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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 bâ-
timent) : mercredi, sans rendez-vous de 9h à 12h et 
sur rendez-vous de 14h à 17h (tél. : 06 73 30 36 45).
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Mesdames, messieurs
mes chers concitoyens
Notre ville continue d’avancer, de se moderniser et d’offrir à tous les  
Trappistes, et notamment les jeunes, les meilleures conditions d’épanouis-
sement personnel, culturel et éducatif.

Ainsi, en l’espace de quelques semaines, Trappes-en-Yvelines a intégré 3 
dispositifs qui permettront de consolider et développer les actions que nous 
menons en direction de nombreux publics.

Nous avons tout d’abord été retenus dans le programme des Cités éducatives, élaboré par 
le Gouvernement, qui renforce le partenariat noué entre la Ville et l’Éducation nationale en 
octroyant des moyens supplémentaires destinés à mettre en œuvre des actions innovantes en 
direction des enfants et des jeunes. Ce programme vient conforter le Plan éducatif de territoire 
(PEDT) adopté par le Conseil municipal en juin 2019.

Après 18 mois de fonctionnement de notre plan numérique, nous avons rejoint le plan de 
déploiement numérique scolaire lancé par le Département des Yvelines et la Communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines. Il consiste à doter sur les trois années à venir les 
35 écoles maternelles et élémentaires de la ville de matériels numériques tout en assurant 
la formation des enseignants. Ce plan vise à favoriser l’innovation dans les apprentissages, la 
continuité du parcours de l’élève, de la maternelle au collège, et à améliorer les relations entre 
les parents et l’école.

Nous avons enfin obtenu, après deux années de démarches, le classement de notre école de 
musique et de danse en Conservatoire. Ce label concrétise la reconnaissance d’une évolution 
qualitative menée ces dernières années par notre école de musique et de danse. Le nouveau 
Conservatoire de Trappes-en-Yvelines offrira surtout de nombreux avantages pour les élèves, 
comme des diplômes reconnus nationalement, l’ouverture officielle d’une Classe à horaire amé-
nagé danse (CHAD) au collège Le Village, le positionnement de notre Conservatoire comme une 
référence en tant qu’acteur culturel et éducatif de premier plan sur le territoire…

Vous le savez, la culture et l’éducation sont nos objectifs prioritaires.

Nous nous réjouissons de ces évolutions positives pour notre ville et ses habitants. 

Guy Malandain
Maire de Trappes-en-Yvelines



ADUM POS APERID DEM PERDIS ATUM TURIBUS
Nam stem intilla Sciam con vis, st cupiore me ex num 

que hus, consum ingultio, eo coniqua vitati, fortat.

Ostiure aridem, eo viliam sena, Ti. Vo, ut fur pracrum publius, 
culatquam poeris fit? Ebatur. Pieris lintror tessule mnicaste, 
quod is, noterid erissin tericae inatui sulibus picasta prob-
se mantemenihi, te es fortabunte vocaut veri fur labustero 
estabit idelica stabunum mor que te, quis; C. Opio, P. Serei 
post ni pritandet fortum porsum ne considemus forarei pordi 
iam uncerest.

EN BREF
Ccienduc tatatuit o cordicastri sed nirmis. Habit. 

Romnequ odiendam peri sil hacitim urorehe mnissuliu 

vigilibem omnihil horumuspicae viusque tu condiere 

querict usquem nortantem nocaper iocciptius, se 
avessedit; nis boneque aut quostil haci pulegit, quam is 
clusperfex ses hil venisus, noremque caeliciam munt? 
Gitrese rraecon estastina, in hilica; Catum cum labis.
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ARRÊT SUR IMAGES

Samedi 7 septembre, le Forum 
de rentrée a accueilli près de  

4 600 personnes au gymnase  
Anne-Marie et André Broustal.

Du 21 au 24 octobre, atelier média dans le cadre de la semaine École 
ouverte, au collège Youri Gagarine. 

Le mercredi 16 octobre, la sculture de Nicolas Sanhes érigée en 
l’honneur du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a été installée 
sur la place du même nom.

Lundi 2 septembre, 
rentrée des classes, 
ici à l’école Auguste Renoir.

Samedi 5 octobre, une ouverture de saison tout 
en couleurs et bonne humeur à la Merise avec le 
spectacle Les spécimens.
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La RN10 en 3D, c’est à votre 
portée en deux clics ! La Ville 
va mettre en ligne d'ici la fin de 

l'année un site internet qui vous per-
mettra de visualiser le projet d’en-
fouissement de la RN 10. Son éla-
boration, longue et minutieuse, mêle 
prises de vues réelles, reconstitution 
et géoréférencement. Le résultat pré-
sente de manière simple et intuitive 
le prochain visage de la ville.

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
SE TERMINENT

D’ici fin 2019, les travaux prépara-
toires devraient être terminés : le 
réseau électrique est entièrement 
dévié, reste les dernières étapes du 
dévoiement des réseaux de gaz et 
d’assainissement. Début 2020, les 
grandes opérations commencent. La 
première phase du projet d’enfouis-

sement verra l’installation d’un mur 
anti-bruit sur le boulevard Martin 
Luther King. Le pont Cachin sera 
détruit et un pont provisoire mis en 
place au-dessus de la RN10, entre 
l'actuel pont et le parking Cachin. 
Le chantier de l’enfouissement et de 
la requalification de la RN10 dure-
ra 3 ans. Le niveau de la Nationale 
sera baissé sur 1,5 kilomètres entre 
les carrefours de la RD912 (niveau 
Pavillon bleu) et de la RD 23 (niveau 
station-service). Ces carrefours de-
viendront des ronds-points. Trois pla-
teaux urbains la couvriront, réunifiant 
ainsi la ville. Le montant des travaux 
est estimé à 100 millions, dont 42 
millions d’euros pris en charge par 
l’État.

LA RN10 VUE DU CIEL
Visualisez le projet d'enfouissement 

de la RN10 avec une reconstitution 3D. 

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr

C’EST L’HEURE DU LOTO !
Les comités de quartiers organisent 
un loto dimanche 17 novembre 

de 14h à 17h, salle Jean-Baptiste 
Clément.

BRADERIE DE JOUETS
Le Secours populaire tient sa 
braderie de jouets samedi 23 

novembre de 10h à 16h, salle 
Jean-Baptiste Clément.

EN BREF
UNE CONFÉRENCE SUR LE BIEN-MANGER

Le centre de santé propose une conférence sur l’alimentation animée 
par une diététicienne mardi 10 décembre de 9h30 à 11h dans le cadre de 
la semaine de l’équilibre alimentaire. Sur inscription 
au 01 30 69 18 84.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr
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ETES-VOUS À JOUR DANS VOS VACCINS ? 
Apportez votre carnet de santé lors des permanences vaccinales et 
recevez les vaccins nécessaires. Les lundis de 17h à 19h, les 4, 18 

et 25 novembre, et les 2, 9 et 16 décembre. Centre de santé 
municipal, 15 et 17 avenue Mahatma Gandhi. Tel : 01 30 69 18 84.

LA VILLE CHANGE

Utiliser les archives pour recréer 
les réseaux de résistance de la 
Seconde Guerre mondiale, c’est 

la mission relevée par les Archives 
départementales des Yvelines avec le 
jeu "Réseaux". Le but : déstabiliser les 
troupes allemandes avec des missions 
de sabotage, de propagande, d’espion-
nage et d’attaque. En mai et juin 2018, 
le jeu était testé au lycée de la Plaine 
de Neauphle.

DÉCOUVRIR LA VIE  
DES RÉSISTANTS

Géraldine Delafosse, professeure 
documentaliste du lycée, a encadré 
deux classes de première générale 
et technologique qui ont donné leur 
avis : « Ils ont voulu modifier l’aspect 
répétitif. Ça leur a donné une idée plus 
concrète de la vie des Résistants. Ils 
étaient fiers d’apprendre que Trappes 
était la ville la plus importante de la 
ville nouvelle ». Géraldine participe à 
un projet parallèle depuis septembre 
2018.

TRAPPES SUR UN PLATEAU DE JEU

Un groupe de cinq personnes, dont 
Géraldine, répond à la proposi-
tion des Archives et fait évoluer le 
jeu à son goût, avec l’association 
Prismatik : « On a ajouté la carte du 
département et un pion « Gestapo » 
qui capture les résistants ». Le groupe 
baptise sa version du jeu "Reso" 
(Résistons ensemble en Seine-et- 
Oise). Certaines idées sont ensuite 
reprises dans "Réseaux", comme la 
personnalisation des résistants et de 
leurs missions. Géraldine prête main-
tenant "Reso" aux élèves et participe 
au tournage du film promotionnel de 
"Réseaux" avec les Archives.

Téléchargez et imprimez le jeu 
Réseaux sur educarchives.yvelines.fr

EN BREF
FIN D’ANNÉE FESTIVE

Des lutins enchanteurs 
jonglent, chantent et ra-

content des histoires lors 
des FÉÉRIES SAMEDI 21 

DÉCEMBRE DE 14H À 18H. 

L’Hôtel de ville accueille spec-
tacles et animations pour les 
enfants avant un feu d’artifice 
final. Un petit lutin nous a dit 
que le père Noël se prêtera 
au jeu de la séance photo...

SERVICE RÉGIE ET ESPACE 

1901 : MODIFICATION DES 

JOURS D’OUVERTURE 

Le service Régie sera fermé 
tous les vendredis matin 

jusqu’à la fin de l’année 2019. 
L’Espace 1901 sera fermé le 

mercredi 13 et le jeudi 14 
novembre de 9h à 12h et de 

14h à 17h.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.frEntrez en Résistance

Les Archives départementales des Yvelines mettent  
à disposition le jeu Réseaux, notamment testé à 
Trappes-en-Yvelines. Vous y incarnez les chefs de  
réseaux de Résistance de l’ancienne Seine-et-Oise 
pendant la Seconde Guerre mondiale.
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A TRAVERS LA VILLE

  MOBILISEZ-VOUS
CONTRE LES VIOLENCES
 FAITES AUX FEMMES !

La journée internationale pour l’élimination de la vio-
lence à l’égard des femmes est l’occasion de rappeler 
que même en 2019, ce combat n’est pas encore 

gagné. Trappes-en-Yvelines organise plusieurs actions de 
sensibilisation :
-  Stand d’information à l’Hôtel de ville, le 25 novembre 

de 14h à 19h avec distribution de rubans blancs.
-  Diffusion du film "Jusqu’à la garde", de Xavier Legrand, 

au Grenier à sel, le mardi 26 novembre à 20h30 (tout 
public, gratuit).

-  Deux ciné-débats : "Jacqueline Sauvage" d’Yves Rénier 
pour les 11-17 ans, le mercredi 27 novembre à 16h à 
l’espace Le Corbusier, et "Fleur du désert" de Sherry 
Hormann pour les 18/25 ans, le vendredi 6 décembre 
à 19h30 à l’espace jeunes Le Village (infos : service 
Jeunesse).

Info : service Prévention Sécurité 01 30 69 16 68 

Les rues de Trappes-en-Yvelines brilleront « respon-
sables » à partir du 1er décembre. La municipalité 
économise l’énergie avec des décors lumineux 

constitués exclusivement de lampes LED. Leur durée 
de vie est plus longue et leur consommation plus faible. 
Le branchement de certaines décorations sera dissocié 
du réseau d’éclairage public pour programmer des cou-
pures de nuit et donc faire des économies supplémen-
taires. Près de deux cents motifs lumineux illumineront les 
axes principaux (rue Jean Jaurès, rond-point Mandela, rue 
Langevin...) et resteront en place jusqu’au jeudi 9 janvier.

Des illuminations éco-responsables

EN BREF
EMMAÜS : L’ANTENNE TRAPPISTE SE LANCE

DANS LA VENTE EN LIGNE

Emmaüs Trappes disposera d'ici la fin d'année de sa propre 
vitrine de vente en ligne sur www.label-emmaus.co/fr. 
Trouvez également votre bonheur lors des ventes thé-

matiques du samedi 16 novembre (brocante, tableaux, 
appareils photos argentiques) et du samedi 14 décembre 
(vente de Noël).

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr

PROGRAMME COMPLET 
SUR  trappesmag.fr
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L’ÉCOLE JULES FERRY OUVRE SES PORTES
Les éléves ont intégré, le 16 septembre dernier 

leur nouvelle école Jules Ferry, située rue Pierre 
Sémard, à proximité de la gare. Elle présente la 
particularité d'avoir des "classes mobiles" avec un 
mobilier modulable pour s’adapter aux activités. 
Par ailleurs, la Ville compte 4 254 élèves scolarisés, 
dont 2 480 en maternelle et 1 774 en élémentaire.

ENFANCE ET JEUNESSE

Soirée des réussites : et après ?
Cinq cent personnes ont participé à la dernière 

Soirée des réussites. Les 123 jeunes récompen-
sés pour leur engagement, du brevet des collèges 

aux études supérieures en passant par les parcours d’ex-
ception, ont profité de l’évènement pour se rencontrer. 
Alexandre et Ludovic suivent des études supérieures et 
se projettent déjà vers leur futur métier.

ALEXANDRE DANIEL
A LA BOSSE DES MATHS, 
Il vient d’ailleurs d’obtenir sa 
deuxième année de master 
avec menton "bien" dans cette 
discipline. C’est la troisième par-
ticipation du jeune homme de 
22 ans à la Soirée des réussites. 

« J’ai été honoré pour mon bac, ma première et deuxième 
année de master. Quand j’étais petit, j’ai toujours eu une 
facilité à compter. Je me suis donc tourné vers un Bac S. 
J’aimais bien dessiner, mais j’ai finalement choisi une dis-
cipline qui était plus sûre ». Il veut passer son agrégation 
pour enseigner sa passion à l’université. 

LUDOVIC LELANDAIS EST MORDU
DES MATIÈRES SCIENTIFIQUES. 
Après son bac S, il s’oriente 
vers une discipline au cœur de 
l’actualité : le climat. « C’est un 
sujet qui m’a toujours intéressé, 
aujourd’hui on en parle beaucoup 
dans les médias. C’est intéressant 
de savoir comment fonctionne la 
planète », explique-t-il. Il a termi-
né sa deuxième année de master avec 
une moyenne supérieure à 14. «  J’ai 
beaucoup aimé la Soirée, ça nous permet 
de parler avec d’autres personnes aux 
parcours différents ». Il est aujourd’hui 
doctorant et effectue des recherches 
poussées sur le dioxyde de car-
bone à Marseille. PLUS D'INFORMATIONS 

SUR  trappesmag.fr

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE

Grâce à son service civique, 
Raiane aide les jeunes trappistes 
et prépare son avenir.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr

Don du temps

Raiane Hanocq, 21 ans, fait sa 
rentrée au collège Gagarine. 
Elle n’est plus élève, mais pas 

encore professeure. « J’étudie le japo-
nais et je voudrais devenir professeure. 
Je fais une année de service civique 
avec l’association Afev qui intervient 
dans les collèges Gagarine et Courbet. 
Je consolide le choix de mon futur mé-
tier et j’aide les jeunes qui m’entourent. 
Ça me tient à cœur », explique cette 

ancienne élève 
de Courbet.

EGALITÉ DES CHANCES

Raiane intervient sept heures 
dans chaque collège dans le 
cadre du dispositif Devoirs 
faits. Cyril Caron, principal ad-

joint au collège Gagarine, encadre 
son arrivée : « La première semaine 
se passe en immersion, notamment 
dans les classes Segpa, UPE2A et 
Ulis, pour comprendre l’environne-
ment des élèves et leurs besoins. 
Avec le dispositif Devoirs faits, on 
est dans l’école inclusive ». Raiane 
proposera aussi des projets autour 
du décrochage scolaire, de la rédac-
tion de lettre de motivation ou des 
ateliers de confiance en soi.

DÉCOUVERTE DU MONDE 
ASSOCIATIF

«  Les élèves qui manquent de 
confiance en eux abandonnent plus 
vite. Ça donne encore plus envie de 
les aider. Une de mes missions est de 
trouver des bénévoles. Deux heures 
par semaine pour emmener un jeune 
à la médiathèque ou au cinéma, ça 
fait la différence… » Dans le cadre de 
son service civique, rémunéré, Raiane 
encadre des ateliers, des sorties et 
effectue du travail administratif. Une 
manière de « faire quelque chose pour 
ma ville ».
Infos :  Afev 78 : 06 29 48 28 37, 
www.rejoins.afev.org.

J’AI BIEN LE DROIT ! 
Organisée dans le cadre du Pedt, la semaine de célébra-

tion du 30e anniversaire de la convention internationale 

des Droits des enfants aura lieu 

du 16 au 26 novembre. 

Droit de vivre avec leur famille, de 
manger, de jouer, d'apprendre, d'être 
protégé ou d'exprimer leur opinion… 
Informez-vous de façon ludique sur 
les droits des enfants lors du forum 
de l’association ATD Quart Monde le 

samedi 16 novembre à la salle JB 
Clément. Au programme : jeux pour les 
enfants, bibliothèque de rue, témoi-
gnages, slam… 
Continuez la semaine avec le film « Le 

cercle des petits philosophes » 
(mercredi 20 au Grenier à sel), la pièce 
« Une vie sur Mesure » (jeudi 21 
à la Merise) et la conférence sur les 
troubles du spectre de l’autisme (mardi 
26 à la Maison des Parents).

PROGRAMME COMPLET 
SUR  trappesmag.fr
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Trappes-en-Yvelines reçoit le label  
cité éducative
Début septembre, le gouvernement a rendu
son verdict. Trappes-en-Yvelines reçoit 
le label cité éducative. Plus précisément, 
c’est le quartier Merisiers/Plaine de 
Neauphle qui bénéficie du label.

Le label Cité éducative reçu par la Ville intensifie les 
prises en charges éducatives des enfants à partir de 
3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, 

autour et après le cadre scolaire. L’objectif est de fédérer 
tous les acteurs des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville afin d'en faire des lieux de réussite républicaine.

UN PEDT RECONNU

Une ambition qui fait écho au Projet éducatif 
de territoire (Pedt) mis en œuvre depuis 
plusieurs années dans la ville. La « vision de 
l’enfant à 360 degrés », « un enfant traité dans 
toutes ses dimensions » et « la forte coopération 
avec les parents » sont les éléments du Pedt mis en avant, 
qui ont permis d'obtenir ce label auprès de l’académie de 
Versailles et de la Préfecture. 

UN PROGRAMME EN CONSTRUCTION

Trappes-en-Yvelines peut prétendre à des financements 
supplémentaires sur ses actions éducatives. Les projets 
liés au label Cité éducative sont en train d’être construits 
avec l’État et l’Éducation nationale. En tout, 80 territoires 
ont été labelisés Cités éducatives. 

ENFANCE ET JEUNESSE

EN BREF
YOGA ET PHILO 

C’est la deuxième année que l’association Yoga souffle et silence dispense des cours de yoga pour enfant. Ils 
travaillent le corps, le mental et les émotions dès 6 ans. « On travaille l’esprit de groupe, les postures et des exercices 
de méditation pour, par exemple, apprendre à gérer son stress avant un contrôle. Chaque atelier s’articule autour d’un 
thème et se termine par un atelier créatif et un atelier philo », explique Marlène Pierre, la professeure. Elle a notamment 
suivi une formation au yoga pour enfants (Recherche sur le Yoga dans l’Education) et aux ateliers philosophie (asso-

ciation Seve). L’association propose des cours 
de yoga pour adultes et des cours parent-enfant. 
Infos : www.yogasouffleetsilence.e-monsite.com, 
06 21 34 28 28.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr
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SPORT

Trappes-en-Yvelines 
Futsal vise l’excellence

Le ping-pong arrive à
Trappes-en-Yvelines  

L’équipe senior de futsal de la 
ville occupe la première place 
du championnat de régional 3 

depuis le début de la saison. Pour 
son capitaine, Ibrahim Doucouré, 
c’est un résultat à l’image des am-
bitions du club. « Nous visons clai-
rement la montée en régional 2 », 
explique-t-il. « Notre objectif c’est de 
jouer en nationale d’ici 3 ans. Nous 
avons une bonne équipe, nous avons 

récupéré les meilleurs joueurs de l’ASS 
Maurepas Football. Du coup, le niveau 
est homogène à tous les postes. Notre 
stratégie, c’est un gros pressing dès 
les premières secondes ! » Le terrain 
et l’effectif sont réduits par rapport 
au football, les efforts sont intenses. 
« On joue entre 3 et 4 minutes avant 
d’être remplacés. Si on rate un contrôle, 
ça déclenche automatiquement une 
contre-attaque », avertit le capitaine. 

L’association compte cinq nouvelles 
équipes, dans les catégories senior, 
féminine et jeune. 
Infos : 06 30 89 40 24.

Le mercredi soir, au stade 
Gravaud, les pongistes du club  
SQY Ping travaillent leur service, 

smash, rever, flip, top spin... « J’adore 
la stratégie de ce jeu, c’est comme une 

partie d’échecs, il faut trouver les faiblesses de l’adversaire 
tout en améliorant ses coups techniques », explique 

Joffrey Nizan, l’entraîneur du club. C’est la première 
fois qu’une association propose la pratique du 
tennis de table dans la ville. « Notre association est 

née en juin dernier de la fusion de deux clubs», précise Joffrey. 
« Nous proposons des entraînements dans six communes de l’agglomération. 
Nos adhérents peuvent participer à toutes ces séances ». 
Infos : 06 86 47 87 53.

CALENDRIER SPORTIF
Basket : gymnase Mahier, 20h
9 novembre : Trappes/Bihorel
30 novembre : Trappes/ Fécamp

Escrime : gymnase Broustal
10 novembre : ligue M15
15 décembre : Horizon 2028 M15

OMS : gymnase Broustal, 13h30-20h
23 novembre : Tournoi de l’amitié

Athlétisme : gymnase Guimier, 8h-18h, 
24 novembre et 8 décembre : 
championnat départemental benjamins 
minimes.
15 décembre : Triathlon, l’éveil athlé-
tique, 9h-18h stade Chansac.

Judo : gymnase Mahier
7 et 8 novembre : tournoi

Futsal : Gymnase Youri Gagarine 20h30
23 nov. : Trappes Yvelines / Sengol 77 2

POUR TOUTES LES DATES 
trappesmag.fr
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DOSSIER

Les trois centres socioculturels sont en cours de re-
nouvellement de leur agrément Caf pour les trois 
ou quatre prochaines années. Pour cela, les centres 

ont élaboré un projet social, une sorte de fil conducteur 
qui réunit l’ensemble des activités et services développés. 
Ces structures de proximité mettent ainsi l’accent sur 
leur rôle de foyer d’initiatives citoyennes. Les actions 
proposées s’articulent autour de grandes thématiques :

promotion du respect entre habitants, échanges cultu-
rels, apprentissage de la citoyenneté, réappropriation de 
l’espace public, accès au droit, soutien des actions auprès 
des seniors et des familles dans leur fonction parentale. 
Cette dynamique positive est déjà mise en œuvre de-
puis quelques années. Au programme également, rap-
procher les habitants des différents quartiers. Les trois 
centres joignent leurs forces pour proposer des activités 
communes comme " Décembre en fête ", des sorties in-
ter-quartiers, des séjours et des fêtes de quartiers, et ce 
sont les habitants qui sont à la manœuvre !

Lorsqu’elle donne son agrément, la Caf contribue finan-
cièrement au fonctionnement des centres socioculturels. 
Elle assure un soutien administratif (présence au comité 
de pilotage) et permet à une conseillère en économie 
sociale et familiale (une référente famille) d’assurer une 
permanence hebdomadaire.

Centres socioculturels : 
du loisir au pouvoir d’agir

Lieux de rencontre, de lien social, 
d’accès au droit ou générateurs 

d’activités ludiques, les trois centres 
socioculturels sont des repères

 incontournables de la ville.

Les sorties sont l'occasion de découvrir 
ensemble le patrimoine de la région.
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DOSSIER

Trois centres avec des particularités 
différentes 
LE CENTRE DES MERISIERS a été 
créé en 2007. Il est l’un des plus 
grands et comprend la maison des 
jeux et l’espace 0-6 ans qui propose 
une collection de 1 400 jeux à dé-
couvrir sur place. L’objectif est de 
décloisonner les trois espaces pour 
que les habitants puissent bénéficier 
de la structure dans son ensemble.
Le centre souhaite également tou-
cher davantage les femmes isolées et 
les travailleurs, encourager la dyna-
mique interculturelle et lutter contre 
la fracture numérique. Il est dirigé par 
Ousmane Bah qui a récemment pris 
ses fonctions.             Suite page 14

Centre socioculturel 

Annette Moro 

18, square George Sand 

Tél. : 01 30 69 19 66

Centre socioculturel 

Michel Luxereau 

19bis, rue Jean Zay 

Tél. : 01 30 69 18 48

Centre socioculturel

Les Merisiers 

6, rue Eugène Pottier 

Tél. : 01 30 69 19 79

UN PEU D'HISTOIRE
Les centres socioculturels sont des structures de proximité pour tous. Ils sont des espaces de vie et d’échanges qui réunissent 
et fédèrent les habitants en leur donnant accès à des ateliers, des sorties, des débats et en les accompagnant dans leur projet. 
Ils sont des espaces portés par des habitants et appuyés par des professionnels. Ils auraient vu le jour en 1896 et se sont 
développés à partir de 1903 sous le nom de « maisons sociales » puis, à partir de 1910, de « résidences sociales ». Le but 
recherché est de réduire les divisions et les injustices sociales jugées trop importantes. C’est à partir des années 1960 qu’ils 
intègrent dans leurs objectifs les activités socioculturelles (bibliothèque, ciné-clubs, conférences, loisirs des jeunes). Il en existe 
trois à Trappes-en-Yvelines, bâtis entre 2000 et 2007, en fonction des besoins du territoire et de la demande des habitants. 

Au sein du centre socioculturel des 
Merisiers, la ludothèque accueille 
petits et grands

Atelier tricot.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr RETROUVEZ LES PROGRAMMES ET INFORMATIONS 

DES CENTRES SOCIOCULTURELS SUR  trappes.fr
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DOSSIER

Une maison de projets 
Les centres socioculturels ne se limitent 
pas à la proposition d’ateliers, ce sont 
surtout des espaces en quête d’énergie 
citoyenne.

Son bureau est orné d’une pile de dossiers bien 
rangés. En tant que référente famille au centre Les 
Merisiers, Laure Martinet est une véritable touche 

à tout. Elle officie à ce poste depuis l’ouverture du centre. 
« J’oriente les familles sur tous les dispositifs de 
la Ville. Je suis également présente pour les ac-
compagner dans la préparation de leurs projets ». 
Le 4 octobre dernier, elle a fait venir un coach 
parental pour les parents qui étaient désireux 
de mieux aider leurs enfants.
Au centre Annette Moro, un groupe de mamans 
mené par Annick, Hanane et Léontine a décidé 
de reprendre à son nom une association qui 
périclitait. Depuis le mois d’octobre, les trois 
femmes représentent Solidarité pour vivre en-
semble. Avec une belle énergie, elles n’hésitent 

pas à aller vers les mamans isolées et mettent en place 
projets et activités.
Après avoir assisté à des cours de couture dans les centres 
Annette Moro et les Merisiers, Mariamme Camara a dé-
cidé de voler de ses propres ailes. Poussée par les diffé-
rents professionnels, elle a intégré durant un an la coo-
pérative La Forge à La Verrière en tant qu’entrepreneur.  
Aujourd’hui, elle tient sa boutique en centre ville, avenue 
Paul Vaillant Couturier et développe sa propre marque, 
"Djiteria Création". C’est maintenant elle qui anime les 
différents cours de couture dans les centres !

LE CENTRE ANNETTE MORO est 
le plus ancien des centres puisqu’il 
a été créé en 2000. Initialement, il 
se trouve square Louis Pergaud. Il 
est situé en pied d’immeuble square 
George Sand depuis 2001, au plus 
près des habitants. Il est dirigé de-
puis peu par Emmanuelle Griffon. Il 
a bénéficié d’un agrandissement ré-
cemment et mettra son jardin à la 
disposition des habitants. 

LE CENTRE LUXEREAU date de 2004, 
il est dirigé par Abdellatif Hammoudi 
et couvre le square Jean Macé, le 
centre-ville, Jaurès-gare et Boubas. Il 
propose des ateliers atypiques aux 
enfants avec la présence du bibliobus 
tous les jeudis. Il met l’accent sur l’ac-
compagnement des habitants dans la 
construction de projets autonomes. 
Les ateliers tricot, mosaïque et jardi-
nage fonctionnent d’ailleurs de cette 
manière.

SUITE DOSSIER LES CENTRES SOCIO-CULTURELS

L'équipe du centre socioculturel Michel Luxereau. Soirée "Décembre en fête" pour les trois centres.

Atelier jardinage.

Annick Da Silva et Mariamme Camara

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR   trappesmag.fr
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Un Avare peut 
en cacher un autre
L’Avare, c’est un monument de la littérature française, un incontournable 

du programme de Français au collège. Comment, alors, proposer quelque 
chose de nouveau avec ce classique tant joué ? Le collectif du Prélude 

bouleverse les codes et casse la frontière entre les spectateurs et la scène. 
De tous les rôles, les comédiens n’en 
gardent que quatre - Harpagon, Cléante, 
Élise, Marianne - et le public en choisit 
la distribution. Improvisation, humour et 
énergie sont de la partie. Les comédiens 
interpellent le public, se mêlent à lui et 
l’emportent dans un tourbillon décalé. Le 
bouche-à-oreille a assuré le succès de la 
pièce. Sûrement, vous diront les comé-
diens, car « Les seules actions font connaître 
ce que nous sommes » …
L’Avare, collectif Le Prélude, mardi 19 no-
vembre à 20h30. À partir de 4 €. 

Taller Than you, 
de Nice à La Merise 
Marjory Agnel et Orlane 

Orsatelli forment le duo 
éclectique Taller Than You. 

Elles ont remporté le dernier 
Tremplin Faites des groupes avec 
leur musique alliant jazz, rock, pop et 
folk. Leur prix ? Assurer la première 
partie du groupe La Rue Kétanou, 
en octobre dernier à La Merise. 
« Le concert était fou ! », se réjouit 
Marjory. « La pression était intense, 
l’enjeu différent, nous n’avions jamais 
joué dans une si jolie salle, avec un 
public aussi dense, mais nous avons 
profité de ce moment à 300%. Une 
belle expérience qui, nous espérons, 
se renouvellera ». Les deux complices 
se produisent ensemble depuis des 
années. « On s’est rencontré en Fac 

de musique à Nice. Au début, on ne 
s’entendait pas. Elle me disait que je 
chantais trop fort. Nous avons appris 
à nous écouter et c’est comme ça que 
s’est formé le groupe. Sur scène, nos 
deux voix n’en forment plus qu’une », 
explique Marjory. Le groupe qui a pris 
le nom de Taller Than You (Marjory 
mesure 1m95) vient de décider de 
changer de nom : place maintenant 
aux Baronnes !

EN BREF
ACHETEZ VOS BILLETS 

DE CINÉMA EN LIGNE

Le cinéma Le Grenier à Sel 
propose maintenant la vente de 

ses billets en ligne. Effectuez votre 
paiement directement depuis le 

site internet et montrez votre 
justificatif à l’entrée du cinéma. 

Pour Gaël Pineau, responsable du 
cinéma, « C’est un véritable gain 
de temps : plus besoin d’être sur 

place pour prendre votre billet. 
Vous pourrez même trouver sur 

Facebook des liens qui renvoient à 
la plateforme d’achat ». À partir de 

janvier, l’établissement acceptera 
aussi les coupons Cinéday et les 

contremarques "Cinéchèque".

CULTURE

Samedi 9 novembre à 15h, départagez les six groupes ou artistes 

sélectionnés et désignez le gagnant qui assurera la

première partie d’un concert de la prochaine saison de la Merise.

TREMPLIN FAITES DES GROUPES
PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  lamerise.com

TOUTE LA PROGRAMMATION 
SUR   lamerise.com

EN BREF
EXPOSITION TAMIKO NAGAÏ

La joie de peindre et de créer de 
Tamiko Nagaï se manifeste à tra-
vers les mouvements de pinceau 
fulgurants et les formes baroques 
qui soulignent son discours sur 
l’ordre et le désordre du monde. 
Retrouvez le portrait de l’artiste 
qui navigue entre Trappes et le  
Japon sur trappesmag.fr 
Le mariage des couleurs, du jeudi 
7 novembre au lundi 16 décembre, 
Conservatoire de musique et de 
danse. Vernissage mardi 12 no-
vembre, 18h45. 

©
 D

R PLUS D'INFORMATIONS SUR  
cinemagrenierasel.com
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Brunilla N'Simba
mène la danse 
Danser lui vient naturellement. Brunilla 

Nsimba, 15 ans n’a eu besoin que de 
quelques jours pour créer une choré-

graphie qu’elle a présenté à la Soirée des réus-
sites. Sa prestation d’une grande qualité tech-
nique a été chaleureusement saluée par le public.

LA DANSE CHEVILLÉE AU CORPS

« J’ai été agréablement surprise, car j’ai eu très peu de 
temps pour composer. Je suis vraiment amoureuse de 
la danse, c’est une passion ! Quand je danse, je ressens 
une certaine liberté. C’est une autre manière d’ex-
primer ses sentiments », explique-t-elle. Un moyen 
d’expression dont elle use dès son plus jeune âge.  À 
18 mois, elle se dandine déjà à la moindre occasion.  
Afin de canaliser cette belle énergie, ses parents 
l’inscrivent à quatre ans à l’Ecole de musique et de 
danse, à un cours de danse moderne. Depuis, elle 
s’est essayée à d’autres styles avec succès.

L’ÉCOLE AVANT TOUT

« Je m’entraîne à peu près 8h par semaine. Je suis dans 
plusieurs styles de danses : contemporain, jazz, clas-
sique. Je préfère la contemporaine car c’est plus libre, 
plus fluide. D’après mes professeurs, j’ai une facilité 
à assimiler les mouvements. Par contre, ce n’est pas 
facile pour moi de faire sortir les émotions, d’interpré-
ter », avoue-t-elle.
Malgré un talent prometteur, la jeune lycéenne a pris 
la décision de privilégier sa scolarité. Elle entend 
mener des études de droit pour cette fois dompter 
une nouvelle scène : celle des prétoires.

PORTRAIT

EN BREF  
Conservatoire de musique et de danse
Tél. : 01 30 16 45 60
Lundi 14h / 19h30, mardi au  
vendredi 10h / 12h et 14h / 18h.
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CULTURE

L’école 
de musique

 et de danse 
devient un Conservatoire 

C’est une belle reconnais-
sance. L’école de musique 
et de danse est devenue le 

Conservatoire de musique et de 
danse fin septembre, promue par le 
ministère de la Culture. Le conser-
vatoire figure donc dans la liste des 
établissements spécialisés d’ensei-
gnement artistique homologués. 
De nombreux critères ont été pris 
en compte comme la nature et le 
niveau des enseignements dispensés, 
les qualifications des professeurs et 
la participation de l’établissement à 
l’action éducative et culturelle lo-
cale.

UN CURSUS DE SPÉCIALITÉ 
OFFICIALISÉ AU SEIN DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE

Ce label certifie que l’établisse-
ment suit le programme du schéma 
directeur du Ministère et qu’il dé-
livre des diplômes nationaux. Il peut 

prétendre à certaines subventions 
pour ses projets pédagogiques. Pour 
la classe en horaires aménagés en 
danse (CHAD) au collège Le Village, 
cela officialise la poursuite du cursus 
spécialisé vers le bac Technique de la 
musique et de la danse (TMD), dis-
pensé dans deux lycées de Versailles 
et Rambouillet.

UNE OFFRE EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION

Depuis un an, les danseurs disposent 
d’une formation musicale avec des 
cours de solfège et de musique. Le 3e 
cycle de formation récemment ou-
vert impose des cours individuels de 
cinquante minutes, un engagement 
conséquent au niveau des ressources 
humaines pour la Ville. Construite en 
2005, l’école présente de nombreux 
atouts : salles insonorisées, salle d’or-
chestre, de danse, auditorium et un 
parc instrumental varié. Le partena-
riat avec la halle culturelle La Merise 
assure une programmation pointue, 
formalisée par une carte culture et 
une politique tarifaire exigeante. Le 
label est valide pour 7 ans.

Depuis le 27 septembre, l’école de musique et de danse 
(EMD) de Trappes-en-Yvelines est classée "Conservatoire à 
rayonnement communal"par le ministère de la Culture.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr

EN BREF
LA DANSE DANS TOUS 

SES ÉTATS PRÉSENTE 

HIP-HOP FESTIVAL

Samedi 30 novembre :

18h : From Scratch, conférence 
participative dansée d’Iffra Dia.
19h30 : pique-nique partagé.
20h30 : Bach to Africa, création 
collective d’Iffra Dia à partir 
de "Lambarena", chorégraphie 
de Christine Coudun de la cie 
Black Blanc Beur.
Conservatoire de musique et de 
danse. Tarifs : élèves de l’école : 
gratuit avec la carte « passeport 
culture » (+ 4 accompagnateurs à 
5€ la place). Tout public : 8 €.

Mercredi 4 décembre

18h30 : Let's dance, comédie 
dramatique de Ladislas Chollat 
au Grenier à sel.
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LA VILLE CHANGE

Zones de constructibilité, 
patrimoine paysager, clôtures…

 donnez votre avis !
Co m m e n t  a s s u re r 

que l’espace urbain 
conserve assez d’es-

paces verts ? Comment se 
protéger au mieux du bruit à côté 
des axes bruyants ? Ces questions, 
et bien d’autres, sont étudiées dans 
le Plan local d’urbanisme intercom-
munal de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Ce dernier fait l’objet d’une révision 
allégée et d’une enquête publique 
jusqu’au samedi 16 novembre 2019. 
Le but : clarifier certaines définitions 
et protéger le cadre de vie. 
Vous pouvez donc consulter le dos-
sier au service de l’Urbanisme régle-
mentaire et du foncier, aux heures 

habituelles d’ouverture de la mairie, 
ou sur trappes.fr. Déposez vos obser-
vations et remarques sur le registre 
papier en mairie ou sur le registre 
dématérialisé disponible sur le site de 
l’agglo (rubrique actualités/enquête 
publique : révision allégée du Plui). 
Rencontrez le commissaire enquê-
teur le lundi 4 novembre entre 15h30 
et 18h30 en mairie. La communauté 
urbaine aura la charge, en collabora-
tion avec les communes, de répondre 
à ces contributions.
Infos : service de l’Urbanisme régle-
mentaire et du foncier,01 30 69 16 59, 
contact.urbanisme@mairie-trappes.fr.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR L’HÔPITAL PRIVÉ DE L’OUEST PARISIEN
Depuis juin dernier, David Bellencontre dirige l’Hôpital Privé de l’Ouest 

Parisien, le plus grand établissement privé de médecine-chirurgie-obstétrique des 
Yvelines. Ce qui l’a séduit, c’est « la dynamique médicale autour de cet hôpital de 
proximité ». Il entend mener à bien de nombreux dossiers comme : la dialyse à 
domicile, l’offre hôtelière de l’hôpital (des iPad pour rendre l’hospitalisation plus 
ludique), l’installation d’une 3e IRM pour diminuer le délai des rendez-vous, le 
recrutement de médecins (urgentistes, orthopédistes, obstétriciens…) et l’amélio-
ration des parcours de soin.

Une enquête publique recueille 
vos observations sur les révisions 
du Plan local d’urbanisme inter-
communal jusqu’au 16 novembre.

EN BREF
A l'occasion d'Octobre rose, 

l'hôpital proposait un stand d'in-
formations sur les soins-socio- 
esthétiques, jeudi 17 octobre.
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LA VILLE CHANGE

Renouvellement 
urbain : chapitre deux
Le Nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) qui concerne les quartiers Albert Camus 
et Barbusse/Cité Nouvelle est en préparation.

Mi-septembre, une centaine 
d’agents de l’Agence natio-
nale de renovation urbaine 

(ANRU) visitait, lors d’un séminaire, 
les quartiers de la Commune, guidée 
par les équipes de la Ville et de l’ag-
glomération. Objectif ? Constater les 
réalisations du premier programme 
de renouvellement urbain et prendre 
le pouls des quartiers visés par 
le second :  Albert Camus et Cité 
Nouvelle/Barbusse.

 POURSUIVRE LA 

TRANSFORMATION DE LA VILLE

« C’est un plus petit contrat que le 
premier, mais beaucoup plus difficile 
à réaliser », indique Guy Malandain, 
le maire. « Il y a des constructions 
anciennes et pavillonnaires qu’il faut 
respecter ». La Ville vient d’envoyer 
son pré-projet de convention à 
l’Anru. Au programme : améliorer 
les équipements publics utilisés par 
les habitants des quartiers concer-
nés, comme les écoles ou équipe-
ments sportifs. Côté logement, à 
Camus, 200 logements seraient re-
construits et le reste rénové. Pour 
Cité Nouvelle, le logement collectif 
pourrait être reconstruit, tandis que 
le logement individuel ferait l’objet 
d’une réhabilitation. 

UN TRAVAIL COLLABORATIF

La Ville travaille maintenant avec 
l’Anru dans l'optique de signer un 
protocole début 2020. Puis une 
concertation avec les habitants 
sera mise en place. Le premier pro-
gramme de renouvellement urbain, 
entre 2006 et 2014 a représenté 
un investissement de 360 millions 
d’euros.

PMR transport assure le transport de personnes à 
mobilité réduite en voiture adaptée. La société est 
installée à la Pépinière d’entreprise (site Thorez) 
depuis fin septembre. Son directeur, Abdelouahab 

Kembouche veut proposer un service per-
sonnalisé qui replace l’être humain au 

cœur des relations. Il est également à la tête du labo-
ratoire CP2A (contrôles de fabrications industrielles), 
à la Pépinière d’entreprises. PMR transport, 5 rue 
Maurice Thorez, 01 30 66 17 30.

UN SERVICE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

EN BREF
LE PERMIS EN MODE

ÉCONOMIQUE

Malan Diarra dirige Loc’Dia, 
une société qui propose la lo-
cation de voitures à doubles 
commandes. Elle permet aux 
personnes qui préparent l’exa-
men du permis de conduire 
de s’entraîner à moindre coût. 
Pour en bénéficier, vous devez 
justifier de 20 h de conduite et 
être accompagné d’un conduc-
teur confirmé (5 ans de permis). 
La société dispose de trois vé-
hicules, dont un à boîte auto-
matique.
Loc’Dia, 2 rue Eugène Pottier, 
01 70 42 25 27.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr
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TRIBUNES LIBRES

Groupe de la majorité municipale  Liste UDT
Notre ville a évolué, dans sa dimension urbaine, sociale, éducative et économique, mais beaucoup reste à faire et nous y travaillons. 
Bien des choses ont changé… mais, après la prise en charge de secteurs urbains de Macé à La Plaine de Neauphle, de La Boissière au Village, reste le Centre-ville 
dit secteur Jaurès-Gare qui attend avec impatience la réalisation de l’enfouissement de la RN10 et la mise en œuvre du plateau urbain. Malgré les restrictions 
budgétaires nationales, ce projet a été retenu et financé dès 2019. Les travaux commenceront en février/mars 2020. 
A cela s’ajoute la signature du contrat « Cœur de Ville » avec l’Etat, qui nous permet de financer, pour commencer, la transformation de l’Etoile d’Or en 
Café-culture, celle de l’ancien cabinet médical de la rue Sémard en pôle du numérique avec le transfert de la Périsphère, laquelle Périsphère rue Gabriel Péri 
accueillera l’Espace jeune Centre-ville Macé. Sans oublier, bien évidemment, la réalisation de l’école Jules Ferry.
Cet ensemble d’actions nous conduits à une opposition ferme de la fermeture de la Poste Sémard. Il y a inconséquence à fermer un service public de proximité 
alors que l’on investit dans ce qui précède et dans l’évolution du commerce local. C’est pourquoi, nous avons écrit aux membres compétents du Gouvernement 
pour solliciter leur intervention.
Nous espérons bien gagner cette « bataille » pour le service qui vous est dû.
Même si en cas d’échec, nous ne laisserons pas faire n’importe quoi comme la privatisation d’une partie du service, nous réaffirmons que nous ferons tout ce 
qui est possible pour garder notre Poste du centre-ville.
  
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
Lors du dernier conseil municipal, nous avons adopté un plan d’investissement sur 3 ans afin d’équiper toutes les écoles de la ville de matériel informatique à des 
fins pédagogiques. Alors que, selon une étude, 30% des chefs d’établissement estiment que l’absence de matériel numérique entrave leur capacité à dispenser 
un enseignement de qualité, il était temps pour Trappes de se saisir de ce sujet sur lequel notre ville avait pris beaucoup de retard. Nous n’avons cessé depuis 
2014 de demander à la municipalité de s’engager davantage et d’accélérer la cadence s’agissant de la réussite scolaire. 
Nous sommes fiers de cette action de grande ampleur qui a été permise grâce à l’aide du Conseil départemental des Yvelines et à l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines qui financent à eux deux cet investissement à hauteur de plus de 70% ! Soit 1 million d’euros qui bénéficie ainsi aux enfants de Trappes. 
Trappes Citoyens se félicite de voir arriver dans les classes, grâce à cette action, des tableaux numériques interactifs ou encore des tablettes individuelles qui 
permettront aux enfants d’appréhender de manière ludique l’enseignement des mathématiques ou de l’écriture grâce à des logiciels adaptés. Car il n’y a pas de 
meilleur investissement que celui qui permet à tous nos enfants de réussir !

OTHMAN NASROU, JOSETTE GOMILA, STÉPHANE DUMOUCHY, BRIGITTE RAWLINSON, BENOÎT CORDIN, GÉRALD MONNIOT, SAMUEL ABO, LUC DAUVERGNE.

Groupe d’opposition Trappes à Gauche
TRAPPES ville des possibles, ville des valeurs humaines ! Depuis plusieurs décennies, pas deux, pas trois, bien davantage, Trappes a au coeur le développement 
des solidarités réelles, des fraternités réelles ! 
Aujourd'hui encore, demain encore plus, les Trappistes sauront identifier ceux en qui ils peuvent avoir confiance pour le développement des richesses humaines, 
des intelligences multiples, de la réponse aux attentes et besoins indispensables !
Beaucoup évoquent les mots, pour les transformer en actes concrets c'est autre chose ! "Ni droite, ni gauche", "tout sauf les partis, les syndicats", mais pour 
laisser la place à qui, à ceux qui se cachent derrière une apparente "neutralité" et cautionnent, accompagnent, une politique toujours plus à droite, toujours 
plus au service des "ultra-riches" forcément au détriment des plus modestes ! 
Ceci n'aurait rien à voir avec la vie des Trappistes, mais l'argent qui devrait venir permettre une politique éthique pour les collectivités territoriales, pour notre 
commune, n'est pas en rapport avec les nécessités Trappistes et c'est la responsabilité de ce Gouvernement. L'APL qui diminue, ce sont les plus modestes 
qui en souffrent et les bailleurs sociaux qui réduisent leurs investissements dans les rénovations, dans les créations de nouveaux logements nécessaires. Les 
exemples sont multiples...
Depuis des années la poste réduit régulièrement ses effectifs avec pour conséquence la réduction de l'accessibilité, des fermetures, pour gagner plus d'argent, 
au détriment des usagers des services publics !
AGISSONS POUR DE MEILLEURS SERVICES PUBLICS, LA SEULE RICHESSE DE CEUX QUI N'EN POSSEDENT D'AUTRES !

LUC MISEREY, VÉRONIQUE BRUNATI, MOURAD CHARNI.
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CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardis 5 novembre et 17 décembre, 19h : 
conseil municipal en l’Hôtel de ville. Nous vous
rappelons que les séances sont publiques. 
Pour l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal : trappes.fr 
rubrique "Mairie"

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE (EXTRAITS)

CE QU’IL FAUT RETENIR

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

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

Les statuts de St-Quentin-en-Yvelines 
évoluent. Le conseil municipal 
approuve leurs modifications et 
mise en conformité, et approuve 
notamment l’intégration d’une 
nouvelle compétence option-
nelle : « Protection et mise en valeur 
de l’environnement et du cadre de vie : 
lutte contre la pollution de l’air, lutte 
contre les nuisances sonores, soutien 
aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie ».

Le conseil municipal autorise Mon-
sieur le Maire à signer la conven-
tion avec la Caisse d’allocations 
familiales des Yvelines pour la 
transmission de données à ca-
ractère personnel relatives au 
recensement des enfants soumis à 
l’obligation scolaire et avoir accès à 
l’espace sécurisé « mon compte par-
tenaire » de la Caf. La finalité pour la 
Ville est de pouvoir prendre des me-
sures à caractère social ou éducatif 
dans le cadre des compétences qui 
sont conférées.

Le conseil municipal autorise le 
Maire à solliciter des subventions  
du Conseil départemental des 
Yvelines et du Fonds de concours 
d’investissement de St-Quentin-
en-Yvelines au titre du Plan de 
déploiement numérique scolaire, 
dans le cadre du contrat Yvelines  
Territoires. 

 

Dans le cadre de la réhabilitation de 
l’ancien cabinet médical du 3/5 rue 
Pierre Sémard dans le but d’accueillir 
le Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
et la Cyber Base, le conseil municipal 
adopte l’avant-projet de travaux 
d’un montant de 881 000 € HT. 
Il décide de présenter un dossier 
de demande de subvention d’un 
montant de 502 053 €, dans le  
cadre de la programmation de dota-

tion de soutien à l'investissement local 
2019, à la Préfecture des Yvelines.

Pour simplifier les démarches adminis-
tratives des usagers, la Ville adopte 
le règlement d’utilisation et de 
location des salles JB Clément, 
Maisons des familles, La Boissière et 
Pablo Picasso et une nouvelle grille 
tarifaire. 

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappes.fr
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Décès
Brahimi Farida, veuve Kouider Daouadji ; Guesnon 
Claude ; Kotaran Anka, veuve Banjac  ; Kuy 
Pruom ; Monteiro Virissimo ; Morin Dominique, 
veuve Bicheron ; Pagnoux Marguerite, veuve 
Beleissens ; Pierrard Jean-Jacques ; Sylla Talibo ; 
Teca Dembro ; Teixeira Dos Santos Maria.

Mariages
Belhadj Hacène et Amrani Hadjila
Bouy Charlotte et Pring William
Meftah Malek et Chacal Sabrina
Ngo Ntonga Delphine et Balliere Amaury
Said Faziloudine et Amird Jane Thasnime

INFOS PRATIQUES

AÉRODROMES DE PARIS : 
COMMENT PARTICIPER À LA PÉTITION ?
Pour déposer un soutien à la proposition 
de loi visant à affirmer le caractère de ser-
vice public national de l’exploitation des 
aérodromes de Paris, vous pouvez vous 
connecter sur le site https://www.referendum.
interieur.gouv.fr/. Trappes-en-Yvelines est chef 
de canton et doit donc recueillir les soutiens 
en version numérique et en version papier 
pour Trappes, Elancourt et La Verrière. Vous 
pouvez ainsi accéder au site du référendum 
sur la borne internet en accès libre dans 
le hall de l’Hôtel de ville ou faire enregis-
trer votre soutien par un agent du service  
affaires générales. 

ENQUÊTE SUR LE LOGEMENT
Le ministère de la cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territo-
riales effectue une enquête sur le logement 
en France métropolitaine entre fin 2019 et 
courant 2020. Cette enquête a pour objectif 
d’offrir une photographie complète du parc 
de logements en France et de ses condi-
tions d’occupation. Dans notre commune, 
quelques logements seront sollicités. Les 
ménages concernés seront prévenus par 
courrier et un enquêteur ou une enquêtrice 
de la société IPSOS muni(e) d’une carte of-
ficielle leur rendra visite. 
Informations: https://www.enquete-loge-
ment2020.fr 

AOÛT 2019
Naissances

Adame Tesnime, Al Idrissi Omar, Arris Zayd, 
Azzoug Léa, Ba Dalla, Bakayoko Drissa, Baradji 
Mohammed, Ben Kadhi Sami, Benhadria Ikhlas, 
Besbes Naël, Bivihou Serge, Boutoux Louis, 
Chelfi Selma, Cosnefroy Luca, Diallo Aminata, 
Drame Mariam, Ghadi Ayden, Haouach Jed, Kadi 
Souheyl, Kassri Kamar, Kellaou Idriss, Khallouqi 
Ismaël, Lazandrainy Louis-Landy, Mabrouk Rémy, 
Magassa Baha, Mani Marwan, Maréchal Emy, 
Maréchal Irina, Marine Aliya, Othmani Sajid, 
Pereira Nfissi Marieve, Pérez Noélie, Seddar 
Jenna, Silla Daloba, Singarame Aaradana, 
Sy Mariam, Sy Léa, Tadjer Aya, Thanukkodi 
Akshayan, Thurin Selyan, Toi Runjanally Wesley, 
Toure Cheik-Yvan, Zarguine Emir.

Mariages
Kanté Mody et Albane Lamia.

Décès
Ali Chikh Titem, veuve Boularbi ; De Brito 
Craveiro Fernando ; Godemert Mireille ; Huet 
Jean-Jacques ; Kerfers Jeannine, épouse Presse ; 
Ligot Maryline ; Martin Liliane, divorcée Aubert ; 
Mencé Joël ; Reis Ferreira Carlos ; Renault-
Sibbert Patricia ; Roger Antoine ; Zamoum Saïd.

SEPTEMBRE 2019

Naissances 
Abouhilal Esra, Alouache Aymen, Amirini Zeynab, 
Anciaux Belhout Gabriel, Announ Shahin, Bayoud 
Aylan, Boukerma Lina, Cartron Roqaya, Chabi 
Kassim Ismaïl, Chéron Elyne, Debza Layina, 
Diarra Aistou, Diarrassouba Mohamed-Tidian, 
Dohou Aya, Doucoure Ayoub, El Hafi Lina, El 
Mahi Nouhayla, El Moussaoui Mehdi, Elgnaoui 
Jâd, Frelon Lucas, Göksen Zehra, Hablützel Jacob, 
Houari Fatima, Jelloul Jennah, Kafechina Yllian-
Nograa, Kamara Djelliya, Kherfi Kayim, Khoujane 
Selma, Mansouri Janna, Mansouri Lina, Mey 
Soliyah, Niang Fily, Rahmani Alae, Sainton Noâm, 
Sall Abdrahman, Sokhona Cheikhou, Tamoum 
Lina, Walungua Balosa Benjamain.

LES RÉUNIONS DES COMITÉS DE QUARTERS
MERISIERS / FARGE / THOREZ / CITÉ NOUVELLE
Mercredis 6 nov. et 4 déc. - 20h / 22h. Ecole élé. Paul Langevin
LA BOISSIÈRE
Mercredis 13 nov. et 11 déc. - 20h / 22h. Maison de la Boissière
JAURÈS GARE / JEAN MACÉ 
Jeudis 7 nov. et 5 déc. - 20h / 22h. Ecole élé. Jean Jaurès

MOULIN DE LA GALETTE
Jeudis 14 nov. et 12 déc. - 19h30 / 21h30.
Ecole élé. Michel de Montaigne
VILLAGE / SAND / PERGAUD / VERLAINE
Mercredi 18 déc. - 19h30 / 21h30. Espace 1901, Maison
des associations

Médailles d’argent : Bedra BENOSMANE, Bruno BONVARLET, Philippe 
DESHAYES, Cédric BRIAND, Samyr CHAKHAB, Yveline DOUCE, Angelino 
FERREIRA DOS SANTOS, Hélène GERMANI, Ludovic GUEUDRE, Leonel 
Alvez LIMA, Catherine MARC, Nourredine MOUSSAHIL, Gilles PETIT, 
Fabienne QUINTON, Karine TESTYLJER, Demba TOURE
Médailles de vermeil : Philomène-Joséphine FAGBEMI, Karim 
BOUHACEN, Florence CANARD, Boris CONSOLI, Denis GODDERIDGE, 
Myriam GUESSOUM, Djazia HAMIAN, Didier JULIAN, Marc LE METAYER, 
Bernard RUELLE
Médailles d’or : Sadia ANDRE, Pascale DESPERRIERE, Corinne FAYOLLE, 
Christel FINOCIETY, Halima MEFTAH, Pascal PANIER, Pascal PLUMET
Médailles grand or : Denis LUCAS, Fernando de OLIVEIRA AGUAS, 
Patrick LATTAUD, Chantal MÉNARD
Médailles d’argent, de vermeil, d’or : Olivier LEFEVRE
Médailles d’argent, de vermeil : Chantal CAILLET, Chantal GIANNESINI
Médailles d’or et grand or : Sylvie LUCAS

MÉDAILLES DU TRAVAIL
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Mardi 5 novembre 19h

Conseil municipal
Hôtel de Ville - Salle du conseil

Du jeudi 7 nov. au lundi 16 déc.

Exposition
Le mariage des couleurs de Tamiko 
Nagaï - Conservatoire

Jeudi 7 novembre 9h30

Rencontres santé 
Âge et mémoire
CSC les Merisiers

Samedi 9 novembre de 14h à 17h

Atelier réparation de vélos
CSC Annette Moro

Samedi 9 novembre 9h30

Les cafés numériques
La cybercriminalité
Cyber-base

Samedi 9 novembre de 14h à 17h

Atelier réparation de vélos
CSC Michel Luxureau

Samedi 9 novembre 15h

Tremplin Faites des  
groupes - La Merise

Lundi 11 novembre 10h30

Cérémonie du 11 novembre
Gare SNCF

Vendredi 15 novembre 20h30

Eiffel + Barrio Libre
Concert - La Merise

Samedi 16 novembre 9h30

Les cafés numériques 
Les achats en ligne
Cyber-base

Du samedi 16 au mardi 26 novembre 

La semaine des droits 
des enfants
Programme complet sur 
Trappesmag.fr

Dimanche 17 novembre 14h / 14h

Loto des comités de 
quartier organisé par l’APCQ
Salle Jean-Baptiste Clément

Samedi 23 novembre 9h30

Les cafés numériques 
Les innovations technologiques 
de demain.
Cyber-base

Samedi 23 novembre 10h / 16h

Braderie de jouets du Secours 
Populaire de Trappes-en-Yvelines
Salle Jean-Baptiste Clément

Samedi 23 novembre 18h

Solistes de la Villedieu : 
Haydn, Mendelssohn, Ravel
Conservatoire

Samedi 23 novembre 16h

Lou Concert 
La Merise

Du lundi 25 nov.au vendredi 6 déc.

Non aux violences 
faites aux femmes
Ciné-débat, projection, 
sensibilisation - Programme 
complet sur Trappesmag.fr

Vendredi 29 novembre 20h30

Trappes Impro Family #5
La Merise

Samedi 30 novembre 9h30

Les cafés numériques 
L'informatique : Les dangers 
sur la santé
Cyber-base

Samedi 30 novembre 18h

La danse dans tous ses 
états Hip-Hop festival
Conférence & spectacle
Conservatoire

Du lundi 3 au vendredi 13 décembre

Exposition La laïcité en question
Hôtel de ville

Mercredi 4 décembre 18h30

La danse dans tous  
ses états Hip-Hop festival 
Let's dance - Greniel à sel

Samedi 7 décembre 9h30 

Les cafés numériques 
Se débarrasser de ses matériels 
électroniques
Cyber-base

Samedi 7 décembre 15h

Sauvages
Cie du Loup-Ange - La Merise

Samedi 14 décembre 9h30 

Les cafés numériques
Les technologies d'identification.
Cyber-base

Samedi 14 décembre de 14h à 17h

Atelier réparation de vélos
CSC Les Merisiers

Mardi 17 décembre 19h

Conseil municipal
Hôtel de Ville - Salle du conseil

Samedi 21 décembre 14h / 18h

Bourse aux livres et aux jeux
Par les comités de quartiers
Salle Jean-Baptiste Clément

Samedi 21 décembre 14h / 18h

Les fééries
Hôtel de Ville - Programme complet 
sur Trappesmag.fr

TEMPS FORTS
NOVEMBRE DÉCEMBRE n°159

À TRAPPES-EN-YVELINES
RETROUVEZ TOUS  

LES ÉVÉNEMENTS ET PLUS SUR
trappesmag.fr
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DUCATIF  DE TERRITOIRE DE TRAPPES-EN-YVELINES

objectif
2018-2021

semaine
de l’éducation
réfléchir, agir et construire les réussites ensemble 

du 19 au 24 novembre 2018

plus d’infos sur www.trappes.fr

 ateliers
 expositions
 portes ouvertes
 conférences

DE CÉLÉBRATION DU 30e ANNIVERSAIRE 

DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES 

DROITS DES ENFANTS

Du samedi 16 au mardi 26 novembre 2019

semaine
de l’éducation
réfléchir, agir et construire les réussites, ensemble 

du 19 au 24 novembre 2018

plus d’infos sur www.trappes.fr

 ateliers
 expositions
 portes ouvertes
 conférences
  JOURNÉE SPÉCIALE 

LE SAMEDI 24 NOVEMBRE
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Samedi 16 novembre - 14h30 / 18h30
Forum organisé par un collectif de 10 
associations piloté par ATD Quart Monde : 
stands, animations, exposition, témoignages...
Salle Jean-Baptiste Clément - Entrée libre

semaine
de l’éducation
réfléchir, agir et construire les réussites, ensemble 

du 19 au 24 novembre 2018

plus d’infos sur www.trappes.fr

 ateliers
 expositions
 portes ouvertes
 conférences
  JOURNÉE SPÉCIALE 
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Mercredi 20 novembre - 20h
Projection du film
« Le cercle des petits philosophes »
Cinéma le Grenier à Sel - 6 €

semaine
de l’éducation
réfléchir, agir et construire les réussites, ensemble 

du 19 au 24 novembre 2018

plus d’infos sur www.trappes.fr

 ateliers
 expositions
 portes ouvertes
 conférences
  JOURNÉE SPÉCIALE 
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Jeudi 21 novembre - 20h30
Théâtre « Une vie sur mesure »
La Merise - 4 € à 19 € selon conditions

semaine
de l’éducation
réfléchir, agir et construire les réussites, ensemble 

du 19 au 24 novembre 2018

plus d’infos sur www.trappes.fr

 ateliers
 expositions
 portes ouvertes
 conférences
  JOURNÉE SPÉCIALE 
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Mardi 26 novembre - 18h
Conférence « Les troubles du spectre 
de l’autisme » par le Pr Mario Speranza 
Maison des parents - Gratuit sur inscription
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Prenez 
la parole !


