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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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RETOUR EN IMAGES

Vendredi 31 janvier, beaucoup de Trappistes 
au rendez-vous pour la nuit des conserva-
toires avec portes-ouvertes, démonstrations 
et vernissage de l'exposition de Cyril Tricaud.

Dimanche 16 février, bravo à Eric 
Blesson, champion d'Île-de-France de 
Karaté vétéran +84kg et sélectionné 
pour le Championnat de France.

Mercredi 29 janvier, le centre de 
santé proposait un bilan de santé 
gratuit réalisé par des professionnels, 
en partenariat avec le Département 
des Yvelines et la Mutualité Fran-
çaise. Devant le succès rencontré, 
une autre date de bilan santé pour 
les seniors est prévue.

Du 10 au 21 février, 
les Trappistes ont profité des stages organisés par la Ville. Au 

programme notamment : pâtisserie, kart et stage de pré-
vention routière.
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A TRAVERS LA VILLE

Trois quartiers de la ville 
protégés contre la pression 
foncière Dans le cadre du Plan local d'urbanisme intercommual (PLUi), l’agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé une étude pour valoriser et préserver 
l’identité des centres et hameaux anciens sur son territoire. A terme, des outils 
juridiques seront mis en place pour les protéger. Trois secteurs de Trappes-
en-Yvelines sont concernés.

Certains centres-villes, centres-bourgs, hameaux 
présentent une qualité architecturale, paysagère, 
historique ou des spécificités urbaines. Confrontés 

à la pression foncière, ces éléments peuvent être per-
dus ou altérés. C’est pourquoi l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines a lancé en juillet 2019 une étude 
recensant de tels endroits sur son territoire. Le but : 
connaître ces centres ou hameaux anciens, identifier les 
risques d’évolution non maîtrisée et orienter les évolu-
tions souhaitables avec des outils réglementaires adaptés.

UN TRAVAIL COLLECTIF

Le bureau d’étude Altereo mène l’étude. Une vingtaine 
d’acteurs du territoire sont associés, en plus des douze 
communes, comme la Direction départementale des 
territoires 78, le Codesqy, le Parc naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse… La réflexion s’articule 
autour du projet de territoire, mais aussi du plan pay-
sage, la trame verte et bleue, la charte promoteur, le plan 
Climat air énergie et le PLUi. Plusieurs actions ont été 
menées ; concertation, ateliers et un questionnaire pour 
les habitants ainsi que des expositions. 

QUARTIERS À PRÉSERVER
Dans l’agglomération, trente-quatre sites sont identifiés, 
dont trois à Trappes-en-Yvelines : le centre Jaurès qui 
présente un "village-rue absorbée", le Village", "une poche 
de ruralité", et La Boissière, une "cité-jardin en cours 
de densification". La Ville prévoit déjà une évolution du 
PLUi pour éviter les constructions en fond de parcelle 
à La Boissière.

DÉCOUVREZ L’ÉTUDE

En partenariat avec la Ville, l'Agglomération présentera 
une exposition itinérante sur la mezzanine de l’Hôtel de 
Ville du 11 mai au 1er juin pour montrer les différentes 
étapes de l’étude, ses conclusions, le lien au plan de pay-
sage et les pistes pour le PLUi. L’Hôtel de Ville accueillera 
à la même période l’exposition des maquettes réalisées 
par les élèves de l’Atelier ville, l’occasion de (re)découvrir 
le patrimoine trappiste !

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE 
SUR  sqy.fr

EN BREF
Jeudi 19 mars : Journée nationale du 

souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc, 18h30, Place du 19 mars 1962.

Dimanche 26 avril : Cérémonie de 
commémoration de la journée nationale 
du souvenir des victimes et des héros de 
la déportation, à 10h15 au Monument aux 
Morts, Place Monseigneur Romero.

LES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES, RACONTÉS DE L’INTÉRIEUR
Un jour, la vie d’Hélène Jolly bascule. Adolescente, elle est confrontée à 
des troubles psychologiques. Dans un récit à quatre mains avec sa mère, 
Muriel Rosset, Hélène partage son vécu dans le livre Dix ans en psychiatrie. 
Rencontrez-la samedi 18 avril 2020 de 15h à 17h à la librairie 

Le Mille Feuilles. Retrouvez le portrait de cette Trappiste prochainement.
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EN BREF
TRAPPES-EN-YVELINES LABELLISÉE TERRE DE JEUX 2024

Dans le cadre de la promotion du sport avant les jeux Olympiques 2024, Trappes-en- 

Yvelines est labellisée Terre de Jeux 2024. Ce label est destiné aux collectivités territoriales 

et au mouvement sportif (fédérations, clubs) qui souhaitent s’engager dans l’aventure des 

Jeux, mettre en valeur leurs bonnes pratiques et encore plus de sport dans le quotidien. 

La Ville bénéficie d’un accès à des informations et outils autour des Jeux olympiques, de 

partage d’expériences, de promotion de son territoire. Trappes-en-Yvelines a également 

candidaté pour devenir Centre de préparation aux Jeux (CPJ) et accueillir une délégation 

étrangère. La réponse sera donnée courant 2020.

A TRAVERS LA VILLE

Maman,
j’ai fait un 
ordinateur 
pour toi !
Toute l’année, la cyber- 
base initie les jeunes  
à la robotique et  
à l’informatique. Début 
février, les parents 
participent à une session 
spéciale ; la construction 
d’un ordinateur.

Vendredi 7 février, la cyber- 
base accueille un atelier original 
d’initiation à la robotique et 

à l’outil informatique pour les 11-17 
ans. Les parents, invités, observent 
leur enfant construire une tour d’or-
dinateur.

DÉVELOPPER UN SAVOIR-FAIRE

« Le but est que les jeunes construisent 
le prochain ordinateur à la maison », 
explique Arnaud Bel, le responsable. « 
Cela les responsabilise et revient moins 
cher que d’acheter un ordinateur en 
magasin. Aujourd’hui, ils expliquent à 
leurs parents la fonction de chaque 
élément ». La maîtrise des jeunes est 

évidente, la première tour est finie en 
quinze minutes. 

PARTAGE ENTRE GÉNÉRATIONS

Maxime, 11 ans, pousse l’exercice 
un peu plus loin : ses parents et sa 
sœur, guidés par ses explications, 
construisent le PC. « Pour moi, 
c’est une découverte », explique 
Véronique, sa mère. « Maxime s’in-
téressait déjà à l’informatique. On a 
cherché un atelier ludique qui puisse 
lui servir dans son avenir et il a ac-
croché ». « L’animateur est gentil, tout 
me plaît », confirme Maxime.

RÉPARER SOI-MÊME
Rachid, le père de Mohamed, 14 ans, 
s’y connaît déjà. Il a appris l’informa-
tique sur le tas il y a vingt ans. Pour 
lui : « Tout le monde devrait avoir une 
idée de ce qu’il y a derrière un écran 
ou un clavier. On peut parfois réparer 
un ordinateur avec un coup d’aspira-
teur ou en changeant une pièce. C’est 
une philosophie chez moi : donner une 
seconde voire une troisième vie aux 
objets ». Un état d’esprit partagé par 
la cyber-base qui s’emploie à rendre 
l’informatique accessible à tous, de 
l’accompagnement des démarches en 
ligne à l’impression 3D.

Maxime et sa maman Véronique.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr
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Journée internationale  
des droits des femmes
Trappes-en-Yvelines organise 

plusieurs actions dans le cadre 
de la journée internationale des 

droits des femmes, le 8 mars : 
Stand de sensibilisation, du 9 au 14 
mars, Centre municipal de santé.
Projection du film Woman d’Anastasia 
Mikova et Yann Arthus Bertrand, samedi 
7 mars, 15h au Grenier à Sel. 

Exposition sur les Droits des femmes, 
du 9 au 16 mars, Gymnase Broustal.
Projection du film Les femmes de 
l’ombre, de Jean-Paul Salomé, suivie 
d’un débat. Mercredi 11 mars, 16h30-
19h, pour les 11/17 ans) à l’Espace Le 
Corbusier. Inscription : service jeu-
nesse.
Promotion du sport féminin en 
cassant les stéréotypes, ateliers, ren-
contres, démonstrations, jeux et ini-
tiations avec les associations sportives. 
Coin jeux pour les 0-6 ans. Jeudi 12 
mars, 17h30-19h30, Gymnase Broustal.

Infos : Service prévention sécurité  
01 30 69 16 68

LE SECOURS POPULAIRE 
ÉLARGIT SES HORAIRES
Nouveaux horaires d’ouverture pour 
l’antenne trappiste du secours po-
pulaire : lundi de 13h30 à 15h30, 
jeudi de 13h30 à 15h30 (vente), 
et maintenant également chaque 
3e samedi du mois de 13h30 à 
15h30 (vente).  25 avenue Paul 

Vaillant Couturier. 

A TRAVERS LA VILLE

Donnez et 
achetez solidaire 
La ressourcerie éphémère revient ! Du mercredi  1er 

avril à début juillet, une collecte est organisée dans 
un lieu différent chaque semaine, en pied d’immeuble. 

Les bailleurs et acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(le REFER, les Ressourceries ressources et vous et Aptima) 
récupèrent, trient et revalorisent tous vos objets du quo-

tidien, quel que soit 
leur état ou leur  
valeur (sauf les ma-
telas). Retrouvez-les 
lors de trois bou-
tiques solidaires en 
mai, juin et juillet. 

Participez aux ateliers gratuits de réparation ou de création 
en récup’ durant les collectes et boutiques. En avril, les 
collectes auront lieu les 1er et 29 au square Verlaine, les 9 
et 16 au square Pergaud et le 22 au square Sand. Les objets 
peuvent être prélevés à domicile si besoin.

PROGRAMME COMPLET
SUR  trappesmag.fr

DATES ET LIEUX DE COLLECTE  
ET DES BOUTIQUES SUR  trappesmag.fr

EN BREF
1,8 tonnes d’objets ont été 

collectés et plus de 400 habitants 
ont participé à l’action, en 2019. 
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Un chercheur plus deux professeurs de mathéma-
tiques qu’est-ce que ça donne ? Un laboratoire de 
mathématiques inter-degrés (collèges et lycées) ! 

Luca Agostino, du lycée de la Plaine de Neauphle, et Bruno 
Durand, du collège Gagarine, en ont créé un fin 2018. 
« Inspiré du plan Villani-Torossian, c’est un lieu de formation 
et de réflexion disciplinaire, didactique et pédagogique des 
professeurs de mathématiques », explique M. Agostino. 
« Dimitri Zvonkine, chercheur au CNRS et professeur à 
l’UVSQY est associé à l’aventure ».

UN PROJET TRANSVERSAL

Le laboratoire ne concerne pas qu’un 
établissement mais tous les collèges 
et lycées d’enseignement général 
et professionnel de la ville. C’est le 
cas dans seulement quelques villes 
de l’Académie. Tous les professeurs 
peuvent assister aux conférences 
données par M. Zvonkine, échanger 
sur les pratiques et rejoindre un 
groupe de travail.

En 2018, ils travaillent sur l’oral en mathématiques. « Ce 
n’est pas forcément ancré dans les méthodes de cette disci-
pline, mais les élèves ont déjà cette compétence. Pour faire 
des maths autrement, on passe par le jeu », explique Bruno 
Durand. Les deux professeurs conçoivent des cours : inter-
rogations individuelles, énigmes basées sur le jeu d’échec, 
mur pédagogique rempli par des élèves… Ils les testent 
puis rédigent un article sur leur expérience.

RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

Les deux professeurs diffusent leur article et 
se font remarquer. Ils sont publiés sur le site de 
l’Académie, bientôt dans une revue spécialisée 
et expliqueront leur travail lors de deux confé-
rences, à Lyon et Shangaï.
Cette année, ils explorent les représentations 
des mathématiques en lien avec l’art. Dans le 
cadre du projet Erasmus, des jeunes espagnols 
et italiens joueront une pièce de théâtre à La 
Merise le 27 mai. Le laboratoire de mathéma-
tiques crée la scénographie numérique et expo-
sera les travaux des élèves. « C’est une action à 
l’échelle de la ville, tous les élèves se retrouvent 
autour des mathématiques. Elle s’inscrit aussi  
dans le projet de cité éducative et dans le PEDT », 
souligne Luca Agostino.

DÉROGATIONS 
SCOLAIRES
Vous pouvez déposer votre dossier 
de demande de dérogation scolaire 
jusqu’au 15 avril en mairie ou par 

voie dématérialisée sur trappes.fr.

EN BREF
Le CFM BTP accueille le concours des Olympiades des 

métiers le 1er avril prochain de 8h30 à 12h30. Découvrez les 
métiers du bâtiment avec le Bus des métiers de la Fédération 
régionale des travaux publics, des animations et des rencontres 
avec les partenaires. Visitez le CFM BTP lors des Portes ou-
vertes (28 mars, 16 mai) ou tous les mercredis (rencontre des 
apprentis et formateurs, infos métiers). CFM BTP Saint-Quentin-
en-Yvelines, 13, rue Denis PAPIN, 01 30 16 12 28. cfmbtp.com, 
secretariat@cfmbtp-sqy.com.

ENFANCE ET JEUNESSE

Deux professeurs de la ville ont créé un laboratoire 
de mathématiques inter-degrés. Leurs expériences 
et outils pédagogiques seront publiés et ils partici-
peront à deux conférences à Lyon et Shangaï. 

M. Durand (à gauche) et M. Agostino

PLUS D'INFORMATIONS
SUR  trappesmag.fr

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappes.fr

!
INSCRIVEZ-VOUS

EN LIGNE SUR

 trappes.fr

Quand la bosse 
des maths se partage
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ENFANCE ET JEUNESSE

RETROUVEZ LA VIDÉO  
SUR  trappesmag.fr

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappes.fr

Ensemble
pour apprendre 
à mieux réviserDounia, 14 ans, a un atout pour 

mieux suivre les cours au col-
lège. Elle est inscrite à l’aide 

aux devoirs de l’Espace jeunes Le 
Village depuis son entrée en 6e : « Ça 
m’a aidé à avoir de meilleures notes. 
Pour le brevet blanc de Français, j’ai ap-
pris comment m’organiser pour réviser 
». Les jeunes s’engagent à suivre deux 
créneaux de révision par semaine 
dans l’un des trois Espaces jeunes 
de la Ville. « Nous apportons une 
aide méthodologique : organisation, 

révision des leçons, approfondissement 
des bases, suivi des exercices, rédac-
tion des devoirs et vérification qu’ils 
ont bien été faits », détaille Anissa 
Boussebssi, référente accompagne-
ment à la scolarité à l’Espace jeunes 
Le Village. Les lycéens disposent éga-
lement de trois créneaux hebdoma-
daires d’aide aux devoirs à l'espace 
Le Corbusier. Une bonne idée pour 
avoir toutes les cartes en main…

Tarif selon quotient familial, de 4,50 
à 45€/an. Infos, 
Accompagnement à la scolarité 
pour les collégiens : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi dans les Espaces 
Jeunes. Pour les lycéens : mercredi 
14h / 16h, samedi 10h / 12h et same-
di 13h30 / 15h30, salle le Corbusier. 
Inscriptions : service jeunesse, 01 30 
69 16 40.

Mettez à jour votre CV, peaufinez votre poignée de 
main et enfilez votre plus beau costume. Mercredi 

29 avril, le gymnase Jean Guimier accueille le Forum de l’emploi et de l’apprentissage. 
Découvrez une quarantaine d’entreprises et des stands d’information sur l’apprentissage, 
les échanges internationaux, le volontariat… Des ateliers vous permettront de parfaire 
votre candidature. De 10h à 12h auront lieu les ateliers de coaching et d’entretien 
d’embauche et de 14h à 18h, les ateliers de CV et de lettre de motivation. Forum de 

l’emploi et de l’apprentissage, Mercredi 29 avril. Ateliers gratuits : 10h-12h 

et 14h-18h. Rencontre avec les entreprises : 14h-18h.

RENDEZ-VOUS AVEC L’EMPLOI PROGRAMME COMPLET
SUR  trappesmag.fr
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LA VILLE CHANGE

Sur le chemin  
de l’école
Devant le groupe scolaire Paul Langevin, parvis et stationnement sont 

désormais délimités par des clôtures. L’un des deux accès à la cour 
d’école a été supprimé. Les abords de l’école Auguste Renoir ont été 

réaménagés pour récupérer des espaces perdus et créer une évacuation de 
secours pour la maternelle. 

J  e montre à chaque femme sa beauté »,  
explique Maria Stanisky, photographe 
dont le studio est installé à Trappes-en-

Yvelines depuis 2018. Pour son travail sur les 
portraits de femmes, elle a reçu fin janvier un 
prix d’argent au concours WPE - International 
Photo Awards. L’année dernière, elle avait éga-
lement été certifiée Photographe associée du 
programme The Portrait Master. Une belle 
reconnaissance pour la jeune femme qui tra-
vaille également comme commerciale chez 
Safran Landing Systems.
Séance sur rendez-vous, maria-stanisky.com, 
07 56 97 07 37.

UN CENTRE D’IMAGERIE 
DE POINTE AUX MERISIERS
Le centre d’imagerie Gandhi propose 
de la radiologie et de l’échographie 
pédiatrique et adulte. Pour les pro-

blèmes de statique, le centre 

possède un système d’imagerie 

EOS permettant des radiogra-

phies du squelette de face et 

de profil du corps entier, le pa-

tient debout. Ce système présente 
également de très faibles doses d’ir-
radiation. Le centre est spécialisé en 
imagerie ostéoarticulaire (il fait égale-
ment des infiltrations) et en imagerie 
pédiatrique.
Centre d’imagerie Gandhi, 6 rue 

des Épices, 01 88 39 00 80, 

rendez-vous sur doctolib.fr. 

Horaires : lundi, mardi, mercredi, 

jeudi : 9h-19h, samedi : 9h-13h.

Une photographe
récompensée 

École Auguste Renoir.

CARTE DES TRAVAUX 
SUR  trappes.fr

«
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Les travaux de requalification de la RN 10 continuent 
au printemps avec la création d’un pont provisoire. 
Menés par la Direction des routes Île-de-France 

(DiRIF), ils ont déjà commencé avec la construction 
du mur de protection des habitants de la rue Danielle 
Casanova.

LE PONT PROVISOIRE

Le pont provisoire installé au-dessus de la RN10, au 
niveau du parking Cachin, supportera le trafic de la RD 
36 jusqu’à la fin des travaux. La réalisation des fonda-
tions, du génie civil et la pose d’un viaduc métallique 
démontable commencent en mai. Le pont Cachin sera 
démoli durant les vacances de la Toussaint. Nous gar-
derons donc toutes les liaisons y compris le passage 
souterrain qui, dans une autre phase de travaux sera 
remplacé par une passerelle.

UN MUR DE PROTECTION
 
Pour les habitants de la rue Casanova, la construction 
du mur de protection de 2 m de hauteur et environ 
310 m de long, orné de pierre meulière, a déjà débuté. 
Outre son objectif premier qui est d'isoler du bruit et 
de garder "l'intimité" des jardins, le mur fait parti de 
l'aménagement paysager du futur carrefour Luther King/
RN10. D'où l'exigence, bien prise en compte d'un revê-
tement en meulière.

LA VILLE CHANGE

Requalification de la RN10 :
travaux prévus ce printemps

Début de la commercialisation 
de la fibre optique

En mars, la commercialisation de 
la fibre optique débute pour un 
peu plus de 3 100 logements. Ils 

se situent dans la zone comprise entre 
la RN10, le D912, la rue du Centre et 
la rue Maurice Thorez. Vérifiez votre 
éligibilité sur test-fibreoptique.fr  
A noter : dans cette zone, certains 
raccordements restent à faire. Si 

certains travaux sont planifiés, des 
négociations avec les syndics et des 
constructions d’immeubles sont 
en cours. Cette commercialisation 
conclut la première phase de dé-
ploiement de la fibre optique. Le 
raccordement des autres logements 
interviendra, dans ce secteur, après 
les travaux de dévoiement de la 
RN10.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR  trappesmag.fr

LE PROJET EN 3D
Annoncé depuis plusieurs mois, vous 
pouvez dorénavant visualiser et vous 
"promener" dans le projet de requali-
fication grâce à une reconstitution 3D 
mêlant prises de vue réelles, reconstitu-
tion et géoréférencement sur trappes.fr

En rouge la première phase de commercialisation,
en bleu, la deuxième.
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Ma petite entreprise…  trappiste
UN TISSU ÉCONOMIQUE EN MUTATION

Trappes-en-Yvelines se situe au 
cœur de l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, le 

deuxième pôle économique d’Île-
de-France. Jusqu’au début du XXe 
siècle, Trappes reste une ville agricole. 
L’arrivée du chemin de fer à la fin du 
19e siècle puis de la gare de triage 
commence à changer le visage de la 
ville. La création de la ville nouvelle 
dans les années 1970, puis l'instau-
ration d’une Zone franche urbaine 
(ZFU) en 2003 accélèrent l’instal-
lation des entreprises, notamment 
dans les secteurs de l’automobile, de 
la construction, du commerce… La 

ville comprend cinq zones d'activités 
industrielles, artisanales et tertiaires.
Aujourd’hui, Trappes-en-Yvelines 
compte 2 231* entreprises de toutes 
tailles. L’Hôpital privé de l’ouest pa-
risien est le plus gros employeur de 
la ville. Tous les secteurs sont repré-
sentés, notamment les filières d’excel-
lence : ingénierie, établissements pu-
blics, sécurité militaire, biomédical… 
Certains établissements font partie de 
l’histoire de la ville : circuit Beltoise, 
SNCF, Matra, le centre météorolo-
gique, le laboratoire national d’essai... 
et bien d'autres.
Début 2018, une enquête de « besoin 

   *  EN BREF
D’où viennent les chiffres ? 

Les chiffres de ce dossier viennent du 
Dossier complet de la commune de 

Trappes-en-Yvelines fourni par l’Insee. 

Saviez-vous que 
Trappes-en-Yvelines

compte plus de 
2 200 entreprises*? 

Les établissements 
variés vont des TPE 
aux groupes de plus 

de 500 salariés. 

LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

18 017
EMPLOIS DANS LA COMMUNE 2016

14 613 
personnes travaillent 

mais ne résident pas  

dans la commune

3 404 
personnes résident et 

travaillent dans 

la commune

9 108 
personnes résident mais 

travaillent en dehors  

de la commune.

>

>>
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DES ENTREPRISES ENGAGÉES
Si les entreprises trappistes recrutent régulièrement, 
des trappistes ne travaillent pas dans la commune. 
Plusieurs initiatives ont donc pour objectif de 
rapprocher des entreprises les demandeurs d’emploi.

L’UNION FAIT LA FORCE
L'association Envie, le groupe Auchan 
Retail et la Ville ont créé en 2017 
l’"Alliance Trappes territoire vivant". 
Dix-huit entreprises et cinq acteurs 
de l’éducation, de la formation et de 
l’insertion s’engagent à répondre à 
la demande en ressources humaines 
des entreprises qui peinent à recru-
ter localement.
Pour exemple, l’entreprise Eurovia 
(construction d’infrastructure de 
transport et d’aménagements ur-

bains) de la Verrière a organisé le 18 
février une session de recrutement 
d’apprentis en BTS dans les locaux 
du CFM BTP centre de formation aux 
métiers du bâtiment de Trappes-en-
Yvelines, signataire de la charte.
Partenaire de l’Alliance, le club Face 
Yvelines, appelé Club Face Saint-
Quentin-en-Yvelines installé à 
Trappes-en-Yvelines, rassemble éga-
lement de nombreux acteurs du ter-
ritoire, du collège Gustave Courbet à 
Déclic Théâtre en passant par Envie 
ou Culligan. Le but de ce club d’en-
treprises : « fédérer et accompagner 
les acteurs économiques dans leur en-
gagement sociétal ».

COUP DE POUCE
 CÔTÉ RECRUTEMENT

Depuis le début de l’année, le Service 
entreprises des agences Pôle emploi 
de Trappes-en-Yvelines, Guyancourt 
et Plaisir est renforcé par l’équipe  
Action Recrut’, qui réduit les diffi-
cultés de recrutement grâce à un 
accompagnement plus intense. Les 
entreprises qui recrutent localement 
peuvent aussi bénéficier du dispositif 
"Emplois francs". Cette aide financière 
est attribuée à l’entreprise qui em-
bauche en CDI ou CDD d’au moins 
6 mois un demandeur d’emploi ré-
sidant dans un quartier prioritaire 
de la politique de la ville. A Trappes, 
cela concerne les habitants des quar-
tiers Jean Macé et Merisiers-Plaine de 
Neauphle. 

en main d’œuvre » de Pôle emploi 
montre que 30% des intentions 
de recrutement dans le bassin de 
Saint-Quentin-en-Yvelines/Saclay 
concernent des profils d’ingénieurs et 
cadres dans la recherche, le dévelop-
pement et le numérique. L’aggloméra-
tion a ainsi créé un campus numérique 
et labellisé sept organismes de for-
mation sur la Ville dont WebForce 3, 
centre de formation présent au sein 
de Chrysalead, la pépinière et village 
d’entreprises trappiste. Une démarche 
qui fait écho à la dynamique de parte-
nariat entre les acteurs du territoire 
de la commune.

Le laboratoire trappiste de la société 
Gerac, ex filiale de Thalès, a été racheté 
par le groupe Sopemea. Le groupe a 
aussi fait l’acquisition d’un autre labo-
ratoire situé à Toulouse. Pour Stéphane 
Torrez, Président du groupe Sopemea, cela 
représente « L’opportunité de renforcer 
nos compétences en matière d’essais 
champs forts et foudre dans les activités 
Aéronautique et Défense mais aussi dans 
le domaine d’ingénierie et de conseil ».

UN LABORATOIRE D’ESSAIS 
ET D’INGÉNIERIE REJOINT  
LE GROUPE SOPEMEA

Ma petite entreprise…  trappiste

399 
C’EST LE NOMBRE 

D'ENTREPRISES QUI ONT 

ÉTÉ CRÉÉES À TRAPPES, 

DONT 66% D’ENTREPRISES 

INDIVIDUELLES, EN 2018

TRAPPES
EN CHIFFRES
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DOSSIER

CRÉER SON ENTREPRISE
Vous voulez créer votre entreprise ? Savoir bien s’entourer est primordial : 
la moitié des entreprises disparaissent avant d’atteindre leur sixième année, 
contre 34 % des entreprises accompagnées (chiffres Insee, 2019). 

Tout commence par une idée, 
une envie. Mais avant de mon-
ter un projet de création, il 

faut réunir les informations néces-
saires. La Cité des métiers informe 
les personnes qui veulent créer leur 
activité grâce à des ateliers théma-
tiques comme "Entreprendre au 
féminin"ou "Créer son activité sans 
créer sa boîte". Une permanence 
tous les après-midis de 14h à 17h30 
(sauf vendredi) accueille des spécia-
listes de la Maison de l’entreprise 
de l’agglomération, de BGE 78 et de 
Positive Planet. 
Cette dernière a ouvert une an-
tenne dans la pépinière d’entre-
prise Chrysalead. L’association 
Positive Planet est spécialisée dans 
l'accompagnement à l'entreprena-
riat et à la création d'entreprise 
dans les quartiers prioritaires de la 

ville. Chrysalead accueillera égale-
ment mi-mars une agence de l’Adie. 
L'Association pour le droit à l’ini-
tiative économique accompagne et 
finance les projets professionnels 
jusqu'à 10 000 €, sous forme de mi-
cro-crédit. 
La pépinière et village d’entreprises 
de la ville, Chrysalead, propose un 

accompagnement personnalisé des 
entreprises, des bureaux et ateliers 
à un tarif préférentiel pour les jeunes 
entreprises et un réseau de parte-
naires. Résultat : 80 % de taux de pé-
rennité après cinq ans d’existence. 
Des ateliers publics et gratuits sont 
organisés toute l’année sur la créa-
tion d’entreprise. Lancez-vous !

MARINE ROSNEL, DIRECTRICE TERRITORIALE 
ADJOINTE DE L’ADIE YVELINES HAUTS-DE-SEINE
Grâce à un soutien financier de la Région Île-de-France, l’Adie se développe en 
Île-de-France. Nous recrutons trente-cinq nouveaux conseillers, dont deux pour 
Trappes-en-Yvelines. Nous accompagnons les petits créateurs d’entreprise : artisans, 
commerçants... Le coup de pouce financier peut aller jusqu’à 10 000 euros. Notre 

force réside dans notre réseau de bénévoles composé notamment d’an-

ciens chefs d’entreprises et banquiers. Ils s’adaptent et rendent accessibles les 
codes de la création d’entreprise. L’Adie propose aussi un stage gratuit de quinze 
jours pour créer son entreprise, à Poissy.

CONTACTS
Chrysalead : 2, rue Eugène Pottier, 
01 76 78 36 50, chrysaleadtrappes.fr

Associations situées à Chrysalead :

Adie : www.adie.org, ouverture  
mi-mars, du lundi au vendredi,  
de 9h-18h. Contact : Chrysalead.
Positive Planet : 06 77 29 19 22, 
site web : www.positiveplanet.ngo, 
hajer.morjani@positiveplanet.ngo. 

Cité des métiers : 1 rue des Hêtres,
01 34 82 82 61, 
www.citedesmetiers.sqy.fr/

SUITE DU DOSSIER SUR LES ENTREPRISES SUR TRAPPES-EN-YVELINES

LES CHIFFRES EN 2015

2 231 ÉTABLISSEMENTS ACTIFS

 16 451 POSTES SALARIÉS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

 0,2% part de l’agriculture

 4,9% part de l’industrie

10,8% part de la construction 

15,5% part de l’administration publique

68,6% part 

du commerce,

transport et services,  

dont commerce et réparation 

automobile 21,6% du total

 62,4% Commerce, transport, 

services divers, dont commerce et 

réparation automobile 13,4%

23,1% Administration

publique, enseignement, 

santé, action sociale

2,5% Construction

12% Industrie
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PORTRAIT

Dès qu’elle se met à danser devant 
ses jeunes élèves, les mouvements 
de Guillaumelle MBani, souriante et 
posée, se font explosifs, nets, fluides. 
Pourtant, la jeune chorégraphe qui a 
grandi à Trappes ne pensait pas que 
la danse prendrait une telle place 
dans sa vie. 

TOMBÉE DEDANS

Adolescente, Guillaumelle s’inscrit 
à un stage de la compagnie Black 
Blanc Beur (B3). Sa passion pour la 
danse urbaine est née : « Le style, 
les mouvements, l’ambiance… je 
suis tombée dedans et je n’ai plus 
lâché ». Pendant sept ans, avec des 
amis, elle suit les cours des B3 à 
Cachan. En 2003, elle fonde la com-
pagnie Afroswing avec son amie 
Niame Traore et Eric MPassi, un des 
co-fondateurs de la compagnie B3. 
« On voulait créer nos propres cho-
régraphies et donner des cours dans 
notre ville. On a créé l’association 
Afroswing dans la foulée ».

LA RECETTE DU SUCCÈS

Le 18 janvier dernier, Guillaumelle 
et Niame accompagnent le duo 
Phases Cachées au concours cho-
régraphique H Quality à Neuilly 
Plaisance. Les jeunes danseuses, 
que les chorégraphes suivent de-
puis plus de dix ans, remportent le 

concours dans la catégorie Argent 
(intermédiaire). « Il faut être motivé 
et avoir une certaine rigueur », sou-
ligne Guillaumelle. « Dans notre as-
sociation, on s’assure que les études 
passent avant tout. Avec les B3, on 
devait avoir de bonnes notes pour 
continuer. Nous, on fait le point avec 
les parents et on adapte le planning 
aux cours ». Créativité, rigueur et 
bonne humeur : une recette qui 
marche. Le club est passé d’une 
trentaine d’élèves à sa création à 
plus de quatre-vingts. 

TOUCHE À TOUT

La danse aide à s’exprimer en public, 
à être moins réservé. « Je m’en sers 

au boulot et dans la vie de tous les 
jours », explique celle qui travaille en 
tant qu’assistante commerciale dans 
une banque parisienne. En plus de 
donner des cours quatre jours par 
semaine, elle suit ceux d’une autre 
chorégraphe de la compagnie : « Ça 
aide aussi pour la mémoire ! ». 
Ce qui la motive et ce qu’elle pré-
fère dans l’association : travailler 
avec les enfants et leur donner 
des bases solides. Côté projet, les 
idées ne manquent pas : se réo-
rienter vers l’évènementiel, ouvrir 
une école de danse… En attendant, 
Guillaumelle organise des salons 
de créateurs avec l’association 
Afroswing Events. 

Guillaumelle 
Mbani, 

expression 
urbaine

EN BREF  
afroswing.com
Salon des créateurs, 8 mars, 
11h-18h, Maison des familles  
21, rue Jean Zay



16  TRAPPESMAG  Mars - Avril  n°161

PROCURATION

DE

À

Les dimanches 15 et 22 mars prochains auront 
lieu les élections municipales. Faites le point sur 
les modalités de vote.

INSTANCES

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

2020: 
comment se déroule 

LE VOTE ?

LA COMMISSION DE CONTRÔLE

La commission de contrôle vérifie la 
régularité des listes électorales. Elle 
s’est réunie le 21 février en séance 
publique. 

VOUS NE POUVEZ PAS 
ALLER VOTER OU ÊTES ABSENT ? 
PENSEZ À LA PROCURATION !
Rendez-vous jusqu'au vendredi qui 
précède le vote dans un commissa-
riat de police, un tribunal d’instance 
ou une gendarmerie, avec une pièce 
d’identité, pour faire établir une 
procuration donnée à une personne 
inscrite sur la liste électorale de 
votre commune. Formulaire, infos : 
monservicepublic.fr.

AVANT LE JOUR DES ÉLECTIONS

A NOTER
Les ressortissants anglais n’ont plus 

le droit de voter à des élections locales en 
France depuis que le Royaume-Uni est sorti 

de l’Union européenne, le 1er février. 

LISTES 

ÉLECTORALES



n°161  Mars - Avril  TRAPPESMAG  17 

BUREAUX DE VOTE ET 
HORAIRES D’OUVERTURE

Trappes-en-Yvelines compte 14 bu-
reaux de vote, ouverts de 8h à 20h 
sans interruption. Votre bureau de 
vote est indiqué sur votre carte 
d’électeur. 

QUE TROUVE-TON DANS 
UN BUREAU DE VOTE ? 

Le bureau de vote dispose d’un espace 
d’affichage, une table de décharge, de 
quatre isoloirs, une urne, des tables de 
vote et de dépouillement. Les bureaux 
de vote sont composés d’un président, 
qui est un ou une élu(e), au moins deux 
assesseurs et un secrétaire, agent mu-
nicipal.

INSTANCES

QUELS DOCUMENTS PRÉSENTER ? 
Il faut être inscrit sur les listes électorales du bureau de 
vote où on se présente et justifier de son identité. Les 
jeunes atteignant leur majorité sont inscrits d'office sur 
les listes électorales, pour ceux qui ont fait la démarche 
de recensement militaire dans les délais.
Présentez une pièce d’identité en cours de validité 
(Pièces d’identité acceptées sur : monservicepublic.fr). 
La carte nationale d’identité et le passeport peuvent être 
périmés depuis moins de cinq ans.
La présentation de la carte électorale est conseillée. Elle 
est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale 
ou mise à disposition lors d’un scrutin au bureau de vote 
mentionné sur la carte.
La carte électorale sera envoyée début mars uniquement 
pour les inscrits d’offices (jeunes et naturalisés) et nou-
veaux inscrits.

LES ÉTAPES DU VOTE
-  Vérification de l’inscription sur la liste électorale de 
l'électeur, qui prend ensuite une enveloppe, un bulletin 
de vote de chaque liste ou les documents électoraux 
envoyés à son domicile.

- L'électeur passe obligatoirement par l'isoloir.
-  Le président du bureau vérifie l’identité de l’électeur 

en lisant à voix haute le nom et prénom de la pièce 
d'identité ou la carte électorale présentée.

-  Le président constate que l'électeur n'a qu'une enve-
loppe sans la toucher. L'électeur introduit l'enveloppe 
dans l'urne.

- Il signe la liste d'émargement en face de son nom.
-  La carte de l'électeur ou son attestation sont rendues à 

leur détenteur avec un timbre apposé à l’emplacement 
prévu à cet effet à la date du scrutin.

LE CONSEIL D’INSTALLATION 
Il a lieu au plus tôt le vendredi matin 

et, au plus tard, le dimanche 
matin qui suit le jour du 

scrutin à l’issue du-
quel le conseil 

a été élu au 
complet. 

Le premier conseil municipal est 
consacré à l’élection du maire et des 
adjoints. Il suffit que plus de la moitié 
des conseillers soient présents pour 
que ces élections soient valables.
Le maire est élu au scrutin secret et 
à la majorité absolue. Si, après deux 
tours de scrutin, aucun candidat n'a 
obtenu la majorité absolue, un troi-
sième tour de scrutin a lieu à la ma-
jorité relative. En cas d'égalité, le plus 
âgé est déclaré élu.
Les adjoints sont élus immédiate-
ment après le nouveau maire. Au 
préalable, le conseil municipal arrête 
le nombre d’adjoints : un au minimum 

et jusqu’à 30% de l’effectif du conseil 
municipal.
Les procès-verbaux de l’élection du 
maire et des adjoints sont publiés 
dans les 24 heures à la porte de la 
mairie. Ils mentionnent : le nombre 
de conseillers présents, le nombre 
de suffrages exprimés ainsi que le 
nombre de suffrages obtenus par 
chaque candidat à chaque tour de 
scrutin.
La désignation, l’adoption et l’élec-
tion des délégations, du règlement 
intérieur et des commissions, no-
tamment, auront lieu lors de pro-
chains conseils municipaux.

ET APRÈS ?

LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS

CONSULTEZ LA LISTE DES 
BUREAUX DE VOTE SUR  trappes.fr
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Corps numérique
La plasticienne et scénographe Maflohe Passedouet réalise des instal-
lations sonores et lumineuses qui réagissent au déplacement du public 
pour interroger le lien entre les corps et les technologies numériques. 
Vernissage le 28 avril à 19h dans le cadre de la biennale de danse.
Maflohe Passedouet, installations au Conservatoire de musique et 
de danse du 29 avril au 1er juillet.  

Conte engagé
Une fillette aide un renard à récolter l’eau 
de pluie. Chez lui, il n’y a plus d’eau… Après 
le spectacle, retrouvez lors d’un goûter 
spectacle les deux comédiennes pour un 
atelier vidéo : les plus jeunes deviennent à 
leur tour acteurs.
La chanson de la pluie, compagnie Boréale, 
mercredi 18 mars, 14h, dès 3 ans, à partir 
de 5€. La Merise.

Bohemian 
Rhapsody
Venez chanter les plus grands succès de 
Queen avec un ciné-karaoké sur le film 
"Bohemian Rhapsody", avant d’assister au 
concert de CoverQUEEN !
Ciné karaoké (16h, 5€ ou gratuit avec la 
carte Merise) puis CoverQueen hommage 
à Freddie Mercury (20h30), samedi 25 
avril, à partir de 8 €. La Merise.

Plongée dans la musique
En mars, les élèves du Conservatoire de musique 

et de danse participent à deux concerts originaux. 
Ils ont travaillé avec des musiciens professionnels, 

le Quatuor Double Mixte et El Cuarteto Levin, lors de 
projets pédagogiques. 
Ces deux concerts revisitent des classiques connus, puis 
proposent une pièce pédagogique et même une confé-
rence pour tous pour le premier. Une manière originale 
de transmettre la passion de la musique. Le Quatuor 

Double Mixte s’attache à rendre accessibles des œuvres 
symphoniques telles qu’Un Américain à Paris ou West 
Side Story, tandis qu’El Cuarteto Levin explore le monde 
du tango. Vous êtes conviés à la fête !
West Side Rhapsodies, du Quatuor Double Mixte, samedi 
14 mars, 18h30, 8 €, et El tango siempre te espera 
d’El Cuarteto Levin, samedi 21 mars, 18h30, 8 €. 
Conservatoire de musique et de danse. 
Concerts accessibles avec le Pass culture. 

CULTURE

©
 D
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Soirée 
Bretonne
Voyagez le temps d’une soirée jusqu’en 
Bretagne ! Chant, danse et crêpes 
à la sauce celtique sont complétés 
par l’exposition photo "Être breton 
de Paris" de la fédération Kendalc’h 
Île-de-France et une présentation de 
costumes de l’association. Côté mu-
sique, retrouvez Plantec, Kafé Koefet, 
Boulas, Rio, Vidalot, Corcuff, Marie 
et Christine. Initiez-vous aux danses 
bretonnes le jeudi 26 mars à 20h au 
gymnase de l’école Paul Langevin.
Fest-Noz, samedi 28 mars 2020, 20h. 
La Merise. Tarif : 10 €, parking gar-
dé. Inscriptions à l’initiation et pré-
vente : seizavel.fr

Les jeunes
improvisent
Une journée de matchs d’improvisation théâtrale 
avec la jeune génération de Déclic Théâtre. A14h30 
les Benjamins, 16h les Cadets, 20h pour Trappes Impro 
Junior de Trappes / Les Juniors de la LIFI de Paris. 
Trappes Impro Junior, samedi 4 avril, 14h30. 
Conservatoire de musique et de danse. Infos et 
réservation : declictheatre.net pour le match des 
Juniors. Tarif : 3 € pour les 3 matchs. 
Infos : 01 30 51 08 21.

Baroque et romantisme 
Les Solistes de la Villedieu vous emmènent à Venise, à l’âge d’or de la 
musique italienne. Marianne Piketty et le Concert Idéal font revivre des 
œuvres rares ou inédites de Vivaldi. Puis, les Solistes explorent les œuvres 
romantiques que Schubert et Boccherini ont composées pour les quin-
tettes. La musique de chambre se fait orchestrale !
Vivaldi, Gabrieli, Strozzi, Castello, Hasse par Les solistes de la Villedieu 
et le concert idéal, samedi 28 mars, 8h.
Boccherini, Schubert par les Solistes de la Villedieu, samedi 25 avril, 18h. 
Tarifs : à partir de 8 €, gratuits pour les moins de douze ans. La Merise.

Danse urbaine 
Les danseurs du Pokemon Crew plongent dans leurs 
souvenirs avec leur création Empreintes. En première 
partie, la compagnie B3 Juniors livre un extrait de sa 
danse engagée (découvrez l’inté-
gralité de leur pièce jeudi 7 mai 
au Conservatoire de musique et de 
danse). Empreintes, par le Pokemon Crew 
+ A bout D’Souffle par la Cie B3 
Juniors, samedi 14 mars, 
20h30 à partir  
de 8 €. 
La Merise. 
Dès 7 ans.

Cymbeline 
revisitée 
La pièce Cymbeline de Shakespeare transposée dans un monde contem-
porain peuplé de personnages stéréotypés sortis de contes de fées. 
Malgré les morts, J’aurais voulu une fin heureuse, Compagnie Le Sens 
Opposé, jeudi 26 mars, 20h30, à partir de 4 €. La Merise.

CULTURE

Réparer les vivants
Le récit de Maylis de Kerangal est adapté au théâtre avec un dispositif ori-
ginal. En déséquilibre sur un tapis roulant, un comédien raconte l’aventure 
d’un cœur, accompagné d’un musicien.
Réparer les vivants, d’après le roman de Maylis de Kerangal, mise en scène 
Sylvain Maurice, mardi 29 avril à 20h30, à partir de 12€. La Merise.

RETROUVEZ TOUTE 
LA SAISON CULTURELLE
SUR   lamerise.com
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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 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

INFOS PRATIQUES

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES : 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
Par délibération en date du 17 décembre 
2019, le Conseil municipal de Trappes a, par 
17 voix pour et 14 voix contre, approuvé 
l’attribution de la délégation de service pu-
blic pour l’exploitation du café culture étoile 
d’or à la SARL Golden Star selon les termes 
suivants :
Article 1er :  Approuve l’attribution de la dé-
légation de service public pour l’exploita-
tion du café-culture l’Etoile d’Or à la SARL 
Golden Star ;
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à si-
gner ledit contrat ainsi que tous documents 
y afférents ;
Article 3 : Dit que les dépenses sont ins-
crites au chapitre 011, article 65.

ALLOCATION ÉNERGIE 2020
Vous pouvez en bénéficier si vous résidez 
à Trappes-en-Yvelines, êtes retraité, âgé de 
plus de 65 ans au 1er janvier 2020 ou en 
possession d’une carte d’invalidité à 80%. 
Le total de vos revenus déclarés doit être, 
avant déduction, ≤ 14 400 € pour une per-
sonne seule et ≤ 21 600 € pour un couple. 
A fournir : copie d’une pièce d’identité, avis 
d’imposition 2019 sur les revenus de 2018, 
facture d’énergie 2020 de votre domicile à 
votre nom (pour les locataires des foyers 
ADOMA et FOURCASSA, une quittance 
de loyer), IBAN (ancien RIB) au même nom 

que la facture d’énergie, document de votre caisse de retraite comprenant votre 
numéro d’identifiant et votre nom, carte d’invalidité pour les moins de 65 ans, 
numéro de téléphone. Dépôt des dossiers au CCAS le mercredi de 8h45 à 12h et de 
14h à 17h jusqu’au 28 juin. Informations : 01 30 69 18 40.

DÉCEMBRE 2019
 Naissances

Aït Hadda Isra, Babeche Said, Beaudouin Assiah, 
Benguegga Samy, Bonnafous Nathan, Bouakel 
Afnane, Boukraa Yousra, Boussalem Dahlya, 
Colard Boucaud Ceywan, Conteh Yusuf, Da Silva 
Maedson, De Magalhaes Léandro, Dembele Bintou, 
Diallo Zeid, Dubos Lyam, El Fatmi Ilyes, Félicité 
Noëlhynn, Fernandes Soares Alicia, Gandega Yusuf, 
Gandega Dalya, Gonçalves Rodrigues Lorenzo, 
Hlaouat Lina, Issihaka Chadia, Issili Kaïs, Jean 
Jaëly-Kara, Jean Kehlany-Aïna, Khaldoun Selma, 
Mabiala Jayson, Marignale Enzo, Mayet Shaheen, 
Mazzi Ismael, Mossi Kengne Franck, Nsisi Kivuvu 
Greyce, Özdemir Erdem, Rivière Robin, Rivière 
Lucy, Sellathurai Akil, Trojette Neyla, Yahyaoui 
Mohamed-Kacem, Zerrouki Rania.

 Mariages
Kadiri H'Sen et Medjkane Yasmine.

 Décès
Belbachir Djamal, Margotat François, De Oliveira 
Alves Maria Epouse Martins, Bel Hadj Aïcha 
veuve Jaadar, Bouladjeraf Abdallah, Botras 
Principe, Goncalves Baptista Joao, Rezki 
Mohamed, Harkouk Mohand, Ben Fadoul Najat 
divorcé Ragoub.

 Décès
Dorance Dominique, Gaillac Régine, Doumos 
Pascal, Cheremond Denet, Lao Hia veuve Khun, 
Coron Georges, VansteeneJennyfer.

JANVIER 2020
 Naissances 

Abouzid Qassim, Âllouti Mayssam, Altundas Ilyas, 
Arnould Eden, Balasubramaniam Rakavi, Ben 
Jomaa Essil, Ben Salem Youssef, Benyakhlef 
Mohammed, Bouabid Nada, Bouchareb Kaddouri 
Sofia, Boulachyoukh--Talbi Mohamed, Bulut 
Erdem, Chnib Mohammed, Cissokho Aznay, 
Coulibaly Lynnora, Diagne Aminata, Festin Massol 
Keylia, Guettari Kamila, Hamza Èdem, Jaadari 
Wassim, Jolly Boonsuk Andaman, Karadeniz 
Erim, Kone Aïcha, Lopes Mayden, Lucel Laval 
Thomas, Maaroufi Mariem, Maaroufi Youcef, 
Makabi Hamel Maelly, Mendy Soumaré Mina, 
Mohamad Nooh-Yamîn, Mohamed Ghouse Saahir, 
Niasse So Younouss, Ovtcharenko Viktor, Paulin 
Alexane, Saouir Jannate, Silla Ladjy, Sokhona 
Zienebe, Tambadou Djibril, Waaziz Ziyad.

MÉDAILLES DU TRAVAIL - PROMOTION JANVIER 2020 
Médailles d’argent : Hachen ARICHI, Sandra AUGE, Rabah BENSMAINE, 
Alex CHELLIER, Zahir CHOUF, Nadine GUERNIER, Sekou HAIDARA, Khelaf 
MEHALEBI, Christine RAMOS.

Médailles de vermeil : Pascal 
AILLOT, Abdeljabbar BAHAMMOU, 
Myriam GUESSOUM, Jean-François 
MAZIERE, Marie Yvette PAYET, 
Geneviève WARNIER.
Médailles d’or : Annick 
CHATAIGNER née LE LIARD, 
Catherine PAULIAT.
Médailles grand or : Claire-Noëlle 
POISSEL.
Médailles d’argent, de vermeil : 
Alain EL KOUKI, Laurent LIEVAL.
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L’école de Taekwondo de Trappes 
a rapporté deux médailles des 
Championnats de France se-

niors, samedi 2 février à Lyon. Khalida 
Haddad remporte l’or dans la catégo-
rie des moins de 57 kg. Une perfor-
mance en soi, mais encore plus quand 
on sait qu’elle n’a que 15 ans. Son  
adversaire l’avait battue deux se-
maines auparavant. Une sacrée re-
vanche ! Inès Tahraoui, 15 ans elle 
aussi, remporte le bronze dans la 
catégorie des moins de 46 kg. Les 
deux jeunes filles ont été surclassées 
grâce à leurs bons résultats cette 
année. Elles ont ensuite toutes les 
deux participé (avec d’autres jeunes 
de l’Ecole de Taekwondo de Trappes) 
à deux compétitions à Helsingborg 

(Suède), avant de s’envoler vers l’US 
Open. Khalida a également effectué 
un stage de quelques jours à l’INSEP 
avec l’équipe de France seniors. Une 
expérience enrichissante avec no-
tamment la rencontre de la cham-
pionne Glwadis Epangue.

Khalida, championne de 
France seniors à 15 ans 

SPORT

CALENDRIER SPORTIF 2020
Basket : championnat N3, 20h, complexe 
sportif Mahier
14 mars : Trappes / Le Chesnay Versailles
28 mars : Trappes / Montville Houppeville
4 avril : Trappes / Barjouville
Football : 15h, stade Gravaud
8 mars : Trappes / Taverny
26 mars, 8h30-15h30 : Festifoot (USEP), 
stade Chansac
29 mars : Trappes / Villemomble
26 avril : Trappes / Nanterre
Tir à l’Arc : 

7-8 mars : compétition division départemen-
tales des jeunes, gymnase Guimier
28 mars, 15h-19h : Tir du Roy, gymnase 
Guimier
Pétanque : 22 mars, 14h. Doublette seniors 
et jeunes, terrain René Kalk
Gymnastique : 16 au 21 mars. Portes 
ouvertes aux créneaux habituels, gymnase 
Mahier

POUR TOUTES LES DATES 
trappesmag.fr

EN BREF
Le Real Madrid à

Trappes-en-Yvelines

Profitez pendant cinq jours de l’en-
cadrement de la célèbre académie 
de jeunesse du Real Madrid ! L’Etoile 
sportive de Trappes et la Fondation 
Real Madrid organisent un stage de 
foot du 6 au 10 avril. Le stage est 
ouvert aux filles et garçons de 7 à 16 
ans. Il se déroulera au stade Chansac. 
Les joueurs qui présentent d’excel-
lentes performances, tant sportives 
que sociales, auront même la chance 
de se qualifier pour un match au 
stade Santiago Bernabeu et un sé-
jour à Madrid avec un parent. 
Inscription : frmclinics.fr

A droite, Khalida aux côtés d'Inès.

Semimarathon
Vingt-et-un 
kilomètres dans la ville
Le 26 avril, enfilez vos baskets et rejoignez-nous lors du troisième se-

mi-marathon de la ville ! Vous pouvez aussi vous lancer sur la course de 
10km et, pour les jeunes, la course de 1,5km. Un village sportif s’installe 

au stade Chansac pour l’occasion. L'événement est soutenu par l'Easqy, l'Île 
de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Mutuelle nationale territoriale, 
Intersport, Saint-Quentin-en-Yvelines et 
Auchan. PLUS D'INFORMATIONS SUR  

semimarathontrappes.fr



22  TRAPPESMAG  Mars - Avril  n°160

TRIBUNES LIBRES

Groupe de la majorité municipale  Liste UDT
La mandature touche à sa fin. Un cycle de six années au service de Trappes-en-Yvelines et de ses habitants se termine. Six années passées à rencontrer et à consulter. 
À réfléchir aussi. Six années passées à faire et à refaire, remettant, chaque fois que c’était nécessaire, l’ouvrage sur le métier. Six années passées à travailler à ce 
qu’on vive bien à Trappes-en-Yvelines. Pour la majorité, six années passées à ce que la Ville soit encore plus dynamique, plus solide et plus solidaire.
Vient l’heure des remerciements. Remercier chaleureusement les services pour l'énergie à mener à bien les projets définis par l'équipe municipale.
Mais, le plus important des remerciements n’est pas parmi ceux-là. Aucune des personnes citées n’en prendra ombrage car toutes seront d’accord. Le principal 
remerciement, nous l’adressons aux Trappistes. Cette ville que nous aimons, cette ville dans lequel nous vivons, ses quartiers que nous fréquentons avec enthou-
siasme, ne seraient en rien les mêmes sans leurs habitants. Notre action, nos convictions politiques de partage et de solidarité, la charge des responsabilités que 
nous avons souhaité exercer, ne prennent sens que par la confiance que les citoyennes et les citoyens de Trappes-en-Yvelines ont placée en nous. Qu’ils en soient 
ici sincèrement remerciés.

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, HAYATTE MAAZOUZA, BARDED BOURAHOUANE, GHISLAINE GUESNON.

Groupe d’opposition Trappes citoyens
Au moment où nous écrivons ces lignes, les Trappistes sont appelés aux urnes pour élire une nouvelle équipe municipale. Quel que soit votre choix pour ces 
élections, nous voulions vous remercier !
Merci de nous avoir soutenus pendant les six années où nous étions dans l’opposition, de nous avoir encouragés à persévérer dans les prises de position qui 
étaient les nôtres sur la fiscalité locale, sur la sécurité du quotidien, sur l’éducation, sur la bétonisation, etc. Chacun sait que nous avons pleinement joué notre 
rôle d’opposition municipale, dans le respect de tous bien sûr, mais avec constance et sérieux.
Merci de nous avoir sollicités pour nous montrer les problématiques que vous rencontrez quotidiennement. Nous voulons avoir un mot pour toutes ces familles 
qui ont partagé avec nous les combats qui les opposent aux bailleurs sociaux qui ne respectent pas leurs obligations. Nous avons toujours tenté de vous aider. 
Souvent, cela a abouti. Parfois non. Mais en tout cas, nous ne vous avons jamais abandonnés. 
Merci pour votre enthousiasme et pour votre intérêt pour les affaires publiques de notre ville. Malgré les difficultés du quotidien, malgré les défis personnels que 
vous devez relever tous les jours, vous ne cessez de voir le positif et de mettre en valeur ce qui fait la particularité de Trappes. Ce qui fait que nous aimons tous 
notre ville et que nous lui souhaitons un meilleur avenir. C’est notre engagement commun.
Pour tout cela et pour bien d’autres choses, nous vous disons du fond du cœur un grand MERCI !

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

Groupe d’opposition Trappes à Gauche
TRAPPES à GAUCHE s'est toujours positionné dans l'intérêt des Trappistes.
Le mandat qui s'achève est insuffisant pour une majorité municipale qui se réclame de "gauche", nous n'attribuons pas le même sens au respect de la dignité 
humaine, à l'accessibilité au logement, à la santé, aux activités éducatives, culturelles, sportives, à l’attention aux personnes isolées, à la tranquillité publique, aux 
solidarités, à la fraternité... Pour cette raison, nous nous sommes opposés aux budgets qui ne répondaient pas aux nécessités, aux attentes et besoins des Trappistes.
Aujourd'hui, les différentes sensibilités qui composent Trappes à Gauche, ont repris leur indépendance, son activité se trouve en suspens, celles et ceux qui le 
désirent se retrouveront pour dynamiser une politique avec et pour les Trappistes après les élections quels que soient leurs résultats.
La vie de notre cité nous tient à cœur, nous poursuivrons sous d'autres formes nos actions pour une réelle démocratie, pour la justice sociale, environnementale, 
humaine, malmenées par les gouvernements successifs et leurs répercussions sur les collectivités territoriales, par l'insuffisance de concrétisations de nos élus 
locaux !...
TRAPPES à GAUCHE vous dit à bientôt, pour le progrès social, environnemental, humain à TRAPPES.

LUC MISEREY, VÉRONIQUE BRUNATI, MOURAD CHARNI.



n°161  Mars - Avril  TRAPPESMAG  23 

TEMPS FORTS
MARS AVRIL n°161

À TRAPPES-EN-YVELINES
RETROUVEZ TOUS  

LES ÉVÉNEMENTS ET PLUS SUR
trappesmag.fr

Du 15 janvier au 25 mars

Exposition Cyril Tricaud 
Conservatoire de musique et de danse

Mercredi 4 mars 13h30 / 19h30

Portes ouvertes 
Espace jeunes le Village

 Samedi 7 mars 9h30

Café numérique « La cyber 
criminalité « Cyber-base

Du samedi 7 mars au lundi 16 mars

Journée internationale des 
droits des femmes du 8 mars
Programme complet sur  
trappesmag.fr

Samedi 7 mars 2020 20h30

Les Solistes de la Villedieu 
Concert symphonique famille  
La Merise

Jeudi 12 mars 9h30

Rencontres santé « Santé de la 
femme 2/2 »
Centre socioculturel les Merisiers

 Vendredi 13 mars 20h45

Les lumières du grenier  
Manon des sources de Claude Berri
Cinéma le Grenier à Sel

Samedi 14 mars 9h30

Café numérique 
« Où et comment stocker 
ses données ? » Cyber-base

Samedii 14 mars 18h30

Quatuor double mixte
West side rhapsodies
Conservatoire de musique et de danse

Samedi 14 mars 20h30

Empreinte - Pockemon 
Crew À Bout D’Souffle - Cie B3
Juniors La Merise

Dimanches 15 et 22 mars 8h / 20h

Elections municipales 
Bureaux de vote à retrouver sur 
trappes.fr

Mercredi 18 mars 14h30

La Chanson de la Pluie  
Cie Boréale La Merise

Jeudi 19 mars 18h30

Commémoration de la jour-
née nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc
Place du 19 mars 1962

Samedi 21 mars 9h30

Café numérique « Comment 
entretenir son ordinateur ? »
Cyber-base

Samedi 21 mars 18h30

El Cuarteto Levin   
El tango siempre te espera
Conservatoire de musique et de danse

Jeudi 26 mars 20h30

Malgré les morts  
Théâtre - La Merise

Samedi 21 mars 9h30

Café numérique « Les outils de 
contrôle parental ? » - Cyber-base

Samedi 28 mars 18h

Les solistes de la Villedieu 
Venise, la Sérénissime
Concert symphonique AMPSQ
Conservatoire de musique et de danse

Samedi 4 avril 14h30

Trappes impro junior
Conservatoire de musique et de danse

Mercredi 1er avril 9h-12h / 14h-17h

Journée de prévention 
des accidents domestiques
Salle Jean-Baptiste Clément

Samedi 25 avril  18h

Les solistes de la Villedieu 
Boccherini
Concert symphonique AMPSQ
Conservatoire de musique et de danse

Samedi 25 avril 20h30

CoverQueen Hommage à  
Freddie Mercury - La Merise

Dimanche 26 avril 10h15

Commémoration de la journée 
du souvenir des victimes et des hé-
ros de la déportation
Place Monseigneur Roméro

Mercredi 29 avril 14h / 18h

Forum de l’emploi et  
de l’apprentissage
Gymnase Jean Guimier 
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