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Mieux servir le public

Hôtel de ville : à partir du lundi 3
janvier 2022, la Ville étend les
horaires d’ouverture au public sur
le temps du midi !
Lundi : ouverture dès 13h
(au lieu de 14h auparavant)
Du mardi au vendredi : ouverture
dès 13h15 (au lieu de 14h auparavant)
Fermeture à 17h tous les jours
sauf le lundi (nocturne jusqu’à 19h30).
Le vendredi matin, les services Affaires
générales, Logement et Urbanisme sont
fermés au public pour pouvoir traiter vos
dossiers plus efficacement.
Prochainement, une consultation sera menée
pour connaître vos besoins et améliorer notre
fonctionnement, en adaptant au plus grand
nombre les horaires d’ouverture.

Exceptionnellement l'Hôtel de Ville
fermera à 16h
le vendredi 31 décembre.
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Samedi 27 novembre : Trappes fête l’automne
avec ateliers plantation de bulbes.
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Vous souhaitez contacter la rédaction de votre magazine ?
Proposer un article, une photo, nous poser une question,
ou nous faire une remarque sur un numéro précédent ?
Vous pouvez maintenant directement nous écrire :
redaction@mairie-trappes.fr.

ÉDITO
Madame, Monsieur,

A quelques jours de la nouvelle année, permettez-moi, au nom de l’ensemble
de l’équipe municipale, de vous souhaiter de très belles fêtes.
Nous avons souhaité que cette période vous soit la plus agréable possible,
en organisant des animations festives et culturelles, des sorties au cirque
à Paris, des déambulations musicales dans les rues de Trappes et en pied
d’immeuble, mais aussi en installant pour la première fois à Trappes un
marché de Noël devant la salle de spectacle de La Merise, qui a rencontré
un franc succès.
Et comme chaque année, nous avons voulu apporter une attention toute particulière à nos aînés en
leur apportant quelques douceurs juste avant les fêtes, à travers nos colis de Noël, retirés en mairie
ou livrés à domicile par les élus !
Alors que 2021 arrive bientôt à son terme et que nous nous retrouvons, pour beaucoup, en famille
ou entre amis pour partager des moments de fête, je souhaite avoir une pensée particulière pour
ceux d'entre nous qui sont confrontés à l'isolement ou à la maladie.
Nos associations, nos services municipaux sont là pour vous apporter un peu de bonheur et de
partage, pour vous apporter le réconfort que vous méritez. N'hésitez pas à solliciter la municipalité
qui ne vous oubliera pas en cette période de fête, pour répondre au mieux à vos besoins.
Je souhaite également exprimer quelques mots de soutien à celles et ceux qui consacrent leur vie
à aider les personnes qui en ont besoin. À celles et ceux qui exercent des métiers difficiles, souvent
précaires et peu reconnus mais si importants pour notre société, à ces infirmières, aides-soignantes,
femmes de ménages, assistantes maternelles, auxiliaires de vie, je veux dire MERCI.
Celles (car ce sont le plus souvent des femmes) que l’on appelait les “premières lignes” durant le
premier confinement de mars 2020, mais qui aujourd'hui encore n'ont pas la reconnaissance qu'elles
méritent. Ces personnes qu’on appelle “les invisibles”, qui vivent souvent dans la précarité et exercent
des métiers pénibles et si mal payés.
Le film-documentaire engagé “Debout les femmes” du député et réalisateur François Ruffin que
nous avons projeté au cinéma le Grenier à Sel le 8 décembre leur donne la parole avec talent et
émotion. Je suis heureux d’avoir eu l’occasion d’organiser un débat avec son réalisateur à Trappes.
Nous continuerons en 2022 à œuvrer pour faire de Trappes une ville encore plus solidaire et
fraternelle.
À l’année prochaine !
Fidélement,
Ali Rabeh
Votre maire
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L'actualité des derniers mois
Faire rimer sports et inclusion
En novembre, le Shizen-Sport-Truck s’installait aux Merisiers tous
les vendredis.
Au programme : boxe et fitness encadrés gratuitement par des
coachs, mais aussi des ateliers d’accompagnement professionnels,
en partenariat avec "Pass'sport pour l’emploi" et la Mission locale.
Le projet ? La mobilisation physique et mentale des participants et
des redynamisations sur des objectifs d’emploi, d’éducation, de santé
et de lien social.

103e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918
La commémoration du 11 novembre a débuté à 10h30, en présence d’Ali Rabeh,
Maire de Trappes, du Conseil municipal, d’associations d'anciens combattants,
d’officiels et de représentants des autorités civiles et militaires, et des élèves des
écoles Thorez et Wallon. Des gerbes ont été déposées au monument de la gare
puis au monument aux morts.
Trappes fête l’automne
Plus de 800 bulbes ont été distribués
aux habitants, ainsi qu’aux 4 300
écoliers de la ville. Vous étiez
nombreux à braver le froid pour
participer aux différents ateliers
proposés autour du respect de la
nature, samedi 27 novembre et venir
planter des centaines de bulbes sur
les 4 sites dédiés.
Rendez-vous au printemps pour
assister à la floraison de ces milliers
de narcisses, et participer à la
prochaine édition de Trappes en
fleurs.
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Inauguration du SQYLAB-Trappes
Samedi 27 novembre, c’était portes ouvertes dans
les locaux de l’ancienne école maternelle Albert
Camus, à l’occasion de l’inauguration du SQYLAB
à Trappes. Les habitants ont pu y découvrir
l’ensemble des machines de la plus simple à la
plus sophistiquée, mais surtout rencontrer des
bénévoles passionnés et doués de compétences
incroyables mises à la disposition des Trappistes !
Le SQYLAB, une association du monde de
l'Economie sociale et solidaire, a trouvé à Trappes
de nouveaux locaux plus vastes pour poursuivre
et étendre son activité grâce à l’engagement de la municipalité. Couture et informatique, menuiserie, impression 3D ou
découpe laser, robotique : de nouvelles perspectives s’offrent à proximité pour les Trappistes. sqylab.org
Un dossier sera consacré au Sqylab dans un prochain numéro !

17e soirée des réussites :
la jeunesse de Trappes
mise à l’honneur !
Vendredi 12 novembre, la Ville
mettait à l’honneur les jeunes
Trappistes qui se sont distingués
durant l’année 2021, sous le
regard bienveillant d’un public
composé de nombreux parents,
enseignants et élus municipaux
venus assister à cet événement,
devenu un temps fort de la vie
municipale.
Le maire, Ali Rabeh était accompagné du préfet délégué
à l’égalité des chances Raphaël Sodini et du parrain de
cette 17e édition : le jeune et talentueux acteur de cinéma
Lamine Cissokho !
Malgré son jeune âge, l’acteur - qui a grandi et vit encore
aux Merisiers - affiche une carrière marquée par de
nombreuses apparitions sur grand écran, dont pas moins
de 2 films primés au festival de Cannes en 2020 ("Un
triomphe" avec Kad Merad) et 2021( "Titane" aux côtés
notamment de Vincent Lindon). Un acteur porte-bonheur,
à qui l’on prédit une belle carrière dans le septième art !
Son parcours remarquable et sa détermination à vivre
pleinement sa passion ont inspiré les jeunes lauréats.
Oser se fixer des objectifs ambitieux, rêver de tous les métiers
et de brillantes carrières, trouver la force de surmonter
les écueils qu’ils rencontreront sur leur chemin, valoriser
l’engagement et le don de soi pour le bien commun...
Les discours d’encouragements ont été nombreux et le
message reçu 5 sur 5 par des jeunes Trappistes qui prouvent
déjà qu’ils n’accepteront pas d’être condamnés à l’échec et
qu’ils comptent bien croquer la vie à pleines dents !

Pour cette 17e édition de la Soirée des réussites, la Ville a
délivré 178 récompenses :
- 4 8 pour des diplômés du Brevet des collèges,
mention "très bien"
- 2 pour des parcours d’exception d’élèves de l’enseignement
adapté (SEGPA)
- 18 pour les talents et ambassadeurs culturels
- 2 pour des parcours exemplaires au sein de l’École de
la 2e chance
- 2 pour des diplômés de l’enseignement professionnel BEP
et CAP
- 12 pour des talents sportifs
- 44 pour des diplômés du Baccalauréat mentions "Bien"
et "Très bien"
- 14 pour les participants à des séjours de volontariat
- 14 pour les participants au projet solidaire 18/25 ans
"Initiative jeunes"
- 18 pour des diplômés de l’enseignement supérieur avec
mention
- 3 pour des collégiens participant au Projet de solidarité
internationale "Containers sans frontière".
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donne le "la"
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POINT DE VUE

Sandrine
Grandgambe

Adjointe au Maire en charge de la réussite
scolaire et de la vie culturelle
Trappes Mag : Dans le dernier numéro vous nous parliez
des nouveautés de la rentrée scolaire. Aujourd’hui c’est
au nom de la culture que vous prenez la parole !
Sandrine Grandgambe : Oui en effet, ces deux délégations
sont très complémentaires. La jeunesse de notre ville
a autant besoin des bases pédagogiques et formelles
que peut procurer l’éducation que de l’ouverture, la
découverte et l’émerveillement qu’on peut ressentir
en découvrant une œuvre culturelle, quelle que soit sa
forme. Et cela fonctionne bien sûr dans les deux sens !
C’est pourquoi nous initions tout au long de l’année des
actions culturelles avec les scolaires, mais également avec
tous les autres publics.

Nous pouvons nous appuyer sur une programmation de
qualité et très variée, grâce à la richesse de notre réseau :
La Merise, le Grenier à sel, le Conservatoire, la librairie
Le mille-feuilles, Mémoire de Trappes… Sans compter
les actions croisées, initiées par les différents services
(jeunesse, sports, centres sociaux-culturels, CCAS…),
mais aussi l'incroyable dynamisme de notre réseau
d'associations culturelles, animées par des bénévoles
pour l'essentiel. Vous découvrirez dans ces pages une
sélection forcément non-exhaustive de tout ce que nous
entreprenons sur le plan culturel.

Orchestre à l’école : ça démarre
Cette année s’ouvre à l’école
élémentaire J. Cocteau la première
classe "Orchestre à l’école" de
notre territoire, encadrée et mise
en œuvre par des professeurs du
conservatoire de la ville. Pour l’élue
en charge, Sandrine Grandgambe « il
s’agit ainsi d’un projet fédérateur qui
participe à l’animation du territoire.
Chaque orchestre est unique, tant sur
le plan pédagogique, qu’artistique et
organisationnel car il s’appuie sur les
envies et compétences des acteurs
locaux. »
C’EST QUOI, UN ORCHESTRE
À L'ÉCOLE ?
Ce sont 27 enfants de CE2 qui
ont choisi de vivre une scolarité
spécifique, réunis autour d’un projet
commun pour trois ans : la création
d’un orchestre. Ils vont découvrir les
joies de jouer, d’évoluer, de s’épanouir
e n s e m b l e e t d e s e p ro d u i re

régulièrement sur scène. Ce projet
est autant musical que pédagogique :
les élèves vont progresser au rythme
de deux heures par semaine, pour
atteindre rapidement un niveau
musical de qualité. Ces résultats sont
valorisants et contribuent à donner
aux jeunes plus de confiance en euxmêmes. Pour cela, les professeurs
développent une pédagogie adaptée.
Ils utilisent un répertoire spécialement
créé qui permet aux élèves de jouer
dès le début des cours en formation
orchestrale, tout en apprenant en
parallèle la lecture de la musique et
la technique instrumentale.
« Cette année nous ouvrons
un orchestre d’instruments
à vents, l’an prochain une
autre classe d’orchestre sera
ouverte et consacrée aux
cordes frottées, et en 2023
ce sera une troisième dédiée
aux musiques traditionnelles

en fanfare !

(harpe, guitare, petite percussion,
flute…) », nous explique le directeur
du conservatoire Arnaud Morel.
« Nous aurons à terme trois classes
d’orchestres en permanence, du CE2
au CM2 ».
Mardi 14 décembre était inauguré au
Conservatoire de Trappes la première
classe, avec le prêt aux enfants des
instruments qu’ils conserveront pour
trois ans avant de les confier à leurs
successeurs.

Inauguration du dispositif "Orchestre à l'école" le 14 décembre 2021
au Conservatoire municipal de musique et de danse.
n°166 TRAPPESMAG  7

Culture : La Merise sur le gâteau
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Après l’événement Kery James le 3 décembre,
La Merise prépare encore beaucoup d’autres
surprises pour s'ouvrir à tous les publics.
Trappes, ville de diversité culturelle et
artistique !

À NOTER
Prévu le 15 mars, le concert de Cœur de Pirate a été annulé
car la chanteuse attend un heureux événement !

L
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LA VILLE CHANGE

C

’est le spectacle jeune
public à ne pas rater :
En avant toutes ! Hauts
les cœurs ! Ou comment
évoquer les destins de
femmes inspirantes à travers
un spectacle de danse et
de théâtre gestuel ponctué
d’effets vidéo réussis. Cette
création 2020 sera présentée le
8 janvier à l’occasion d’un goûterspectacle agrémenté d’un atelier
"portés dansés" en famille. « Il y
a un réel partage au-delà de la
représentation, commente Sandrine
Grandgambe, 1re adjointe au Maire
en charge de la réussite éducative
et de la vie culturelle. Les échanges
se font avec les artistes, mais aussi
entre parents et enfants à travers cet
atelier qu’ils suivent ensemble. » C’est
un spectacle familial au suspense
haletant que proposeront ensuite
les 3 comédiens de Sherlock Holmes
qui interprèteront pas moins de neuf

Le Grenier à sel

e Grenier à sel est un cinéma municipal situé dans
un ancien grenier à sel du XVIe siècle, le plus ancien
bâtiment de la ville, et dans lequel des générations
de Trappistes ont pu découvrir des films depuis 1910.
Sa programmation allie films récents et "art et essai"
en version française comme en version originale, ainsi
que des "soirées débat" et des rencontres. Gaël Pineau,
responsable de la salle, donne le ton : « ici, c’est nous qui
choisissons les films ! ». La programmation est adaptée
et diversifiée avec une majorité de films arts et essais,
mais « nous programmons aussi les grands films populaires,
comme les Disney ou les Star Wars. »
LA TECHNOLOGIE À LA CARTE
Équipé d’un projecteur 4K, la salle permet aussi aux
personnes malvoyantes ou malentendantes d’assister à
des séances. Les tarifs ont aussi de quoi attirer un public
fidèle, avec une séance à 4,3€ grâce à la carte "10 entrées".
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HUMOUR, DANSE ET CHANSON
Janvier sera également marqué par
la venue pour la première fois à
Trappes de l’humoriste Booder : on ne
boudera pas notre plaisir pour venir
l’applaudir le dimanche 16 janvier.
De quoi faire le plein de bonne
humeur pour patienter jusqu’au 22,
où la compagnie La Vouivre proposera
Arcadie, un voyage spatio-temporel
dansé qui interroge la notion
d’identité. « Nous terminerons le

© Olivier Bonnet

personnages ! Une enquête à suivre,
dès 7 ans, le jeudi 13 janvier.

© DR

LA VILLE CHANGE

mois avec un gros week-end festif
les 29 et 30 janvier, prévient Francis
Costard, directeur de La Merise. Le
samedi avec Zao, chanteur congolais
incontournable depuis plus de 30 ans.
Et le dimanche avec Tryo, qu’on ne
présente plus. »

assisteront le 10 février : Nouveaux
Voisins (scolaires uniquement).
L’artiste y racontera en musique
et en vidéo une rencontre avec les
habitants éphémères d’un centre de
migrants d’Ivry-sur-Seine.

MERLOT DANS LES ÉCOLES
Côté action culturelle, on notera la
présence dans les écoles de la ville de
Merlot, artiste multi-instrumentiste
et ancien chanteur de Baobab, qui
présentera aux élèves, en avantpremière, le spectacle auxquels ils

À inscrire encore dans vos agendas :
l’humoriste Shirley Souagnon
présentera son spectacle Être humain
le 12 mars avant de laisser place, le
18, à des habitués de La Merise, les
fameux Têtes Raides et leurs chansons
réalistico-rock-guinguette-décalées.

donne goût au cinéma
AVIS DE TEMPS FORTS
Des événements sont proposés toute l’année. En 2022,
des rendez-vous réguliers reviendront sur la mémoire de
la guerre d’Algérie, 60 ans après l'indépendance. Autre
nouveauté : des avant-premières surprises tous les mois !
« Nous proposons nos coups de cœur sans annoncer de
titres. La découverte se fait dans la salle. » Les prochains
auront lieu les 4 et 31 janvier. Un début d’année animé
puisque le festival Télérama se déroulera du 19 au 25
janvier. Le ciné-club, quant à lui, se tient un lundi aprèsmidi par mois.
LE CINÉMA À BONNE ÉCOLE
Les scolaires ne sont pas en reste : le Grenier à Sel fait
partie des dispositifs "École et cinéma" et "Collège et
Lycée au cinéma". « À chaque séance, l’équipe présente
le film avec une médiation. Les élèves viennent plusieurs
fois dans l’année et se construisent un regard critique
sur le cinéma. Ils apprennent à regarder les images. Les
enseignants suivent des formations adaptées. »

Passage au Grenier à sel de l’équipe du film
"Un triomphe" en juin 2021.
VERS PLUS DE CONFORT
Des travaux sont à l’étude : la salle ambitionne d’améliorer
l’expérience spectateur en proposant plus d’espace et
de confort en salle, et d’accueillir le public dans un hall
plus grand. « Ces travaux nous permettront de faire un
lien plus naturel avec l’Étoile d’or, d’amplifier la circulation
entre ces deux lieux, d’avoir des événements partagés ».
L’amélioration de l’accessibilité, de l’isolation acoustique
et thermique, l’installation d’un système de chauffage
plus économe et plus efficace font également partie des
réflexions en cours.
INFOS

www.cinemagrenierasel.com - 01 30 62 84 38
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Jeunes
Ambassadeurs
Culturels :
un nouveau
dispositif de
médiation culturelle
qui fait la fierté
de Trappes !

L

a Ville de Trappes a mis en place cet été une action
innovante : après un appel à candidatures, une
vingtaine de jeunes Trappistes entre 15 et 25 ans ont
été sélectionnés et missionnés pour devenir de Jeunes
Ambassadeurs Culturels de leur Ville.
Répartis en plusieurs groupes, et accompagnés par un
professionnel de la culture et un animateur de la Ville, ils
ont été invités cet été à partir en voyage pour s’immerger
dans la vie de plusieurs festivals en France :
• Le festival d’Alba-la-Romaine (cirque).
• Villeneuve en scène (théâtre en itinérance), à Villeneuve
les Avignon.
• Chalon dans la rue (arts de rue), à Chalon-sur-Saône.
• Fest'arts (festival international des arts de la rue), à
Libourne.
• Les états généraux du film documentaire, à Lussas.
C’était pour eux une belle occasion de représenter leur
ville et de vivre une expérience nouvelle, loin de chez eux.
Ils ont assisté à de nombreux spectacles, passant du rôle
de spectateur à celui d’ambassadeur en
ambitionnant de faire venir à Trappes les
spectacles qui les ont le plus marqués,
pour les partager avec les Trappistes.
Une fois revenus à Trappes, nourris par
ces moments de découverte artistique,
et enrichis de nouvelles réflexions sur le
monde qui les entoure, les JACs passent
à la concrétisation ! Ils transmettent
aux habitants de Trappes leurs coups
de cœur en proposant des événements
dans la programmation culturelle.

Projection du film "En route pour
le milliard" au Greniel à Sel
le 26 novembre 2021.
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La première restitution d’un des groupes a eu lieu le vendredi
26 novembre, avec la projection du film documentaire
"En route pour le milliard" qu’ils ont rapporté dans leurs
bagages : l’épopée de victimes civiles de la guerre auprès
du gouvernement du Congo pour réclamer justice et
réparation. Ils ont proposé aux Trappistes de découvrir
leur coup de cœur lors d’une soirée au Grenier à sel, et
de s’entretenir en direct depuis Kinshasa avec le réalisateur,
Dieudo Hamadi.
Pour la première adjointe au Maire Sandrine Grandgambe,
« leur rôle ne s’arrête pas à une simple sélection de spectacles.
Encadrés et conseillés par des professionnels, ils doivent
ensuite construire une action culturelle de A à Z, défendre
leurs choix auprès des structures municipales pour proposer
des résidences ou des représentations. Ils devront continuer
à faire vivre le projet et devenir porteurs de leur dynamique
culturelle personnelle. Ces jeunes ont des choses à nous dire,
à nous partager ! »
D’autres rencontres vous seront prochainement proposées
et le dispositif des JAC sera renouvelé pour l’été 2022.
Préparez vos candidatures !

DOSSIER

Le "pass Culture" s’étend
à Trappes et aux mineurs

L

e pass Culture est un dispositif
du ministère de la Culture pour
les jeunes majeurs.Grâce à une
application sur laquelle une somme
est créditée, ils peuvent découvrir
et profiter de l’offre culturelle de
proximité et l’offre numérique, selon
leurs envies (en respectant certaines
limites d’utilisation).
Le pass Culture permet de :
- réserver des places de concert, de
théâtre, d’opéra, de cinéma ;
- p rendre des cours de danse, de
chant ou de théâtre ;
- a cheter des livres, des CD, des
DVD, du matériel de dessin ou un
instrument de musique ;
- a cheter des biens numériques
(presse , musique , vidéo à la
demande, conférences…).

rapidement à même d’accepter
les réser vations réalisées sur
l’application. Il s’agit selon la première
adjointe Sandrine Grandgambe "d’une
volonté de promouvoir l’accessibilité de
la culture pour tous ! ".

La municipalité de Trappes a adhéré à
ce dispositif lors du conseil municipal
de novembre. Les jeunes Trappistes

Si tu vis en France depuis un an, tu
peux bénéficier du pass Culture.

peuvent donc désormais utiliser
leur pass Culture pour profiter de

l’offre de l’ensemble des structures
dédiées de la Ville : salle de spectacle
(La merise) ou de cinéma (Le grenier
à sel), librairie (Le mille-feuilles) ou
Conservatoire. Tous seront très

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Tu as déjà eu 18 ans,
et pas encore 19 ?

Il te suffit de télécharger l’application
(QRcode ci-dessous) et de t’inscrire.
300 € seront automatiquement
crédités sur ton espace et resteront
disponibles pour 24 mois. Ensuite,
tu pourras réserver tes activités
ou biens culturels directement sur
l’application.
Tu as 18 ans mais n’a
pas la nationalité française ?

Et pour les plus jeunes ?

Tu n’as pas encore 18 ans ? Tu peux
télécharger l’application et créer
ton compte en rentrant ta date de
naissance. Un mail te sera envoyé le
jour de tes 18 ans pour compléter
ton dossier et profiter des 300€ du
pass Culture !

LE PASS CULTURE BIENTÔT
OUVERT AUX MINEURS EN
JANVIER 2022 !
Il pourra être activé à partir du 10
janvier pour les jeunes âgés de 17
ans ; 20 janvier pour les jeunes âgés
de 16 ans et 31 janvier pour les
jeunes âgés de 15 ans. Ce nouveau
pass Culture "15-17" sera crédité
annuellement de 20 € à 15 ans, 30 €
à 16 ans et 30 € à 17 ans, soit 80 €
au total. Ces crédits pourront se
cumuler s’ils ne sont pas dépensés,
mais devront être utilisés avant tes
18 ans !
INFOS pass.culture.fr

UNE OFFRE SUPPLÉMENTAIRE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Le Pass+ accompagne les jeunes
de l’entrée en 6e à la majorité et

leur permet de bénéficier de multiples
avantages.
Renseignements
et inscriptions sur

passplus.fr
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À TRAVERS LA VILLE

Travailler pour votre ville :
pourquoi pas vous ?

La Ville de Trappes recrute au sein de ses
services, dans une grande variété de missions
et de postes !

P

our une mission de quelques
mois ou un partenariat de
plusieurs années, que vous
soyez jeunes en recherche d’un stage
ou d’un premier poste, ou que vous
ayez déjà une longue expérience,
il y a tout au long de l’année des
opportunités à saisir.
Plus d’une trentaine de postes sont
à pourvoir en ce moment, comme
par exemple :
- Un·e auxilliaire de puériculture.

- Un·e chargé·e de recrutement et
formation (ouvert aux CDD).
- U n·e technicien·ne salubrité
publique et habitat (CDD 3 ans).
- 9 agent·es de médiation (CDD 18
mois, contrat aidé ouvert aux 26
ans et +, demandeurs d’emploi et
habitants en quartiers prioritaires).
- Des agent·es de surveillance points
écoles.
- Des policiers municipaux (réservé
aux titulaires).

Nouveaux services
Le Relay de la gare de
Trappes est rouvert !

D

epuis le 15 novembre, du lundi au vendredi entre 5h30 et 10h, vous
y retrouvez magazines et journaux, café et boissons, gâteaux, mais
aussi casques audio et câbles : tout pour attendre et voyager plus
agréablement.
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- U n·e agent·e pour la brigade
environnement (CDD 12 mois,
contrat aidé ouvert aux demandeurs
d’emploi).
- D eux travailleur·ses sociaux
en charge de la prévention des
expulsions locatives.
- Un·e orthophoniste.
Consultez l’ensemble des fiches de
postes, ainsi que les modalités de
candidature sur trappes.fr/recrute.

Attention : certains postes sont réservés
aux fonctionnaires territoriaux.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Emmaüs : une démarche sociale et

solidaire au cœur de Trappes

À Trappes, le maire Ali RABEH et l’équipe municipale soutiennent et
encouragent les entrepreneurs aux initiatives sociales, écologiques et
solidaires sur notre territoire.
L’ESS C’EST QUOI ?
L’un des principaux objectifs de l’économie sociale et
solidaire est de concilier activité économique et utilité
sociale. C’est le cas d’Emmaüs qui, sur son site Avenue
des Bouleaux, finance ses propres actions de solidarité
grâce à la récupération d’objets et leur revente à des tarifs
très accessibles. Cela permet à de nombreuses familles de
s’équiper à moindre coût, tout en offrant des alternatives
au système économique standard et à la surconsommation.
À Trappes, où la lutte contre le chômage est au cœur
de l’action municipale, le mouvement Emmaüs, avec une
trentaine d’emplois créés, participe pleinement au projet
de la Ville.
RENCONTRE AVEC FRANCK LETON,
DIRECTEUR D’EMMAÜS TRAPPES.
Emmaüs est depuis sa création un acteur majeur
de l’économie sociale et solidaire. Cela fonctionne
comment au quotidien ?

Depuis 70 ans, nous récupérons les objets du quotidien,
nous les valorisons et ensuite, nous les remettons
dans le circuit pour une seconde vie. Emmaüs est une
structure à caractère humanitaire et social qui vit
essentiellement grâce aux dons des particuliers. Nous
sommes complètement autonomes financièrement et
n’avons pas à dépendre des politiques nationales.
Les compagnons vivent de leur travail. À Trappes
aujourd’hui, grâce à Emmaüs, 25 personnes ne dépendent

pas des minimas sociaux et ont un toit. Notre engagement
est de trouver une place à chacun dans la société, peu
importe sa condition, ses origines ou ses papiers.
Placer l’humain au centre du développement, c’est un
contre-pied au système économique dominant qui est
celui du chiffre ?

Complètement ! Il peut y avoir du profit, pourquoi pas,
à condition que ce soit l’humain, lui, qui le décide et ne
le subisse pas. Je trouve normal qu’un entrepreneur ou
chef d’entreprise gagne de l’argent ; ce que je ne trouve
pas normal, c’est qu’on puisse exploiter une grande
majorité de personnes au profit d’un tout petit nombre
de personnes.
Nous vivons dans une société ultra sélective, pour
l’emploi notamment. Quelle est la méthode Emmaüs ?

Chez Emmaüs, c’est tout le contraire ; c’est un autre
monde, mais qui ne manque pas de ressources. Ici, comme
dans toutes les structures, nous avons des postes de
travail, des métiers sont exercés par les compagnons. Je
ne fais pas de recrutement : si j’ai une place de libre,
je ne vais pas regarder quelles sont les compétences
de la personne. Ce que je prends en compte, c’est sa
capacité à vivre dans une dynamique collective, à adhérer
au projet commun et à partir de là, on l’accueille. Avec
de la volonté, les compétences s’acquièrent facilement.
Pour nous, c’est d’abord reconnaître quelqu’un par son
humanité et sa volonté de s’intégrer.

Franck Leton, directeur d'Emmaüs Trappes.
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LA VILLE CHANGE

Trappes ville

Olympique et
Paralympique
La Ville se prépare à accueillir
les gymnastes au cœur de son
complexe sportif Paul Mahier.

T

rappes a été retenue en octobre 2020 comme
centre de préparation aux Jeux olympiques et
paralympiques 2024. Accueillir les délégations du
monde entier sur son territoire le temps d’un stage de
préparation, ou comme base arrière pendant les Jeux,
c’est leur offrir les conditions optimales pour s’entrainer,
récupérer du décalage horaire, s’acclimater et se préparer
au mieux pour réaliser des Jeux au sommet. C’est une
chance unique de prendre part aux futurs succès des
champions de demain.
Les centres de préparation aux Jeux doivent répondre
à des caractéristiques techniques précises concernant
leurs équipements sportifs et leurs services d’accueil.
La Ville va réaliser des travaux sur le complexe Mahier
pour mieux accueillir les sportifs, mais également
procéder à des améliorations environnementales, afin
que le bénéfice de l’organisation de cette compétition
sportive s’inscrive dans la durée pour les habitants.
Les investissements et améliorations seront nombreux,
tant sur le plan du confort d’utilisation que de la sécurité :
- Changement de la centrale de traitement d’air.
- Changement du système de sécurité incendie.
-P
 assage en éclairage LED des salles omnisports
et de gym.
- Sonorisation des salles omnisports et de gym.
- Installation WiFi.
Le total des travaux s'élevant à un coût de 286 000 €.
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Une étude de réfection de l’étanchéité de la toiture du
bâtiment sera également menée en 2022.
En parallèle de ces travaux, les Trappistes peuvent déjà
bénéficier de la réhabilitation du mur d’escalade qui a
eu lieu en octobre. Les anciens murs ont été recouverts
par des éléments préfabriqués en bois, pour un coût de
33 400€ TTC.
Pour réaliser ces travaux et améliorer les infrastructures
dont profiteront les Trappistes, la Ville a sollicité et obtenu
auprès de ses partenaires d’importants financements :

15 %
53 %
Agence
nationale
du sport
170 000 €

31 %

Mairie de
Trappes
49 400 €

État (dotation
politique de la Ville)
100 000 €

Le Complexe sportif Paul Mahier, ce sont 3 400m2 qui
peuvent accueillir près de 1 500 personnes dans 3 salles :
- la salle omnisports de 1 500 m2, avec une tribune fixe de
280 places et 2 tribunes mobiles de 234 places chacune ;
- la salle d’escalade de 180 m2, avec 345 m2 de surface de
grimpe avec un mur mobile ;
- la salle de gymnastique de 960 m2.

ENVIRONNEMENT

Trappes innove

avec des poubelles connectées

Après la démocratisation du "smart-phone",
voici la "smart-trash"

L

a Ville de Trappes a engagé
une action volontariste pour
améliorer le cadre de vie de
ses habitants. Dans cette logique, la
Ville expérimente depuis octobre
"Bigbelly", un nouveau genre des
poubelles intelligentes installées à
la gare et au centre commercial des
Merisiers.

Électriquement autonome grâce à un
panneau solaire et une batterie, cette
poubelle dispose d’un compacteur
intégré d’une force de plus d’une
demi-tonne. Elle peut ainsi avaler
et compacter 600 litres de déchets
dans son bac de 120 litres. Elle
communique électroniquement et

automatiquement son niveau de
remplissage, facilitant la gestion par
les équipes de nettoyage. En plus
d’ajuster les collectes selon
les besoins, ces corbeilles de
grande capacité mais compacte
permettent d’éviter les dépôts
sauvages pour cause de poubelle
pleine, l’envol de déchets ou
encore l’accès par des nuisibles.
Ces deux poubelles ont été louées un
trimestre pour une première phase
de test, qui s'avère déjà concluante
au delà des prévisions ! Un plan de
déploiement sera proposé pour
équiper les sites les plus fréquentés
de la ville. Les premiers retours des
commerçants environnants sont déjà
très positifs. Affaire à suivre !

Tous
lesplus
emball
5x fois
de déchets
dans le même volume

EMBALLAGES
ET PAPIERS
Des rues plus propres,

Installation de la poubelle connectée "Bigbelly",
place des Merisiers le 19 octobre 2021.

À déposer
en VRAC,
inutile de laver,!
pas de
débordements
ne pas imbriquer

Simplification du tri !

T

Bouteilles et flacons
en plastique

Tous les papiers,
emballages et briques en carton

rier devient plus simple pour tous !
Saint-Quentin-en-Yvelines et Citéo
changent vos consignes de tri : tous

Emballages
en métal

les emballages et papiers devront partir
dans la poubelle recyclages, en vrac, sans

les empiler ni les rincer.

Le jour de collecte reste le même en 2022 : les bacs jaunes
(recyclables) sont collectées le mercredi.

Tubes
Emballages Pots en
de dentifrice
souples
plastique

NOUVEAU

Dans le bac des ordures ménagères, on ne jettera plus que :
1. les objets cassés (y compris les verres ébréchés ou brisés, qui eux
ne se recyclent pas !) ;
2. les produits d’hygiène à usage unique (couches, lingettes,
mouchoirs…) ;
3. les restes alimentaires.

Sachets et films
en plastique

Barquettes en
polystyrène

Feuilles
d’aluminium

INFOS sqy.fr/dechets
Petits emballages
métalliques

Pots en
plastique
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HISTOIRE DE TRAPPES

NOUVELLE RUBRIQUE

Le bulletin municipal vous informe sur l’actualité de
votre ville. Dans cette rubrique "Mémoire de Trappistes", ce sont
des événements du passé ou des personnalités qui ont marqué
Trappes que nous vous proposerons régulièrement de découvrir
ou redécouvrir.

Mémoire de Trappistes

L

’innovation, la recherche n’ont
jamais été absentes de notre
histoire, tant à la météo que
sur le rail, et dans d’autres domaines ;
les agriculteurs ont d’ailleurs été les
premiers dans ce domaine à se faire
remarquer par leurs trouvailles et
leur inventivité.
Trappes fut aussi une ville où se
déroulaient de nombreuses fêtes
locales champêtres courues depuis
Paris et la banlieue, une ville où le
sport s’est développé autour de

la culture physique, du cyclisme
et du football. La solidarité, les
combats pour la laïcité, pour les
droits de l’homme et la dignité au
travail ont très vite fait partie des
préoccupations des habitants.
Des pages passionnantes d’histoire
se sont écrites dans nos rues.
Elles vous appartiennent : nous

tenterons de vous les restituer le
mieux possible. Ce sera riche, dense,
intense, avec des personnages hauts
en couleur.

Colette PARENT
Conseillère municipale
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Vous pouvez contribuer vous aussi
par vos souvenirs, photos, articles de
presse, à enrichir cette histoire et à
la faire partager en prenant contact
avec vos élus, bien décidés à faire en
sorte que s’étoffe encore l’histoire
des Trappistes. Nous comptons sur

vous, vous pouvez nous écrire à la
rédaction (redaction@mairie-trappes.
fr), qui nous fera suivre.

Bonne lecture, bon partage.

Marc LE FOLGOC
Conseiller municipal en charge
du jumelage et de la solidarité
internationale

HISTOIRE DE TRAPPES

Trappes a un riche passé historique !
Découvrons l'histoire d'un illustre Trappiste,
dont une rue de notre ville porte le nom :

Magloire Aristide

2021 est l’année de la commémoration des 150 ans de
la Commune de Paris. Nous vous présentons ce mois-ci
un Trappiste qui participa à cette grande page d’histoire
de France et dont une rue de Trappes porte le nom au
sein du quartier Le Village.

© DR

Jeune, Magloire Aristide BARRÉ travaille comme ciseleur
de métaux chez un maître armurier de Paris et il se marie
avec Clémence Adelaïde Gauchez.
Il a 31 ans quand éclate la Commune de Paris ; il est
nommé chef de la permanence de la préfecture de police,
puis secrétaire de Raoul Rigault et chef du personnel à
la préfecture de police. Il est également membre de la
commission des monnaies. Lors de la semaine sanglante
(semaine qui voit la répression par l’armée d’environ
40 000 Parisiens du 21 au 28 mai), il réussit à s’enfuir
avec son épouse pour Londres.
Pendant deux ou trois ans, il mène cependant une vie
errante pour trouver du travail de ciseleur dans d’autres
villes d’Europe. Reconnu comme communard, il sera
expulsé de Vienne où il se faisait appeler "le pauvre".

Coffret en argent par Aristide Barré,
exposé au Salon de 1898.

BARRÉ
© DR

© DR

Dit Bullorr ou Aristide
Barré, naît à Trappes le
23 octobre 1840.

Il retourne à Londres, où il finit
par acquérir la réputation d’un
artiste ciseleur exceptionnel
et où il travaille pour la maison
Purdey, fournisseur de la
famille royale. Il est rappelé à
Vienne par la maison Klinkosch
qui travaille pour la Cour
Impériale d’Autriche et à qui il
fournira une œuvre destinée à
l’exposition Universelle de Paris
Travail de ciseleur sur
de 1878, un bouclier d’argent
la crosse d'un fusil.
qui sera récompensé. Or, cette
exposition présentera aussi d’autres d’œuvres d’Aristide
Barré au titre de la Grande-Bretagne.
En France, des voix se lèvent pour l’amnistie des
Communards, comme au Conseil municipal de Trappes
qui demande sa grâce en juin 1878. Deux mois plus tard,
il est amnistié. Il rentre en France et reviendra s’installer
définitivement à Trappes.
Il sera conseiller municipal, s’opposant fermement à
Vincent Pluchet (sympathisant royaliste et anti-laïque)
et le critiquant pour le manque d’humanisme de sa
politique municipale. Il dénonçait la privatisation d’un
certain nombre de biens communaux au profit des fidèles
du Maire. Il milite pour l’existence d’un monument aux
fédérés. En 1908, il est nommé officier de l’Instruction
Publique.
IL DÉCÈDE À TRAPPES, EN 1915
Il aura deux enfants, dont un fils, prénommé Aristide,
qui deviendra un graveur et peintre reconnu. Signant lui
aussi ses productions « Aristide Barré », cela entraînera
plus tard quelques confusions dans la détermination de
la paternité de leurs œuvres.
n°166 TRAPPESMAG  19

CONSEIL MUNICIPAL

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL !
VOS ÉLU·ES AUX CÔTÉS
DES SALARIÉS
Basée dans la zone d’activité de
Trappes-Élancourt et spécialisée dans
la logistique, l’entreprise Kuehne +
Nagel Parts emploie localement une
centaine de travailleurs, dont de
nombreux Trappistes, tous concernés
par un plan de licenciement. Ils sont
en grève depuis plusieurs semaines
pour protester contre la décision
de fermeture du site de Trappes et
le transfert de l’activité à 60 km, en
Seine et Marne.
Le Conseil municipal a voté à
l’unanimité une motion de soutien

et d’indignation contre l’injustice de
cette décision, alors que le site est
pourtant rentable avec un résultat net
triplé en 3 ans, que les perspectives
commerciales sont stables pour les
8 années à venir et que le groupe
pour l’exercice 2020 a distribué 490
millions d’euros à ses actionnaires !
L’équipe municipale se tient aux côtés
des salariés qui mènent un combat
juste pour préserver leurs emplois à
Trappes, et pour exiger qu’ils soient
traités avec la dignité qu’ils méritent.
L’État doit prendre ses responsabilités
en s’engageant pour la préservation
de ces emplois à Trappes, et pour ne
pas abandonner ces familles à leur
sort.
Les élus se battent chaque jour
pour lutter contre le chômage qui
frappe les habitants du territoire
plus durement qu’ailleurs.

Ali Rabeh, Maire de Trappes, à la rencontre des salariés
en grève de Kuehne + Nagel Parts pour leur apporter le
soutien de la Ville de Trappes.
POUR UN SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE
DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ
Les conditions de voyage des usagers des lignes N et U ont été considérablement
dégradées depuis plusieurs mois. La réduction du service pendant le confinement
(près de 200 trains en moins chaque semaine, particulièrement perceptible
le week-end) qui devait n’être que temporaire a finalement été pérennisée.

Cette décision a été prise unilatéralement par Île-de-France Mobilité et la
SNCF, sans aucune concertation avec les élus locaux et les usagers.

La SNCF prévoit également de mettre fin à toute présence humaine
au sein de notre gare à partir de 20h, alors que les trains continuent de

transporter des voyageurs jusqu’à 1h30 du matin. Chacun sait pourtant
combien la présence des agents SNCF est indispensable, pour proposer des
services de proximité et accompagner les usagers (personnes âgées ou en
situation de handicap, personnes allophones…).
Cette volonté de déshumaniser nos gares aura nécessairement un impact sur
la sécurité des usagers, en particulier pour les femmes.
Le Conseil municipal de Trappes se mobilise conjointement avec les agents
et les usagers :
- pour conserver une présence humaine en gare de Trappes le soir,
- pour le rétablissement d’une offre de transport à la
hauteur des besoins des Franciliens et en particulier des
Trappistes.
Il prendra toutes les mesures qui s’imposent pour garantir
un service public équitable et qualitatif, en mesure d’inciter
les usagers à privilégier un moyen de transport écologique.
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité une motion pour
entériner cet engagement.

Le Maire et son équipe présents à la gare de
Trappes, le 23 novembre, pour informer les
usagers du projet de la Région Île-de-France
de suppressions de postes dans les gares.
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Prochain conseil municipal :
lundi 7 février 2022, 20h

TRIBUNES LIBRES

Groupe de la majorité municipale

La gauche unie, pour que Trappes respire

Nous avons souhaité que les fêtes de fin d’année soient lumineuses à Trappes. En plus des illuminations et décorations sur l’ensemble de la ville, le parvis de la Merise
a accueilli cette année, grande nouveauté, un Marché de Noël et de nombreuses animations et activités gratuites, pour que cette période soit une fête pour toutes
et tous. Pendant 5 jours, une dizaine de chalets réunissaient plus de 20 exposants, tous Trappistes (des associations, des auto entrepreneurs et des commerçants
ambulants) pour proposer des produits artisanaux ou solidaires devant un public émerveillé.
En parallèle, des activités féériques étaient proposées à l’intérieur de la Merise :
- décoration d’un sapin collaboratif et écologique en partenariat avec l’ESAT de Plaisir,
- fabrication de décorations de Noël animée par le service seniors de la Ville,
- atelier de rédaction de lettres destinées aux personnes âgées isolées, animé par l’association Les Mamans du cœur,
- photos avec la mère et le père Noël.
Enfin, l’association Graine d’avenir a fait découvrir les fruits et légumes de saison aux enfants et aux familles avec une sensibilisation sur les circuits courts et une
dégustation de soupe !
Nous nous félicitons de cette 1e édition des marchés et animations de Noël qui a accueilli près de 800 participants par jour !
Chaque année, nous continuerons d’améliorer ces moments festifs pour apporter davantage de joie chez petits et grands et pour faire de Trappes une ville où il
fait bon vivre. A l’occasion des fêtes de fin d’année et de ce moment de partage, nous avons une pensée particulière pour les personnes isolées mais aussi pour
celles et ceux frappés par la maladie. Nous traversons depuis deux ans une situation particulièrement difficile avec la propagation de la covid-19. Alors que la crise
sanitaire s’accentue de nouveau, nous ne pouvons que vous appeler à rester vigilant et à respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment par rapport au
port du masque. Continuons à veiller à nos proches les plus fragiles face au virus. Nous organiserons une opération de vaccination à Trappes le mercredi 19 janvier
prochain. En lien avec le Département, un bus de vaccination sera installé devant la Merise pour permettre à la population d’avoir accès, au plus près de chez elle,
à cet acte qui sauve des vies. Nous communiquerons l’ensemble des informations utiles début janvier afin de vous permettre de vous inscrire.
Les élus de la liste “Pour que Trappes respire”, vous souhaitent une très belle année 2022.
ALI RABEH, SANDRINE GRANDGAMBE, PIERRE BASDEVANT,ANNE-ANDRÉE BEAUGENDRE, DALALE BELHOUT, NOURA DALI OUHARZOUNE, JAMAL HRAIBA,
AMINATA DIALLO, DJAMEL ARICHI, FLORENCE BARONE, MURIELLE BERNARD, HÉLÈNE DENIAU, AYOUB EL AMRANI,ABDELHAY FARQANE, MARC LE FOLGOC,
FRÉDÉRIC REBOUL, JARINA SAMAD, JACQUES DELILLE, SAÏD DSOULI, AHMED KABA, SIRA DIRRA, CRISTINA MORAIS, SARITH SA, SUONG MEN

Groupe de la majorité municipale Groupe des élus communistes et apparentées
Nous vous présentons en cette nouvelle année tous nos vœux de santé, de bonheur, de paix et de fraternité. En 2022, nous continuerons de soutenir tous ceux
qui luttent pour travailler et vivre dignement comme nous l’avons toujours fait. Dernièrement, nous étions aux côtés des employés de XPO et de Kuechne-Nagel.
Notre groupe a soutenu les étudiants qui n’ont pu intégrer une faculté, comme ce fut le cas à Nanterre. Nous refusons de voir le service public être démantelé
comme c’est le cas actuellement. Nous étions aux côtés des cheminots avec la CGT lors de leur intervention en gare de Trappes pour expliquer aux usagers les
transformations du service ferroviaire. Nous exigeons de la SNCF le retour d’un service de qualité (ouverture des gares et des guichets sur les lignes N et U pour
un meilleur accueil, personnel qui puisse assurer la sécurité des voyageurs, …) et le retour des trains supprimés par Valérie Pécresse, Présidente de Mobilités Ilede-France.Nous serons également, comme déjà en 2021 aux côtés des locataires pour que chacun ait un logement décent qui corresponde à ses souhaits. Nous
sommes d’ailleurs associés à l’appel des Maires de gauche d’Ile-de-France. Trappes est une ville jeune. Les enfants sont donc très importants à nos yeux. Nous
agirons pour que tous aient les meilleures possibilités pour apprendre. Nous continuerons à améliorer les repas dans les restaurants scolaires en recherchant les
meilleurs producteurs locaux, préférant les circuits courts et le Bio.Sachez que le Groupe communiste sera toujours à votre écoute et prêt à vous aider.
GÉRARD GIRARDON, AURÉLIEN PERROT, ALIENOR EBLING, CATHERINE CHABAY, HOUSSEM DHAOUADI, SUZY LEMOINE, COLETTE PARENT

Groupe d’opposition

Union républicaine pour Trappes

Cher(e)s ami(e)s,
Après de nombreuses années au service des Trappistes, les comités de quartier s’arrêtent. Le maire souhaite les remplacer par des comités citoyens qui regrouperaient les Trappistes autour de projets participatifs. Si nous nous réjouissons toujours des actions qui donnent la parole et les moyens aux Trappistes
d’agir pour leur quotidien et leur quartier, nous nous interrogeons sur la communication bien discrète faite autour de ce nouveau projet. Aussi, nous vous
encourageons vivement à être acteurs de votre quartier en suivant ce lien https://www.espace-citoyens.net/trappes/espace-citoyens/
Arrivé à la fin d’une année compliquée, mélangeant crise sanitaire, inquiétude climatique, interrogation économique, incertitude politique, plus qu’ailleurs, à
Trappes, nous avons cultivé la solidarité et le partage qui nous ont permis de passer collectivement ces épreuves au mieux. Bravo à vous tous !
Profitons de Noël, de cette fête pour les enfants, pour les parents et la communauté chrétienne trappiste, pour égayer notre quotidien avec une attention
particulière pour nos aînés et nos jeunes qui sont la fierté de notre ville ! Et prenons ensemble pour 2022, l’engagement d’un dialogue respectueux et constructif
entre tous les acteurs de notre cité. Respect aussi de la part du maire envers tous les Trappistes, soutiens de la majorité comme de l’opposition, élus de la
majorité comme de l’opposition. Le dernier CM mêlant propos irrespectueux et injurieux de la part du maire doit appartenir au passé ! En attendant, tous
les élus et tous les membres de la liste Union Républicaine pour Trappes vous souhaitent un merveilleux Noël et une très belle année 2022, pleine d’actions
solidaires, de volonté d’agir pour nos jeunes, nos séniors et notre environnement.
Joyeux Noël et Bonne année à tous !
OTHMAN NASROU, JOSETTE GOMILA, MUSTAPHA LARBAOUI, BENOÎT CORDIN, GUY MALANDAIN, ANNE CLERTE-DURAND, MARIA NOEL

Groupe d’opposition

Trappes à Gauche

La santé de chaque Trappiste est importante.
Combien de préventions disparaissent ? Combien de suivis insuffisants ? Combien de reports ?...
Combien de vaccinations anti-COVID, pour ceux qui le souhaitent, auraient pu être effectuées plus précocement, si les vaccins étaient dans le domaine public,
libérés du diktat du « marché » ? Combien de vies auraient été épargnées, combien de séquelles auraient été limitées ou annulées ?
Les Trappistes, leurs familles, ont payé, payent, un lourd tribu.
Trappes à Gauche, parmi tout type de rassemblement humaniste (associatif, politique, syndical…), travaille avec vous pour que les progrès scientifiques soient
d’abord un droit pour tous et que tous les moyens soient déployés pour être au plus près de chacun de nos concitoyens.
PROTEGEONS-NOUS, PROTEGEONS LAUTRE !
LUC MISEREY

n°166 TRAPPESMAG  21

ÉTAT CIVIL

AOÛT 2021

NOVEMBRE 2021

Naissances

Viraragavane Lanfernini Camille. Mohamad Saâd.
Tadj Youcef. Lupepo Okindi Christina-Dordiam.
Traoré Idrissa. El Marini Anas. Sylva Moreira
Ribeiro Nayara. Boushaba Meriam. Medhat
Almase. Gomis Imana. Ahmed Arafat. El Houari
Zayd. Ephese Emilio. Eblé Eliott. Joachim Juliann.
Pereira Mota Vieira River. Pasnon Fiama. Conté
Diakhoumba. N’Dongo Mohamadou. Kacem
Sadoun Yellana. Brulet Nathan. Henni Ania.
Abdallah Sanaa. Abdallah Soan. Gbadamassi
Noah. Da Silva Illona. Gassama Sidi-Ali.
Brondeau-Merlin Sofia. Oudira Ryan. Fofana
Massandje. Bitor Julia. Diallo Samba.

SEPTEMBRE 2021

Naissances

Sow Aïssata. Pérez Ethan. Koulibaly Néné. Diallo
Malik. Ikan Amira. Zenati Shiraz. Mayembo
Adriana. Gautier Imran. Brard Tinaël. Peng
Vincent. Drame Salimata. Koita Kadia. Sada
Ramy. Tahabrit Leïla. Lalouch Soulaimane.
Komara Isaac. Rafiq Benmira Sabrina. Khalid
Insaf. Mze Mouigni Hafsa. Diallo Hawa. Rahouni
Clément Kenzo. Opango Kabengele Owen. Da
Cruz Semedo Raphael. Hamdaouy Shéhérazade.
Sissoko Ousmane. Injai Waran. Iovu Luca.
Confiac Reyhan. Allani Myriam. Beaussier
Noéline. Titri Ismaël. El Fassi Yassine. Douffi
Neyl. Âbid Amana. Bella Rayan. Aït Amr Imrane.
Sabri Souhayl.

Mariages

Lome Moctar et Ba Salimata
Bourouis Bilel et Khider Lynda
Hamrouni Fares et Khachiche Imane
Sengmanivong Luc et Souvannavong Io
Manga Joseph et Ercoli Carole
Sy Djibril et Dassens Laura
Huard Georges et Chabbi Fatinne

Décès

Talhaoui Kheira, marié Termoul. Boushaba Ali,
veuf Maagouz. Villeneuve Eric. Pouliès Hervé.
Maxime Christian, divorcé Meunier. Mahmoudi
Hadjila, veuve Aïssani. Yahiaoui Mohamed, marié
Saddiki. Naji Sahm. Germain Francette, mariée
Ata. Lécaillon André, veuf Lécaillon. Izrani Ali,
marié Boukhajou. Etienne Claudine. Çakir
Mehmet, marié Caliskan. Loiseau Christian, marié
Houis.
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Mariages

Meziani Mohamed et Houbi Zina
Jean-Baptiste Stenny et Joseph Joana
Man Sang Merry et Gockel Amylia
Cheria Samy et Dachroune Mouna

Décès

Ouakkaf Ali, divorcé Zouaghi. Lazone George,
marié Lourdessamy. Mouninguissa Rémy,
marié Samba. Pommereau Claude, veuf
Buhner. Houdaiqui Aïcha, mariée Jalim. El Asri
Abderrahman, marié Ballout. Rebréget Richard.
Campo Michèle, mariée Sammartano. Dabo
Fodé, marié Dabo. Ménégot Anne-Marie, divorcé
Pelletier. Ouzine Nadia, mariée Chenouna. Parat
Renée, veuf Lavenac. Levasseur Martine, mariée
Bouderoua

OCTOBRE 2021

Naissances

Dieng Amina. Lutman Elaïdja. Foveau Maêwenn.
Debza Qassim. Mizab Abdallah. Lappe Pischon
Héloïse. Mara Shady. Bouggoba Fiala. Boufraïne
Souleyman. Senguttuvan Milan. Houari Kassim.
Sennaï Amir. Bouderbala Zine. Bellouk Omar.
Andrade Terreira Chloé. Kherchouch Ibrahim.
Engoang Bekale Marie-Unelle. Sow Mamadou.
Ben Hadi Amir. Tarrade Bazin Nina. Magroun
Layane. Kanoute Assiah. Lo Sidy.

Mariages

Azizi Haykel et Aboukhair Anissa
Vîhristiuc Ghennadii et Dombrovska Tetiana
Sellin Kévin et Batmanabin Jessica

Décès

Budil El, marié Fachtala. Chikri Rabah, marié
Chikri. Yacoub Meziane, mariée Moussaid. Guyot
Yves, marié Lamer. Moussammi Saâdia, veuf Ed
Dahri. Rouet Viviane, mariée Fromy. Richard
Bernard, veuf Lustenberger. Benamirouche Farid,
marié Boudoukha.

Naissances

Moussaten Adam. Sehili Yazan. Lamkadmi
Tasnime. Bourahouane Janna. Diagouraga
Aissetou. Gassama Kandé. Hamza Mèriem. Diallo
Kadiatou. Ben Belgacem Farah Lia. Jemli Jennah.
El Harchaoui Malak. Difallah Alya. Makhloufi
Adam. Camara Daouda. Ben Abdessadek Isaac.
Fofana Aïssata. Kherchouch Sohan. Khalid Dina.
Rashid Maryam. N’Diaye Kassim. Sellin Isaïah.
Hamoudi Iliane. Compaore Saïd. Macedo Braun
Yann. Dorival Mayson.

Mariages

Traoré Mpamara et Pereira Cindy
Paschutine Cyril et Aït Messoud Wafa

Décès

Belair Pierre, marié Flacou. Barbosa Rosa, veuve
Cerqueira Da Costa. Duwald Jean-Paul. Toupé
Simon, marié Lalèyè. Winsterstein Marie.

Samedi 22, dimanche 23

Lundi 3

21h

AOT volley ball Équipe
féminine.Trappes/Les-Essarts-le-Roi
Gymnase Rousseau
Mardi 4

20h45

Coup de cœur surprise
"art & essai "n°4
Cinéma Grenier à sel

Omnisports Gagarine

Dimanche 23

EASQY Athlétisme

Compétition benjamins/minimes
Omnisports Guimier

Samedi 29

Samedi 8

15h

En avant toute !
Haut les cœurs

TYF futsal Équipe R3

20h30

Sherlock Holmes et

le mystère de la vallée de Boscombre
Théâtre - La Merise

Dimanche 16

Booder - Booder Is Back
Humour - La Merise
Samedi 22

16h

Les Solistes de la
Villedieu avec l’APMSQ
Auditorium du Conservatoire

Booder

20h30

ZAO Concert musique Africaine
La Merise

Dimanche 30

8h

Triathlon des rois

Organisé par l’EASQY
Complexe sportif Guimier

Dimanche 30

Tryo Concert - La Merise
18h

20h

Trappes/La Toile
Omnisports Gagarine

Samedi 29

Jeune public - La Merise

Jeudi 13

Championnat dép.
de tir à l'arc

© FIFOU

JANVIER

© DR

AGENDA

Lundi 31

18h
Tryo

20h45

Film coup de cœur
surprise - Art & Essai n°5
Cinéma Grenier à sel

Nous vous souhaitons de bons
évènements, tout en continuant
d'appliquer les gestes barrières !

Recensement de la population :

Trappistes, comptez-vous !

Du 20 janvier au 26 février sera
organisé à Trappes le recensement
de la population.
À QUOI ÇA SERT ?
À savoir combien d’habitants vivent sur la commune,
et comment se répartie cette population, par quartiers

ou classes d’âge, mais aussi par profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement...

De ces chiffres découle la participation de l'État au
budget des communes : plus une commune est peuplée,

plus cette participation est importante. Du nombre
d'habitants dépendent également le nombre d'élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin,
mais aussi le nombre de pharmacies...
Les données compilées permettent également à vos élus
et représentants de prendre des décisions adaptées pour
la collectivité : équipements collectifs nécessaires (écoles,
hôpitaux, etc.), moyens de transports à développer…

Votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous.
COMMENT ÇA VA SE PASSER ?
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous
remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous
remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite
récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter
son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Ne répondez pas aux sites frauduleux
qui vous réclameraient de l’argent.

Plus d’informations sur trappes.fr/
recensement et dans le prochain bulletin
municipal.

LE RECENSEMENT
DE LA
POPULATION
EST GRATUIT.

INFO le-recensement-et-moi.fr
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Bonnes fêtes de fin d'année

