Trappes Yvelines / Maison Alfort FC
12 octobre Trappes Yvelines / Puteaux Fustal
23 novembre Trappes Yvelines / Sengol 77 2
RETROUVEZ TOUTES LES DATES DANS
L'AGENDA SUR trappesmag.fr

L’AOT Volley
ball de Trappes
recrute

L

a défaite contre l’équipe de
Carrières-sur-Seine le 13 juin
dernier a douché les espoirs de
l’équipe masculine du club de volley-ball.
Cela faisait trois années de suite que le
groupe emmené par Rhitivong TOUT
assurait sa montée au sein des différentes poules. Pour éviter une nouvelle
désillusion, le club est à la recherche
cette année de nouveaux joueurs (niveau départemental). L’équipe 2 seniors
compétition et l’équipe féminine sont
également à la recherche de sang neuf.
Des joueurs motivés avec si possible
de l’expérience en compétition sont
demandés.
Contact : Rhitivong Tout au 06 59 91
23 26.
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PORTRAIT

EN BREF
www.nicolassanhes.fr

Nicolas
Sanhes
x

L’artiste Nicolas Sanhes est en train de marquer durablement la ville de son empreinte. Après avoir réalisé
en 2006 une œuvre monumentale avec les élèves du
lycée professionnel Louis Blériot, il pilote aujourd’hui
un nouveau projet visant à implanter sur un rond-point,
l’une de ses fameuses sculptures. La tâche s’annonce
ardue puisqu’il doit réaménager un espace qui entend
rendre hommage au colonel Arnaud Beltrame.

U

n nid ? Un rubis ? Un cœur ? Que peut bien représenter cet enchevêtrement de lignes présent
sur la place de la Paix. Nul ne le sait vraiment, pas
même son auteur Nicolas Sanhes. Ce dernier préfère
laisser libre cours à l’imagination. Originaire de Rodez,
cet artiste aux allures de dandy a fait de ses sculptures
filiformes sa spécialité.
SAVOIR LIGNE ENTRE LES LIGNES

« C’est un travail issu de ma culture paysanne, c’est un peu
comme des herses, des piques. Ce travail de la ligne s'inscrit dans une géométrie nouvelle qui a été nommée par le
critique d'art Jean-Louis Poitevin la "géométrie incidente" »,
explique-t-il.
Pour arriver à ce résultat, l’artiste façonne et assemble
des segments d’acier de tailles variables afin de créer des
lignes. L’objectif est de les regrouper pour obtenir un
seul et même corps. C’est un exercice à la fois périlleux
et pointilleux puisqu’une seule de ces lignes pèse près
de 455kg. Toujours est-il que le concept séduit, de nombreuses villes (Rodez,Valenciennes…) ont fait appel à lui.
16  TRAPPESMAG
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BOULEVERSER L’ORDRE ÉTABLI

«Aujourd’hui on m’a demandé de transformer la place du colonnel Arnaud Beltrame. J’ai fait le choix d’installer une pièce
sur un grand socle de béton noir. En hiver, la sculpture blanche
s’y reflétera », savoure-t-il.
La vie n’a pourtant pas été toujours simple. Malgré un parcours scolaire "chaotique", Nicolas parvient à intégrer les
Beaux Arts de Perpignan. Après avoir roulé sa bosse dans
le sud, il monte en 1997 en région parisienne. Après des
soucis de santé, le Ruthénois ne se laisse pas abattre et
poursuit sa quête artistique de la perfection. Aujourd’hui
totalement remis, il s’est établi à Trappes-en-Yvelines et
entend bien véhiculer un message d’espoir et de combat,
un peu comme le colonel Arnaud Beltrame.

SENIORS

Animations et activités pour
les plus de 60 ans
Septembre est synonyme de rentrée pour
toutes et tous. Et le planning des seniors
est chargé !

Sorties*

Mardi 8 octobre : visite guidée sur les traces de vos stars
préférées (Yves Montand, Simone Signoret, Jean Yanne, Georges
Moustaki, Claude Nougaro) et déjeuner au restaurant tenu par
Jean-Claude Brialy durant 40 ans.
Mercredi 9 octobre : spectacle de Gus, théâtre de Saint Quentin
en Yvelines,15h. Prix spécial : 10€.
Novembre : visite guidée de l’église de St-Arnoult-en-Yvelines,
classée au monument historique (après-midi à déterminer).
Mercredi 18 décembre :
journée à Orléans avec visite
guidée de la cathédrale SainteCroix, de l’hôtel Groslot et du
centre ancien, déjeuner dans le
centre-ville et temps libre sur le
marché de Noël.
Samedi 18 janvier : spectacle
« Et pendant ce temps Simone
Veille », théâtre du Gymnase à
Paris.
*Sous réserve de changement de dernière minute.

LES REPAS

Mercredi 25 septembre et mercredi
16 octobre sur inscription au
service animation seniors.

FAITES DU SPORT !

Lancée en 1951, la Semaine bleue à pour vocation
de valoriser la place des aînés dans la société. Cette
initiative vise à informer et sensibiliser l’opinion à la
contribution des personnes âgées et /ou retraités
au sein de la société, mais aussi aux problématiques
qu’ils rencontrent au quotidien.

Lundi 10h / 12h : origami.
Mardi 9h30 / 11h30 : laine de cœur, tricot.
Atelier gratuit. Renseignements et inscription
auprès du service animation seniors.

CINÉ-CLUB
au Grenier à Sel
à 14h

Lundi 16 septembre : Les invisibles,
comédie de Louis-Julien Petit avec
Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvosky…
Lundi 7 octobre : Ma famille et le loup, comédie
dramatique de Adrian Garcia avec Carmen Maura,
Pierre Rochefort, Bruno Salomone…
Lundi 18 novembre : Perdrix, comédie française
d’Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud Wyler,
Fanny Ardant…
Lundi 16 décembre : Donne-moi des ailes, film
d'aventure de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve,
Mélanie Doutez,Louis Wazquez…
Lundi 20 janvier : Sorry we missed you, drame de
Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood,
Rhys Stone…

BANQUET OU COLIS
DE FIN D’ANNÉE

Trappistes de plus de 65 ans et inscrits auprès
du service animation seniors.
Mercredi 11 décembre, 12h30 : banquet salle

À partir de lundi 9 septembre, les cours sportifs reprennent avec yoga, piscine, aquagym,
tai-chi, balade pédestre, gymnastique douce.
Pour les nouveaux, venez faire une séance gratuitement et sans
inscription du 9 au 30 septembre.

SEMAINE BLEUE LUNDI 7 AU VENDREDI 11 OCTOBRE

ATELIERS AU FOYER BURGARD

Jean-Baptiste Clément sur réservation.
Colis de fin d’année : pour les Trappistes qui ne
participent pas au banquet. Distribution du lundi
2 au mercredi 4 décembre. Munissez-vous du carton de retrait ce jour-là. Hôtel de ville - Salle des
4 saisons.

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DANS
L'AGENDA SUR trappesmag.fr

Au programme cette année : Ciné-Club, spectacle Gus au
théâtre de Saint-Quentin, sortie culturelle à Paris, conférence
et ateliers gratuits sur les fonctions cognitives (mémoire),
gestes de premiers secours, loto gratuit en partenariat avec
l’association T.E.L.
Inscription au service animation seniors 01 30 69 19 18.
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C’est à Florence Arnold que reviendra le
privilège d’ouvrir la nouvelle saison d’expositions de la Merise. Du 5 octobre jusqu’au mois
de juin, vous pourrez admirer "Prolifération",
une série d’installations urbaines faites de
papier hydrofuge blanc évoquant l’onirisme
et l’utopie. Du 7 novembre au 16 décembre,
l’artiste japonaise Tamiko Naga posera
ses tableaux colorés dans le hall de l’école
de musique et de danse. Son style caractérisée par l’agitation baroque des formes ne
vous laissera pas indifférent.
Des élèves de l’école seront mis en scène
dans 5 grandes peintures de Cyril Tricaud
du 15 janvier au 25 mars. Le peintre est
réputé pour faire poser ses contemporains
en faisant référence à des œuvres célèbres.
Dans le cadre de la biennale de danse
2020 de l’EMD, la scénographe Maflohé
Passedouet réalisera des installations sonores et lumineuses interactives qui réagiront au déplacement du public dans le hall
de la structure du 29 avril au 1er juillet.
Enfin les travaux des élèves des ateliers
d’arts plastiques de la ville seront exposés
toujours dans le hall de l’EMD du 11 au
31 mai. Les œuvres des adultes seront elles
affichées du 3 au 24 juin.

© DR

Florence Arnold

Cyril Tricaud

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS
SUR lamerise.com

© DR

CALENDRIER DES EXPOSITIONS

Alpha Blondy

Une saison qui démarre
très fort

Le mois d’octobre marque l’ouverture de la saison culturelle
de La Merise. Afin de raviver la flamme des amateurs de
musique après la pause estivale, la programmation a misé
sur des découvertes et des stars mondialement connues.
Voici un rapide aperçu de qui vous attend.

E

ncore une fois, la Merise a placé
la barre très haut cette année
pour combler les attentes du
public. Le premier rendez-vous de
la saison sera le samedi 5 octobre à
15h, avec "Les spécimens", un spectacle de cirque acrobatique proposé
par la compagnie Du Fil à retordre.
Le 11 octobre à 20h30, retrouvez en
ouverture Taller Than You, un duo féminin alliant jazz, rock et folk. Elles
seront suivies de La rue Kétanou, un
groupe de quatre musiciens qui font
rire et vibrer avec leur rap acoustique

et leurs fêtes improvisées. Le 12 octobre, Alpha Blondy qu’on ne présente
plus viendra interpréter ses plus
beaux morceaux à partir de 20h30.
Le slameur Govrache et la rappeuse
Miss Käely (en première partie) occuperont le devant de la scène le
vendredi 18 octobre à 20h30.
Pour finir, le 19 et 20 octobre, place
aux qualifications régionales des
Battle BBoy & BGirl. Cette compétition de Breakdance met en lice
depuis 2007, les meilleurs danseurs
de France.

© DR

UN NOUVEAU ROMAN D’ANTICIPATION POUR LA RENTRÉE

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr
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En 2020, un cataclysme a détruit la côte ouest des Etats-Unis. Des millions de
personnes ont disparu. Une enquête va démontrer que ce cataclysme a été déclenché
par plus de 100 têtes nucléaires. Ce scénario catastrophe est le synopsis du dernier
livre de Rick de Valavergny "Panique sur les portes-avions". C’est déjà le 5e roman
pour l’écrivain Trappiste qu’il présente comme un « techno-thriller d’anticipation ».
Un beau livre pour la rentrée.
Commandes : rickdevalavergny.canalblog.com

CULTURE

Sur les pas
du projet
Démos
Depuis 2010, le projet Démos (dispositif d’éducation musicale et orchestrale) permet à des enfants des quartiers populaires de s’initier à la musique classique en concert. Dans la
commune de Trappes-en-Yvelines, cette pratique est suivie
depuis trois ans par une dizaine de musiciens en herbe. Pour
prendre la mesure de cette nouvelle école du vivre ensemble,
nous avons demandé à quelques élèves de faire le bilan de
cette toute première expérience.

A

tout juste 11 ans, Julie Leang
vient de réussir son pari.
Depuis l’âge de 6 ans, cette
jeune Trappiste ambitionnait de jouer
d’un instrument. Cinq ans plus tard,
elle maîtrise quelques airs de violon
et peut se vanter d’avoir pu jouer
dans des lieux prestigieux comme
la Philharmonie de Paris ou l’Opéra
royal du Château de Versailles.
« C’était vraiment intéressant, on était
vraiment privilégié, car Démos c’est
une seule fois pendant trois ans. À la
fin, il y a de nombreux enfants qui ont
pleuré, moi j’ai voulu poursuivre la pratique ». Julie joue les prolongations,

elle continuera à se perfectionner à
l’école de musique et de danse. Autre
bonne nouvelle, elle a pu garder son
instrument.
Quant à Lyna, 13 ans, elle n’en revient
toujours pas ! Cette jeune violoncelliste a eu la chance de se produire avec
ses camarades au festival Equestria
de Tarbes durant le mois de juillet.
« C’était génial ! On a fait des spectacles
avec des voltigeurs ! Le projet Démos
nous aide à trouver notre voie dans la
musique et moi ça m’a beaucoup aidé
personnellement. Je suis un peu triste
que ça se termine. C’est comme si je
me séparais d’une famille ». Qu’à cela

PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr
ne tienne ! Elle retrouvera elle aussi
une nouvelle famille musicale à l’école
de musique et de danse, puisqu’elle
poursuit son enseignement.
Kyliani, 12 ans, vient d’une famille
de musiciens. Elle est tout de suite
entrée en résonance avec le projet.
Ce qu’elle retient de ses trois années
d’apprentissage à la contrebasse c’est
le fameux séjour à Tarbes.
« On a vécu pleins d’aventures, c’était
bien, on a fait plus connaissance, on
était plus un groupe. C’était un vrai
plaisir ! Pour bien apprendre, il ne faut
pas se lasser, avoir confiance en soi et
s’instruire de ses erreurs ».
De bons conseils pour la prochaine
génération.

Démos est un projet coordonné par
la Réussite éducative avec la Cité de
la musique - Philharmonie de Paris.
Renseignements : 01 30 16 43 80

Trappes-en-Yvelines, sur un arbre perché,
tenait en ses mains un jumelage…

L

e Baroque s’invite à nouveau au tableau. La Ville s’engage dans un nouveau partenariat avec le Centre
de musique baroque de Versailles (CMBV) et la
ville voisine de La Verrière. Ce projet de deux ans permettra aux Trappistes de découvrir l’univers de Jean de
la Fontaine.
Le compositeur Jean-Baptiste Lully a accompagné les
Trappistes de 2016 à 2018, dans le cadre de jumelages
entre des établissements artistiques franciliens et des
villes présentant des zones de sécurité prioritaires. Le
partenariat a si bien fonctionné que les deux parties se

lancent un nouveau défi : explorer l’univers du poète et
libre-penseur du 17e siècle qui continue de nourrir notre
imaginaire contemporain.
Encore une fois, le projet se déroulera en deux temps :
une année d’initiation faite de rencontres artistiques
(2019-2020) et une année de création artistique (20202021) d’un spectacle pluridisciplinaire. Pour se préparer,
les adolescents participeront par demi-groupes à des
ateliers de théâtre. Le lancement
du projet est prévu pour le mois PLUS D'INFORMATIONS
SUR trappesmag.fr
de septembre.
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TRIBUNES LIBRES

Groupe de la majorité municipale

Liste UDT

Comme chaque année après la parenthèse des vacances nous vous donnons rendez-vous samedi 7 septembre pour le traditionnel Forum de Rentrée organisé par
la ville. Cette manifestation faite d’échanges et de fraternité est l’occasion pour les nouveaux habitants, mais aussi les plus anciens, de découvrir la richesse du tissu
associatif local qui propose, dans tous les domaines, de très nombreuses activités pour tous les âges.
Ces associations trappistes disposent depuis cette rentrée d’un nouvel écrin flambant neuf, l’Espace 1901, la nouvelle Maison des Associations de la ville, fraîchement inaugurée. Ce bâtiment qui leur est dédié leur permet de mutualiser leurs ressources, de bénéficier de salles de réunions et d’une adresse postale. Elles sont
accompagnées dans leurs activités par les agents du pôle vie associative et démocratique qui se sont installés dans ces nouveaux locaux.
Tous les bénévoles qui s’engagent au sein de ces associations participent ainsi à l’animation de la vie locale et ne comptent pas leur temps pour accompagner les
enfants, les jeunes et les moins jeunes dans des parcours de vie et de réussite.
De réussite, il en sera également question vendredi 20 septembre à l’occasion de la Soirée des réussites, événement qui récompense les jeunes les plus méritants,
que ce soit dans leurs parcours scolaire, sportif, culturel, solidaires ou dans la concrétisation de leurs projets. Tous les ans, le nombre de ces jeunes trappistes
distingués lors de cette soirée ne cesse d’augmenter, un parallèle que l’on peut faire avec la qualité des résultats scolaires, et notamment nos jeunes bacheliers, de
plus en plus nombreux chaque année.
Bénévoles oeuvrant au sein des associations, enseignants et professeurs de l’éducation nationale, leur engagement au service de nos enfants mérite tout notre
soutien et nos plus sincères remerciements.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une excellente 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, HAYATTE MAAZOUZA, BARDED BOURAHOUANE, GHISLAINE GUESNON.

Groupe d’opposition

Trappes citoyens

C’est la rentrée scolaire mais il semble que la majorité municipale prépare déjà les fêtes de Noël !
Pour cette dernière rentrée avant l’élection municipale, et probablement en espérant sauver les meubles, les élus de la majorité multiplient les cadeaux électoraux, avec notamment la réduction des tarifs de la cantine scolaire sur les tranches de revenus les plus basses. Pourquoi pas ! Mais pendant ce temps, d’autres
familles de Trappes, pas forcément aisées, continueront de payer 4, 5 ou 6 euros le repas, ce qui vient casser tout espoir de mixité sociale. Un changement
de tarif juste avant une élection est toujours douteux : que se passera-t-il au lendemain ? Souvenons-nous de la suppression de l’heure de soutien scolaire…
Avec un accompagnement éducatif en école élémentaire qui ne profite qu’à 20% des élèves du premier cycle, le résultat est sans appel : 13% des élèves de
Trappes accusent chaque année un retard irrattrapable à leur entrée au collège. Bien plus que dans les villes voisines.
Cinq années d’une mauvaise politique puis un petit cadeau la dernière année juste avant l’élection : il ne faut pas prendre les Trappistes pour des idiots…
L’urgence est d’améliorer le niveau scolaire dans nos écoles, et c’est le projet sérieux et crédible que nous vous proposerons pour l’élection municipale de
mars 2020.
OTHMAN NASROU, JOSETTE GOMILA, STÉPHANE DUMOUCHY, BRIGITTE RAWLINSON, BENOÎT CORDIN.

Groupe d’opposition

Trappes à Gauche

TRAPPES, ACTIVE, DYNAMIQUE, IMAGINATIVE, et tellement d'intelligences, de compétences, de qualités, en sommeil ou à l'écart, qui ne demandent qu'à
se révéler, se libérer, s'émanciper !...Pour cela, la vision d'avenir est nécessaire.
L'avenir c'est une société agissant par l'entraide et la bienveillance (ceux qui pensent et travaillent au progrès social), ou ceux qui ne parlent que d'austérité et de
dettes (les "modernes" qui depuis l'antiquité utilisent la dette pour asseoir et renforcer le pouvoir d'une minorité de riches sur l'immensité des autres chargés
de se partager quelques miettes), ou ceux qui prennent des initiatives, des responsabilités, orientées vers l'exigence de résultats concrets, pour quels intérêts ?...
En qui pouvez-vous avoir confiance ? Dans les arrivistes, les électoralistes, les beaux-parleurs ?
L'avenir s'appuie sur des valeurs que les conquis sociaux de nos aînés ont su imposer, il est utile d'agir pour les services publics. Par exemple le service public
de La Poste dans la proximité, comme notre poste rue Pierre Sémard : OUI AU MAINTIEN DE TOUS LES SERVICES DE LA POSTE, rue Pierre Sémard !
L'avenir se prépare avec les acteurs d'une gauche de conquêtes, sociales, environnementales, fraternelles.
TRAPPES A GAUCHE est pour un avenir avec plus de JUSTICE, de SOLIDARITES, rejoignez-nous !
ENSEMBLE, construisons l'avenir !...
LUC MISEREY,VÉRONIQUE BRUNATI, MOURAD CHARNI.
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ÇA BOUGE DU CÔTÉ DE L’ESAT LA MARE SAVIN !

L’agenda de l’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) la Mare
Savin sera chargé à la rentrée. À l’occasion de son 40e anniversaire, une remise des médailles du travail sera organisée le 27 septembre dans ses locaux
à midi. Elle honorera les travailleurs handicapés qui ont cumulé plus de 30
années de service au sein de la structure. Depuis 1979, la Mare Savin a pour
vocation de fournir des emplois de qualité aux personnes en situation de
handicap intellectuel ou psychique. L’établissement a également pour projet
l’ouverture d’un restaurant, il prendra l’emplacement du « Petit Paris » situé
au 38 rue Jean Jaurès. Les travaux de rénovation et d’extension devraient
débuter début 2020.

REPORT DU « CAFÉ RENCONTRE »

Les membres du comité de quartier
Jaurès Gare - Jean Macé ont souhaité reporter leur action « Café
rencontre ». Initialement prévu le
15 juin, elle se tiendra finalement le
samedi 12 octobre de 14h à 17h à
l’école élémentaire Jean Jaurès.

LES PREMIERS AVIS D’IMPOSITION
DEPUIS LE NOUVEAU PRÉLÈVEMENT

Vous l’avez remarqué ? Une petite
surprise s’est glissée au niveau de
votre avis d’imposition 2019 (revenus 2018). Pour la majorité des
contribuables, le montant à régler
cette année est à zéro. C'est la
conséquence du prélèvement à la
source qui fait de 2018 une "année
blanche". Seuls ceux qui ont déclaré
des revenus exceptionnels (primes
d’intéressement et de participation,
indemnités de départ à la retraite et
de licenciement), vont devoir payer
des impôts. Si vous pensez avoir
commis une erreur dans votre déclaration de 2018, vous avez toujours la
possibilité d’opérer des rectifications
jusqu’à la mi-décembre.
Plus d’infos sur impots.gouv.fr

LIGUE CONTRE LE CANCER 78 :
FOCUS SUR LES ATELIERS

La ligue contre le cancer agit au plus
près des personnes fragilisées par la
maladie cancéreuse afin d’améliorer
leurs conditions de vie en proposant
un ensemble de services: soutien financier, activité physique adaptée,
aide psychologique, aide-ménagère…
Voici un descriptif des soins proposés par le Comité des Yvelines pour
les mois d'ici fin décembre 2019 :
- Atelier en groupe de sophrologie à
Versailles, Rambouillet.
- A telier d’activité physique à
Conflans.
-
C ycle de méditation pleine
conscience à Versailles.
- O stéopathie, massage bien-être,
soutien psychologique…
Pour plus d’informations, contactez
Elisa YVERS au 01 39 50 83 50 ou à
l’adresse : ely@ligue-cancer.net

LANCEMENT D'@DOCS, OUTIL JURIDIQUE D'ACCÈS AUX ARCHIVES

Le service interministériel des Archives de France vient de lancer
@docs, une application numérique
conçue pour simplifier le droit d’accès à l’information publique. Désormais, il est possible de savoir en
quelques clics si un document détenu par une administration peut être
communiqué au public : cadastre,
fichier des cartes grises, listes électorales, etc. Il sera plus facile de se
repérer dans le maquis que constitue
le droit d'accès aux documents publics. À vos claviers !

L’ARRIVÉE DES RENDEZ-VOUS
EN LIGNE

Afin de mieux gérer l’affluence des
demandes, la mairie de Trappes-enYvelines s’est tournée vers la solution de gestion de l’accueil eSirius.
Cette dernière permet aux usagers
de prendre désormais rendez-vous
en ligne via un accès sur le site internet de la ville.Vous n’aurez qu’à choisir le site, le service et une période
pour que le système vous génère
les plages horaires disponibles. Une
confirmation du rendez-vous et du
code sont envoyés par mail et/ou par
SMS. Ce système devrait être mis en
place à la rentrée, il permettra de gagner un temps précieux notamment
sur les demandes de rendez-vous
pour les cartes d’identité et passeports. Renseignements supplémentaires, contactez la mairie au 01 30
69 17 00.

RÉUNIONS DES COMITÉS
DE QUARTIER.
JAURÈS GARE / JEAN MACÉ

Jeudis 5 sept., 3 oct., 7 nov. et 5
déc. - 20h / 22h. Ecole Elé. Jean
Jaurès

MERISIERS / FARGE / THOREZ /
CITÉ NOUVELLE

Mercredis 11 sept., 2 oct., 6 nov.
et 4 déc. - 20h / 22h. Ecole Elé.
Paul Langevin

LA BOISSIÈRE

Mercredis 11 sept., 9 oct. 13 nov.
et 11 déc. - 20h / 22h. Maison de
la Boissière

MOULIN DE LA GALETTE

Jeudis 12 sept., 10 oct., 14 nov. et
12 déc. - 19h30 / 21h30 Ecole Elé.
Michel de Montaigne

VILLAGE / SAND / PERGAUD /
VERLAINE

Mercredis 18 et 18 déc. - 19h30
/ 21h30. Espace 1901, Maison des
associations
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JUIN 2019

Naissances

André Aleynah, Arichi Selsabil, Azahaf Alya, Bakary
Shama, Bédoui Fathi, Bulut Yüsra, Cakir Meryem,
Charrière Romain, Cissokho Yamadou, Cotellon
Jean-Baptiste Trévor, De Jesus Dos Santos
Leonardo, Devaux Freitas Alma, Diarra Zakariya,
Diawara Issa, Djerboua Imane, Doucouré
Maria, Ernadote Isaac, Fofana Mariama, Fofana
Mamadou, Hattab Ihssène, Houlon Rose, Iraci
Mattéo, Karakach Yacoub, Kaya Akif, Keita Amadou,
Khabbar Eiya, Laplanche Timothé, Majid Rim,
Mammeri Souhayl, Mayembo Matheo, Mayembo
Mathis, Mendes Semedo Nohan, Mimoso Tiago,
Nicolas Imrane, Ouarab Souleymane, Ouarab
Hind, Rekkab Layana, Remmani Haroun, SaÏag
Aaron, Seang Eric, Semedo Rodrigues Borges
Kellyana, Sripathan Lackshit, Sylla Ibrahima,
Thuraiappah Thanish, Tournier Mila, Ziada Asma,
Zrouri Layna.

Mariages

André Jérôme et Deschamps Cyril
Fanchone Henri et Vaudran Béatrice
Houlon Eric et Debray Elodie
Jolly Sébastien et Boonsuk Onuma
Konte Ibrahima et Dabo Aïcha
Makhloufi El Houcine et Baïch Maryam
Tavares Correia Paulo et Correia Cabral Almeida
Matilde

Décès

AÏt Sahnoune Mohand, Berthet Laurence,
Bouârgoub Moulay, Colloc’h Roger, Erker Claude,
Feuillet Joël, Gonçalves De Freitas Filomena
veuve De Abreu, Haddouche Fatima épouse
Rachah, Ourchid Zoubida épouse Ben Mimoun,
Regaz Hassina divorcée Sakhri, Reyne MarieLaure, Rivière Simone divorcée Gourgand, Saber
Zohra Veuve El Bar.

JUILLET 2019

Décès

Andréos Bruno, Béchet Chantal divorcée Costard,
Cour Paul, Gueudré Rémy, Larribe Catherine
divorcée Loas, Saoudi Messaoud, Sorin Guy,
Tuzolana Théophile.

Mariages

Ayar Khalil et Aziki Sanaa
Le Trocquer Jennifer et Royer Sébastien
Sutharsan Sivarajah et Thiruchelvam Tharsika

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

Naissances

Aït Mhand Oubraïm Yasmine, Abdoun Emma,
Abousalih Ayoub, Attatfa Leïla, Azdad Mejd,
Belhadj Lina, Ben Bacha Eya, Bouladjeraf Assia,
Boussaid Kahina, Camara Oumar, Castel Kamila,
Dali Nahel, Dansoko Mariama, Demba Kadiata,
Diallo Kadiatou, Dos Santos Gabriel, Drame
Oumou, El Arrass Yanis, Faraux Loëvan, Gence
Nolan, Hammouti Laya, Houari Mélia, Kaabi Nora,
Kante Maryam, Kante Douara, Khouni Morad,
Laquieze Swann, Le Bris Allyah, Lobeau Leevan,
Lounas Eden, Murugesu Kevin, N’Djim Sileye,
Niang Safyatou, Niang Aysha, Ouriga Ben-Driss,
Peixoto Pedreira Leticia, Pic Lilia, Polat Yavuz,
Ravaux Bréhat, Sall Mouhamadoul, Savané
Mohamed, Singh Gracie, Sissoko Makan, Souidi
Fatima, Sylla Idrîss, Sylla Zeyneb, Thébault Noah,
Thomas Kenny, Varela Monteiro Jayden.

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

TESTEZ LILO, LE MOTEUR DE RECHERCHE
SOLIDAIRE

Financer des projets sociaux et environnementaux par des clics et des recherches
sur internet, tel est l’idée développée par
le projet Lilo. En privilégiant ce moteur de
recherche, vous ouvrirez et complèterez
une cagnotte en ligne. Lorsque celle-ci sera
conséquente, vous pourrez transférer vos
fonds sur le compte de n’importe quelle
association. Prenons l’exemple d’un projet
Yvelinois La marche à suivre qui aide les personnes démunis à travers des maraudes. Ce
groupe a été crée par des amis originaires de
Magny-les-Hameaux, Guyancourt et Trappesen-Yvelines. Plus d’infos sur www.lmas.fr
Depuis sa création en 2015, le moteur de
recherche a déjà reversé plus d’1,8 million
d'euros. Il se présente comme solidaire et ne
collecte pas les données de ses utilisateurs.

UNE APPLICATION POUR APPRENDRE À LUTTER
CONTRE LE CYBERHARCÈLEMENT

Avec l’ère des téléphones intelligents, les enfants sont confrontés de plus en plus tôt aux
réseaux sociaux. Afin de les sensibiliser aux
dangers de ces plateformes, la gendarmerie
s’est alliée à l’association française de protection de l’enfance sur Internet et à une start-up
pour créer un logiciel de prévention par le jeu.
L'application ProTect est née de ce projet, elle
met en scène un collégien virtuel évoluant
dans un environnement digital. En s'appuyant
sur un aspect ludique pour stimuler l'intérêt et
la mémoire des enfants, elle sensibilise sur la
protection des données personnelles, le cyberharcèlement et le complotisme. Une expérimentation a été effectuée au sein de six
collèges pilotes. A Ecquevilly, Chevreuse,
Bonnières-sur-Seine pour le secteur rural et périurbain. Et à Trappes-en-Yvelines,
Carrières-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine et
Conflans-Sainte-Honorine pour la partie urbaine. Ce projet pourrait ensuite être proposé dans d'autres départements à la rentrée
prochaine.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 24 septembre et , 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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À TRAPPES-EN-YVELINES
RETROUVEZ TOUS LES
ÉVÉNEMENTS ET PLUS SUR

SEPTEMBRE OCTOBRE n°158

trappesmag.fr

Samedi 7 septembre 10h / 17h45

Samedi 5 octobre 9h30 / 12h

Samedi 12 octobre 9h30 / 12h

Forum de rentrée

Café numérique

Café numérique

Cyber-base

Cyber-base

Samedi 7 septembre 12h

Accueil des nouveaux
habitants

Renseignements 01 30 69 18 00
Samedi 14 septembre 9h30 / 12h

Café numérique Quels ordina-

Les offres internet

Samedi 5 octobre 14h30
© Louis-François CADIER

Gymnase Broustal

Les appareils sans fil
Samedi 12 octobre 20h30

Alpha Blondy + 1re partie
Reggae

La Merise
Samedi 14 octobre 9h30 / 12h

teur et smartphone choisir ?

Café numérique

Du lundi 16 au vendredi 20 sept

Cyber-base

Semaine de la vaccination

Lundi 18 octobre 13h / 18h

Quels ordinateur et smartphone
choisir ?

Cyber-base

Centre de santé municipal

Don du sang
Hôtel de ville

Reprise des cours

Ecole de musique et de danse
Vendredi 20 septembre 19h30

Soirée des réussites
La Merise

Samedi 21 septembre 13h

Rallye de l’OMS

Ouverture de la saison
culturelle. Les spécimens
Cirque acrobatique. Gratuit,
sur inscription - La Merise

Du samedi 5 octobre à juin 2020

Exposition "Prolifération"
de Florence Arnold

Activités sportives pour toute la
famille / Gymnase Paul Mahier

La Merise

Samedi 21 septembre 9h30 / 12h

Semaine bleue

Café numérique

Comment
entretenir son ordinateur ?

Cyber-base

Mardi 24 septembre 19h

Conseil municipal

Vendredi 18 octobre 20h30
© Sylvain Gripoix

Lundi 16 septembre

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre

Service animations seniors

Semaine du goût

Dans les restaurants scolaires
Jeudi 10 octobre 9h / 15h

À la conquête des métiers

Govrache + Miss Käely
Slam

La Merise
Samedi 19 et dimanche 20 octobre

Battle BBoy & BGirl

Qualifications régionales de Breakdance

Hôtel de ville - salle du conseil

Collège Gustave Courbet

La Merise

Mercredi 25 septembre 12h

Vendredi 11 octobre 20h30

Du Lundi 21 au jeudi 24 octobre

Repas des seniors
École Jean Jaurès

Samedi 28 septembre 9h30 / 12h

Café numérique Où et comment
stocker ses données ?

Cyber-base

Dimanche 29 septembre 9h / 18h

Vide grenier

Café rencontre
Chanson française

La Merise

Samedi 12 octobre 14h / 17h

Café numérique
Comité de quartier

École élémentaire Jean Jaurès

Ecole ouverte

Organisé par l’Education nationale
avec les 3 collèges de la ville et la
Ville / Collège Youri Gagarine
Du lundi 21 au samedi 25 octobre

Semaine de l’équilibre
alimentaire
Maison des parents

Rue Pierre Courtade
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