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APPEL À TÉMOIGNAGES
Pour préparer l’hommage qui sera rendu 
au printemps à notre ancien sénateur et 

Maire de Trappes, la municipalité 
fait appel à votre mémoire.
Vous avez des documents, photo-

graphies, des témoignages ou des 

anecdotes à par tager sur 
Bernard Hugo ? 
Écrivez-nous à redaction@
mairie-trappes.fr, ou bien 
déposez vos documents à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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ÉDITO
Madame, Monsieur, 

Ce numéro de Trappes Mag est imprimé alors que les images de 
guerre défilent sous nos yeux abasourdis :  le peuple ukrainien 
subit une invasion meurtrière, décidée par le dirigeant du 
Kremlin en violation des règles du droit international et au 
mépris des intérêts de sa propre population.

La souveraineté du peuple ukrainien ne peut pas être bafouée sans révolter les 
consciences. En quelques jours, la totalité de l’Ukraine a basculé dans un conflit 
armé que beaucoup croyaient devenu impossible sur le territoire européen.

Comment ne pas avoir le ventre noué face à l’image de ces familles, de ces enfants 
agglutinés sur les quais du métro de Kiev !

Trappes, ville adhérente du réseau des Maires pour la Paix, exprimera sa solidarité 
sous différentes formes avec le peuple ukrainien et avec la population russe qui 
manifeste courageusement, au détriment de sa propre liberté, contre les agissements 
irresponsables de son président.

N’oublions pas que la guerre touche des peuples partout dans le monde, parfois 
depuis de nombreuses années et dans l’indifférence générale (Ethiopie, Yémen, 
Nigeria, Palestine…).
Pourtant, partout, un enfant qui meurt sous les bombes est une abomination !

Continuons, chacun à notre échelle, à cultiver la Paix et à affirmer que la guerre 
n’est jamais une solution.
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Fidèlement,
 Ali Rabeh
 Votre maire
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RETOUR EN IMAGES

Un hélicoptère survolait Trappes samedi 27 novembre dernier. 
Ce n’était pas pour un remake de "Peur sur la ville", mais pour 
installer les mâts d'éclairage à LED autour du nouveau terrain 
synthétique du stade Gravaud ! En quelques dizaines de minutes 
et sans anicroche, l'hélicoptère a levé et transporté les 4 mâts qui 
ont été immédiatement fixés au sol et permettront d'éclairer les 
sportifs efficacement et économiquement.
Une nouvelle étape franchie pour ce complexe sportif qui sera 
bientôt inauguré et complété par de nombreuses nouvelles 
installations dans les prochaines années.

L'actualité des derniers mois
Les premières de corvées à l'honneur
Mercredi 8 décembre, François Ruffin, journaliste 
réalisateur et Député France Insoumise de la Somme est 
venu présenter son nouveau film "Debout les femmes", 
nominé au César du "meilleur film documentaire".  
Une œuvre militante qui donne la parole aux "invisibles", 
ces femmes qui exercent des métiers pénibles mais peu 
reconnus et mal payés : femmes de ménages, auxiliaires 
de vie, aides soignantes, infirmières... Celles que l'on 
appelait les "premières lignes" pendant le confinement, 
mais qui aujourd'hui encore n'ont pas la reconnaissance 
qu'elles méritent. Une soirée émouvante qui a donné lieu 
à de riches échanges !

La forêt et la vie
Mardi 7 décembre, 49 élèves de CE1 et CE2 de l’école 
élémentaire Jean-Baptiste Clément ont planté des 
arbres en forêt domaniale de Port-Royal en présence  
d’ Anne-Andrée Beaugendre, conseillère municipale en 
charge de la nature en ville.
Grâce à un partenariat entre la Ville de Trappes et 
l’association Kinomé, les jeunes Trappistes ont planté 
chacun un arbre : fusains, poiriers, pommiers et pleins 
d’autres fruitiers sauvages. Pour chaque arbre planté à 
Trappes, au moins deux sont parrainés et plantés en 
Côte d’Ivoire, soit au total près de 4 500 arbres qui 
sortiront de terre.
L’opération aura permis à la fois de sensibiliser les plus 
jeunes aux enjeux environnementaux et de restaurer 
la biodiversité de la forêt de Trappes.

La Ville par ses métiers
La Ville de Trappes a accueilli comme chaque année des 
stagiaires de 3e dans le cadre de leur stage d’observation. 
Après 5 jours d’immersion dans les différents services de la 
Ville et pour clôturer leur semaine, nos 26 jeunes stagiaires 
se sont réunis en salle du Conseil Municipal pour un temps 
d’échange avec M. le Maire Ali Rabeh, Dalale Belhout, 
Élue en charge de l’insertion et de l’emploi des jeunes, et 
Abdelhay Farqane, Élu à la Jeunesse.
Au programme : questions / réponses sur le rôle de l’équipe 
municipale, sur les projets en cours à Trappes et retour 
d’expérience sur leur semaine de stage.
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RETOUR EN IMAGES

MARCHÉ FÉERIQUE DE NOËL : UNE PREMIÈRE À TRAPPES
Durant 5 jours, une dizaine de chalets réunissant plus de 20 exposants, tous Trappistes, vous ont proposé des 
produits artisanaux ou solidaires. De nombreuses animations (déambulations, concerts ambulants) étaient également 
au programme dans plusieurs quartiers, pour émerveiller petits et grands ! 
Pour cette 1re édition, vous avez été plus de 800  
participants par jour à arpenter les allées du marché 
de Noël !
Merci à l'ensemble des services municipaux de la 
Ville, aux associations et aux commerçants pour 
leur mobilisation. Vivement la 2e édition, déjà en 
préparation !

Des déambulations féeriques

Des ateliers de fabrication autour de Noël

Une dizaine de chalets ouverts durant 5 jours

La rencontre du Père Noël et ici de sa brigade
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DOSSIER

a vous
la parole

Aménagement des abords
de la piscine Jacques Monquaut

La Ville poursuit la modernisation de ses 
équipements. Après le stade Gravaud et les courts 

de tennis, c'est au tour des abords de la piscine 
Jacques Monquaut de faire peau neuve ! 

Et pour cela, la mairie
vous donne la parole !

Avec 11 000 visiteurs au moment de 
Trappes Plage, c'est un des lieux les plus 

fréquentés pendant l'été. Pour que les travaux 
répondent au besoin de tous, répondez au 

questionnaire disponible sur votre espace 
citoyen Trappes&Moi. 

Vous avez jusqu'au 16 mars 
pour participer ! 

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE SUR
trappes.fr/solarium

Répondez également sur les bornes
 installées en mairie et à la piscine !
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DOSSIER

Ayoub 
El Amrani
Adjoint au Maire en charge
de la jeunesse et des sports

Aminata 
Diallo
Adjointe au Maire en charge
de la vie associative et citoyenne

TRAPPES MAG : Pourquoi lancer cette consultation ?
Ayoub El Amrani : Le solarium a été construit avec la piscine dans les années 70 ; il mérite d’être 
rafraichi, à cet effet un grand et beau projet de rénovation est préparé par les services de la ville. 
Nous souhaitons que le nouveau solarium réponde aux besoins des habitants d'aujourd'hui.
Aminata Diallo : Plutôt que de limiter ces choix aux seuls élus, nous avons souhaité associer 
la population. Après tout, c’est pour vous que ces aménagements seront réalisés.
Avec 11 000 visiteurs au moment de Trappes Plage, c'est un des lieux préférés des habitants !

IL EST NATUREL DE  VOUS DONNER LA PAROLE !

TM : Jusqu’à quand sera ouverte cette consultation ?
A. Diallo : Tous les habitants sont invités à donner leurs avis jusqu’au 16 mars !

Ensuite nous ferons les comptes, et présenterons les résultats au cours d’une réunion 
publique, où vous pourrez une nouvelle fois choisir parmi plusieurs options.
A. El Amrani :  Une fois le détail des travaux arrêté, nous pourrons lancer les appels 
d’offres pour choisir les entreprises qui réaliseront les travaux, qui débuteront à l'automne. 
Les habitants pourront ainsi découvrir à l’été 2023 leur nouveau solarium, et en profiter 
le plus longtemps possible !

Un peu plus d’un an de patience donc, mais cela en vaudra la peine ! Les habitants bénéficieront 
d’un pôle d’attraction estival remarquablement bien équipé. Valorisant pour le quartier comme 

pour la ville.
DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

DIVERSIFIÉES POUR TOUS LES ÂGES.

Ce nouveau solarium sera le point central d’un "complexe sportif Jacques Monquaut" renouvelé, 
avec la piscine bien sûr, le pas de tir à l’arc, les nouveaux terrains de tennis couverts à l’ouest, et 
un nouveau boulodrome au sud.
Ce chantier s’intègre dans un processus bien plus vaste de renouvellement et d’enrichissement de 
nos infrastructures sportives. Qu’il s’agisse de petits projets de proximité (équipements "forme" 
accessibles à tous), ou de grands équipements, comme la deuxième phase du stade Gravaud (avec 
un second terrain synthétique, des tribunes…).
Trappes change, et nos projets sont nombreux.

    POINT DE VUE 
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 B1

 S1

S2

C1

J

 B2

Espace extérieur de la piscine :

DOSSIER

Après la couverture 
des terrains de tennis, 
ce seront les espaces 
extérieurs de la piscine 
qui vont prochainement 
être réhabilités. 
Ce vaste projet va s'enrichir de VOS CHOIX, VOS PRÉFÉRENCES pour répondre au 
mieux aux attentes des Trappistes !
LES PROCHAINES ÉTAPES

Consultation solarium 
Piscine J. Monquaut
Du 16 février 
au 16 mars

ANNÉE ÉTAPES QUAND PHASE

2022

Consultation 
publique

Jusqu'au mercredi 16 
mars Consultation publique

Jeudi 17 mars Analyse des réponses

Vendredi 18 mars,  
18h à l’Espace 1901 Réunion publique

Préparation 
du chantier

Du 20 au 31 mars Finalisation du projet en prenant en compte les 
souhaits exprimés par les Trappistes

D’avril à août Lancement des appels d’offres auprès des entreprises

Travaux
Automne 2022 Lancement des travaux

2023 Juin 2023* Livraison du nouvel espace rénové

* sous réserve d’aléas liés aux travaux

 les bases du projet
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 A

C2

C3

DOSSIER

 les bases du projet
Questionnaire 
disponible sur
Trappes&Moi

MODERNISATION
  A  Accès indépendant depuis le parking.

  Un système de sonorisation permettra la diffusion 
de musique, d’annonces et d’appels.

  L’ensemble du site sera éclairé par une technologie 
basse consommation de dernière génération : des 
économies pour la Ville !

DE NOUVEAUX BÂTIMENTS
  B1 Création de sanitaires et de WC accessibles 
à tous les usagers de la piscine, avec accès 
indépendant pour les utilisateurs des terrains de 
tir à l’arc et du boulodrome.

  B2 Un local hébergera le matériel de plage et 
d’activités sportives, dont l’accès sera réservé au 
personnel.

CONFORT
  C1 L’esplanade de la piscine sera rénovée avec 
l’installation de douches extérieures et de 
pédiluves permettant un accès direct au bassin.        

  C2 De confortables espaces piétonniers, accessibles 
à tous, seront constitués de carrelage anti-
dérapant imitation bois, et de béton aspect sable.  
Cet espace sera équipé de chaises longues et de 
tables pour vous permettre de vous détendre et 
de vous reposer.

  C3 De nouveaux mobiliers et équipements seront 
présents sur le site : bancs, corbeilles… L’espace 
paysagé sera agrémenté de rochers artificiels 
et de plantes, offrant une ambiance exotique et 
dépaysante.

JEUX
   J  Des aires récréatives seront créées pour les 
enfants.

ACTIVITÉS SPORTIVES
   S1 L’esplanade multi-activités en gazon permettra 
d’accueillir les jeux (beach-volley, mini football, 
badminton…) comme le farniente.
On trouvera également à proximité des tables 
de ping-pong.

   S2 Un boulodrome en sable stabilisé sera créé, 
ainsi qu’un un local dédié.

   L’actuel club-house des tennis sera installé dans 
un nouveau bâtiment en construction à l’ouest 
du site.
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LA VILLE CHANGE

Déplacement : Trappes 
passe à l’électrique !

CINQ CITADINES 
ÉLECTRIQUES

HUIT 
BORNES DE 
RECHARGES

DEUX
VÉLOS & DEUX 
TROTTINETTES 
ÉLECTRIQUES

La municipal ité de Trappes 
gère un garage important, 
comprenant plusieurs catégories 

de véhicules, pour permettre aux 
agents d’accomplir leurs missions. 
Depuis quelques semaines, les 
services municipaux disposent de 
nouveaux véhicules : cinq citadines 
électriques, des Renault Zoé, qui ont 
été siglées aux couleurs de la Ville.
Il s’agit des premiers éléments de la 
future flotte de véhicules électriques 
pour Trappes. Sauf besoin technique 
particulier, les futurs véhicules seront 
électriques, au fur et à mesure des 

remplacements. Huit bornes de 
recharges rapides sont en cours 
de déploiement dans les bâtiments 
municipaux pour que ces véhicules 
soient toujours disponibles. 
Ces véhicules électriques font partie 
des derniers investissements, mais 
ce ne sont pas les seuls ! Le service 
culturel bénéficie d’un utilitaire 
5 places avec grand coffre, et le 
service des sports d’une camionnette 
facilitant le transport et l’installation 
de matériels. En 2021, c’est 900 000 € 
qui auront été consacrés par la Ville à 
l’achat de véhicules !
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LA VILLE CHANGE

La municipalité 

de Trappes adapte 

ses équipements en 

profondeur pour changer 

la ville et offrir des services 

toujours plus riches 

et performants à ses 

habitants.

Si ces voitures sont plus chères à l’achat, elles ont pour 
elles beaucoup d’avantages.
En moyenne, effectuer 100 kilomètres en voiture 
électrique ne coûte qu’environ 2 € en électricité, c’est 
cinq à six fois moins qu’avec un véhicule thermique. La 
voiture électrique est aussi plus fiable : les pièces d’usure 
à changer régulièrement sont limitées, l’entretien est 
simplifié et les pannes moins nombreuses. La voiture 
électrique est silencieuse, ce qui est agréable pour les 
riverains dans un environnement urbain.
L’autonomie de ces Zoé est comprise entre 250 et 
400 km selon la saison, c’est largement suffisant pour 

se rendre de quartier en quartier ou à un rendez-vous 
professionnel avec des prestataires extérieurs. Enfin, 
aucune restriction de circulation ne s’applique à ce type 
de voiture les jours de pollution de l’air.

En rendant les trajets plus silencieux et moins polluants, 
et en permettant d’adapter le véhicule à la mission, 
Trappes réduit son empreinte écologique.
En plus de ces 5 voitures, d’autres modes de transport 
électrique s’offrent maintenant aux agents de la Ville : 
deux vélos et deux trottinettes ont intégré les garages 
municipaux. Pour le déplacement d’un seul agent sans 
besoin matériel spécifique, inutile d’utiliser un véhicule 
de plusieurs centaines de kilos : un Engin de Déplacement 
Personnel Motorisé (ou EDPM) assurera le même 
service et permettra en milieu urbain d’arriver plus 
rapidement à destination, en respectant bien entendu 
le Code de la route. Et l’offre de ces nouvelles mobilités 
s’étoffera encore dans les années à venir.

    POINT DE VUE 

Aurélien Perrot
Adjoint au Maire en charge  
de la Ville propre et des mobilités



À TRAVERS LA VILLE

Trappes Mag : Lorsqu’on échange avec 
les jeunes sportifs de Trappes, une 
phrase ressort : la Ville est toujours à 
nos côtés. Qu’est-ce qui explique cette 
attention très particulière ?
Ayoub El Amrani  : Trappes est un 
territoire dont les talents sportifs 
sont  réputés .  Avec l ’équ ipe 
municipale, nous avons dès notre 
arrivée fait un bilan de la situation 
et réfléchi sur la manière d’aider 
encore plus ceux dont les finances 
peuvent représenter un frein à leur 
évolution ou leur accession au haut 
niveau. C’est l’objectif de ces bourses 
aux talents sportifs, qui allègent la 

charge financière et permettent à 
ces jeunes de se concentrer sur le 
plus important : leurs performances 
sportives.

TM : On ne compte plus aujourd’hui les 
Trappistes qui excellent sur les scènes 
nationales comme internationales. Voir 
la ville aussi brillamment représentée 
vous conforte forcément dans votre 
démarche solidaire auprès des jeunes.
A. El Amrani : Effectivement ! Chaque 
jeune sportif est un ambassadeur de 
la Ville et à travers sa réussite, c’est 
aussi la réussite de Trappes ! Une 
Ville consciente du potentiel de ses 

jeunes et qui les accompagne dans 
leur parcours, ce sera toujours notre 
objectif.

TM : N’y a-t-il pas aussi l'objectif de 
montrer qu’à Trappes, la pratique du 
sport de haut niveau est possible pour 
tous, sans distinction ?
A. El Amrani  : Évidemment ! 
Trappes est un terreau de talents. 
Il y a énormément de pratique 
multisport. Cette démocratisation 
du sport de masse à Trappes est très 
bien organisée, très bien encadrée. 
Forcément, il n’est pas rare de voir 
émerger de véritables potentiels. 
Notre travail aujourd’hui est de 
continuer à renforcer nos structures 
sportives, nos équipements et 
en construire d’autres s’il le faut. 
Favoriser le sport amateur à Trappes, 
c’est favoriser indirectement le sport 
d’élite et l’émergence des talents.
C’est aussi pourquoi nous avons 
obtenu le label "Ville active et 
sportive". À l’approche des JO et 
paralympiques de Paris 2024, Trappes 
est également retenue comme 
site de préparation, enracine sa 
présence dans l’écosystème sportif 
français et entend s’impliquer encore 
davantage pour le rayonnement et la 
performance des athlètes Trappistes.  

INFOS 
Retrouvez les portraits des sportifs 

distingués sur trappesmag.fr

Après la décision, la concrétisation. En mars dernier le Conseil municipal 
a lancé une aide financière personnalisée pour de jeunes Trappistes (16 
à 25 ans) pour favoriser leur ascension sportive. Trappes fait le choix de 
s’engager à leurs côtés, en contribuant à lever les barrières économiques et 
pour permettre à tous la pratique du sport à haut niveau !

La Ville soutient 
ses jeunes talents sportifs !

Mercredi 26 janvier :  Ayoub El Amrani, adjoint au Maire en charge des sports, 
a remis les 5 premières bourses. Ici aux côtés de Nisrine Hebbar (championne 
de France de Taekwondo).
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SPORT

Enfin un club de boxe anglaise
à Trappes !
Ancien champion, Florent 
Poullain a ouvert en 
septembre le premier 
club de boxe anglaise de 
Trappes.

Champion des Yvelines, champion 
d’Île-de-France, puis champion de 
France 2008 en moins de 69 kg, 

Florent Poullain a commencé la boxe à 
13 ans. Jusqu’à ses 22 ans, il a enchainé 
combats et compétitions. À 34 ans, il est 
désormais professeur d’espagnol au collège 
Youri Gagarine, mais sa passion ne l’a jamais 
quitté. Ni son rêve d’ouvrir un club de boxe. 
« J’ai choisi Trappes car j’y enseigne et je 
voyais un lien sport-école très fort qui pouvait 
aboutir à de beaux projets.  Et puis, la boxe 
anglaise n’était pas encore représentée ici. 
Ma proposition ayant été bien accueillie par 
la nouvelle municipalité, je me suis lancé ».
Dès septembre, le Boxing Club Trappes 78 ouvre donc 
ses portes au stade Roger Gravaud. Rapidement et 
sans publicité, une soixantaine d’adhérents rejoignent 
le professeur passionné qui endosse les fonctions de 
fondateur, directeur sportif, trésorier et unique entraineur. 
« Pour l’instant, je fais tout, mais j’ai envie de former des 
élèves pour qu’ils passent un diplôme d’État et deviennent 
entraineurs ».

À L’ÉCOLE DE LA BOXE

Florent a déjà repéré de jeunes espoirs. « Il y a une élève de 
quatrième, qui se débrouille très bien. Je l’ai aussi en classe. 
Ça crée des liens et, du coup, elle est autant motivée en 
espagnol qu’en boxe. Je compte l’emmener au championnat 
des Yvelines. » Des liens sport-école que Florent espère 
utiliser, plus tard, pour organiser du soutien scolaire. 

L’idée : réunir un groupe d’enfants avant l’entrainement 
pour qu’ils fassent leurs devoirs, condition non négociable 
pour qu’ils mettent, ensuite, les gants. « Mais pour ça, 
j’aurai besoin de matériel. Je concrétiserai le projet quand 
j’aurai une salle de boxe dans laquelle je pourrai aménager 
un espace. » En attendant, ses élèves pourront bénéficier 
d’un ring dès ce mois de janvier.

INFOS 
06 52 47 43 81

coachpoullain@gmail.com

EN BREF
Plusieurs types de cours

Boxe éducative assaut pour les 8-14 ans : une 
boxe « à la touche » basée sur la technique et 
les déplacements, sans contacts trop appuyés

Boxe loisirs et amateurs : pour les adultes avec 
l'objectif de compétitions

n°167  TRAPPESMAG  15 
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SPORT

3e semi-marathon 
de Trappes

Organisée par la Ville de Trappes avec l’appui du 
club de l’Entente Athlétique de Saint-Quentin-
en-Yvelines, cette course vous attend pour un 

tout nouveau parcours ! Venez vous y confronter ou 
encourager les sportifs. 
Cette année le départ aura lieu aux abords de l'Île de loisirs, 
sur la Route Départementale 912.

TROIS COURSES SONT 
 AU PROGRAMME 

• Semi-marathon de 21,1km pour les personnes né·es 
en 2003 et avant (juniors).

• 10 km pour les personnes né·es en 2005 et avant 
(cadets).

• Jeunes de 1,5 km pour les personnes né·es entre 
2006 et 2009 (minimes et benjamins).

Chaque coureur sera équipé d’un dossard, complété 
d’une balise pour le 10 km et 21 km. Cela permettra 
d’établir un temps individuel, quelle que soit la course à 
laquelle vous participerez.
Le semi-marathon compte pour le Challenge des Yvelines.  

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le marathon actuel a été organisé lors des premiers Jeux 
olympiques modernes en 1896, sur une idée du linguiste 
français Michel Bréal, pour commémorer la légende du 
messager grec Philippidès, qui aurait parcouru la distance 
de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire contre 
les Perses en 490 av. J.-C. (la distance de 42,195km est à 
peu près celle qui sépare les deux villes).
Le semi-marathon correspond logiquement à 50 % de 
cette distance. Les records mondiaux sont de 57 min 31 s 
pour les hommes et 62 min 52 s pour les femmes. Si par 
un mauvais concours de circonstances vous ne pouvez les 
améliorer, vous aurez tout de même 2h45 pour arriver
et être classé. Au-delà, vous serez considérés comme 
hors course !
Plus accessibles, les meilleurs temps 2019 étaient, pour le 
semi-marathon, d’1h06’01 pour les hommes et d’1h17’34 
pour les femmes. Pour battre les meilleurs temps du 10 
km, il vous faudra messieurs les parcourir en moins de 
32’33, et pour vous mesdames en 39’03.

INFOS 
trappesmag.fr/semi-marathon

Inscriptions: www.oxybol.fr

Après une édition 2020 annulée en raison 
de la situation sanitaire, les coureurs seront 
de retour à Trappes

Dimanche Dimanche 
27 mars27 mars
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SPORT

Inscriptions 
SUR INTERNET 
Sur le site www.oxybol.fr ou 
trappesmag.fr/semi-marathon
jusqu'au jeudi 24 mars 2022 
minuit.

PAR COURRIER 
En renvoyant le bulletin 
d’inscription téléchargeable 
disponible sur le site de la Ville 
(trappesmag.fr/semi-marathon) 
avant le mercredi 23 mars 
2022 à Oxybol, 10 rue Marie 
Hillion 78370 Plaisir. 
Règlement par chèque à 
l’ordre d’OXYBOL.

EN MAIRIE
À la Direction jeunesse et 
sports (règlement en espèce 
ou par chèque), jusqu’au jeudi 
24 mars 2022 à 17h.

Participez en étant bénévoles

Rond Point 
Eric Tabarly

Stade 
Chansac

Île de loisirs 
de Saint-Quentin-en-Yvelines

DÉPART
 & ARRIVÉE

Parcours du semi-marathon

Vous souhaitez participer à cette 
manifestation sportive, mais la 
course n’est pas à votre portée ? 

La Ville a besoin de vous pour assurer 
le bon déroulement de l'événement. 
Aussi, proposez-vous pour l'accueil 
des concurrents, le contrôle des points 
de passage sur la course ou encore le 
ravitaillement des coureurs. 
Mais vous pouvez aussi être signaleur ! 
Votre mission : prévenir les usagers 
de la route du passage de la course, 
et gérer les changements temporaires 
de priorités. Un signaleur peut stopper 
momentanément la circulation chaque 
fois que cela est nécessaire, et faire 
respecter le plan établi en accord avec 
la mairie, pour assurer une meilleure 
sécurité pour tous. 

ON A BESOIN DE VOUS !

Entre 7h et 12h, aucun véhicule ne 
pourra circuler sur le circuit de la course, 
et les déplacements seront fortement 
perturbés dans les autres rues des 
quartiers du Village, de l’Aérostat, de 
Sand et de Pergaud.
Une trentaine de signaleurs sont 
nécessaires pour ce parcours. Il faut 
être majeur, titulaire du permis B, et 
disponible de 7h à midi. 

En tout, entre 50 à 60 bénévoles sont 
nécessaires sur la totalité de la matinée,  
alors n'attendez plus et contactez-nous.

INFOS 
trappesmag.fr/semi-marathon
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Entre 1793 et 1901, Trappes a presque doublé 
sa population, passant de 561 à 1 114 habitants. 
La création de la gare de voyageurs en 1849 a 

contribué à ce développement, ainsi que l’industrialisation 
de la France qui a provoqué un exode rural. Trappes reste 
essentiellement agricole, les activités industrielles qui s’y 
trouvent dans la période découlant de l’agriculture. 

On y trouve de grandes fermes, dont certains propriétaires 
ne vivent pas à Trappes : la ferme des Pluchet, la ferme des 
Dailly et la ferme de la Grande défonce, près des Bois de 
Trappes où sera créé un haras de chevaux de courses. 
Le domaine de la Boissière lui aussi deviendra une ferme. 

En 1900, le maire s’appelle Vincent Pluchet ; cultivateur 
retraité, il est le frère d’Eugène, exploitant de la ferme 
du château, et d’Émile. Ce dernier est fermier dans 
l’Oise, mais aussi président de la Société Nationale des 
Agriculteurs de France (ancêtre de la FNSEA) et régent 
de la Banque de France.

HISTOIRE DE TRAPPES

Les Trappistes  en 1900
                 Belle époque ?

NOUVELLE RUBRIQUE

"Mémoire de 
Trappistes" : des 

événements du passé 
ou des personnalités 

qui ont marqué
Trappes. Ce mois, 

Colette Parent,
 Conseillère municipale,

nous conte :

Grande Rue  - 1906

Hôtel de l’Étoile d’Or, Maison Morgant - 1910

La Grande Ferme - 1916
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Les Trappistes  en 1900
                 Belle époque ?

HISTOIRE DE TRAPPES

Il est sûrement déjà valorisant d’être maire de Trappes 
en 1900 car c’est la cité incontournable du plateau 
géographique, le bourg central où tout se passe : poste 
aux lettres, gendarmerie, médecin, pharmacie, pompiers, 
gares ferroviaire et routière rayonnant sur les villages, 
carrefour routier, auberges et cabarets (environ 1 pour 100 
habitants), étang de Saint-Quentin qui attire les pêcheurs, 
commerces variés, artisans, industries, entreprise de 
carrières de meulières, fêtes locales renommées… 
Les trois frères Pluchet sont très présents. Hommes 
de la terre, ils sont devenus des agronomes influents et 
innovateurs. Ensemble, ils maintiennent dans la commune 
une atmosphère paternaliste et catholique jusqu’à la mise 
en œuvre de la loi sur la laïcité de 1905.  

Quant à la population de Trappes, elle est très diversifiée 
déjà au début du XXe siècle. On y retrouve toutes 
les classes sociales, dont un noyau important de 
commerçants et de fonctionnaires. Ces derniers vivent 
dans une certaine aisance bourgeoise par rapport à la 
masse de journaliers agricoles et d’ouvriers terrassiers 
ou carriers qui connaissent une grande misère. La ville 
accueille des provinciaux venus plutôt de l’Ouest, ainsi que 
des étrangers. Les Italiens seront carriers à la revanche 
(avant la création de la colline artificielle), et résideront 
souvent dans un quartier situé vers l’actuelle résidence 
des Yvelines. Les Tchèques, Polonais et Belges seront 
plutôt employés dans les fermes de la ville.

Tous assistent alors à une grande et soudaine irruption 
d’inventions modernes qu’ils vont intégrer dans leurs 
vies, ou pas, en fonction de leurs moyens : vélos, voitures, 
avions, radio, téléphone, photographie, cinéma, vaccins 
et progrès médicaux, électricité dans les foyers, eau 
au robinet, mécanisation du travail...  C’est le début de 
profondes mutations dans les modes de vie !  Mais ils sont 
loin de tenir en main les rênes de leur destinée commune 
et n’ont pas fini de se battre. 

Ferme Pluchet - début du XXe

Route Nationale - 1904Le Pavillon Bleu à la Fourche - 1903 Grande Rue - 1907
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À TRAVERS LA VILLE

 

8 mars : journée internationale 
des droits des femmes

Le 8 mars est une journée d'action et de rassemblements 
à travers le monde, et l'occasion de faire un bilan sur 

la situation des femmes.
Différents évènements sont organisés dans le monde 
pour fêter les victoires et les acquis. Mais c’est aussi le 
moment de faire entendre les revendications des femmes 
pour l’amélioration de leurs situations, de mobiliser en 
faveur de leurs droits, et pour une participation plus juste 
à la vie politique et économique !

À l’origine de cette journée, on trouve des femmes 
manifestants au début du XXe siècle, en Europe comme 
aux États-Unis, pour réclamer de meilleures conditions de 
travail et le droit de vote (le mouvement dit des "suffragettes"). 
C'est en 1975 que l'Organisation des Nations Unies a 
célébré la première Journée internationale des droits des 
femmes. 

La Ville de Trappes participe à cette journée qui 
sera placée sous la thématique des "Réussites au 
féminin", et vous proposera tout au long de la 
semaine plusieurs projets et actions.

Une exposition photo à l ’Hôtel de Vil le et à 
l’Étoile d’or vous proposera douze portraits de 
femmes, agents de la Ville, qui ont fait le choix de 
s'engager quotidiennement au service des habitants. 

Vous retrouverez dans les équipements municipaux une 
seconde exposition sur le combat féministe, mettant 
en lumière les inégalités actuelles à travers phrases et 
slogans.

 Des ateliers thématiques seront organisés pour les 
enfants non francophone de naissance inscrits à la 
Réussite éducative, pour produire, avec eux, différents 
supports (dessins, textes…) sur le thème des « Réussites 
au féminin ».

Le 8 mars à 20h30 sera projeté au Grenier à Sel 
"Audacieuses", un film rassemblant quatre court-métrages. 
Un débat animé par le Centre d'Information sur le Droit 
des femmes et des familles. 
Gratuit, sur réservation : cinemagrenierasel.com

Le 12 mars à la Merise, à l’issu du spectacle "Être humain" 
de Shirley Souagnon, nous pourrons échanger avec cette 
artiste sur sa carrière, les freins, les difficultés auxquels 
elle peut être confrontée en tant que femme dans le 
milieu du spectacle et de l’humour.
Réservations sur kiosq.sqy.fr
Tarifs Trappistes : de 8 à 16€

À TRAVERS LA VILLE

Murielle
Bernard
Conseillère municipale en charge de l'égalité 
femme-homme et de la ville inclusive

    POINT DE VUE 
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TRIBUNES LIBRES

Groupe de la majorité municipale    La gauche unie, pour que Trappes respire 
À l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes, le 8 mars, la Ville se mobilise pour mener la lutte féministe, rappeler les conquêtes en matière 
d’égalité femme-homme depuis plus d’un siècle et les combats qu’il reste à mener. 
Rappelons qu’à temps de travail égal, les femmes touchent 16,8 % de salaire en moins que les hommes et qu’elles occupent des emplois plus précaires…

La Ville organisera également en mars deux manifestations en faveur de la transition écologique. 
La Journée mondiale de l’eau le 22 mars sera l’occasion de mener des actions de sensibilisation pour une gestion durable des ressources en eau. La situation climatique 
nous conduit tous, et les pouvoirs publics en premier lieu, à revoir nos modes de consommation, pour une gestion durable de cette ressource indispensable à 
l’humanité. Au programme, une exposition autour de la place et du rôle de l’eau sur notre territoire à travers les âges sera visible à l’Espace 1901. Le documentaire 
“Aquarela, L'odyssée de l’eau”, sera diffusé au Grenier à sel. Des activités seront également proposées par les centres sociaux et les centres périscolaires, pour 
mobiliser petits et grands sur la nécessité de préserver ce bien commun de l’humanité.  

Le 26 mars, Trappes organise une journée de la propreté. Des opérations “Nettoyons nos quartiers” seront organisées au départ de plusieurs sites, avec comme 
point d’arrivée le Centre Technique Municipal au Village. Sur place, les habitants pourront échanger avec les agents autour des métiers de la propreté. Ce sont 
plus de 650 tonnes de déchets qui ont transité l’année dernière via le CTM ! Cette journée sera également l’occasion de découvrir de nouveaux outils, comme le 
Glutton, un aspirateur de voirie qui suscitera sans nul doute la curiosité des petits et des grands. Des ateliers autour du recyclage et de la réduction des déchets 
seront également proposés. Venez nombreux !

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
Depuis 2 ans le Covid bouleverse nos vies avec des contraintes insupportables ; il endeuille les familles de manière cruelle. L’épidémie met en lumière la misère 
médicale grandissante de notre pays organisée par les gouvernements successifs que les communistes déplorent depuis ces dernières décennies. La fermeture des 
lits et d’hôpitaux, le manque de médecins et de personnels soignants, leurs salaires indignes, le manque de concertation avec les citoyens et d’actions de prévention 
vers les plus démunis sont des choix politiques qui aggravent la crise. Pire, en 2021 les profits ayant atteint des scores inespérés, on devait s’attendre au « ruisselle-
ment » promis par Macron avec des retombées immédiates pour le peuple ; il n’en est rien, les prix flambent, les salaires stagnent et les budgets communaux sont 
rognés en 2022 de recettes d’État comme à Trappes, où il faut chercher à faire de nouvelles économies alors que les besoins grandissent. 
Pour cacher la misère, le président fait parler de lui sur fond de division des Français, en insultant certains d’entre eux ; il fait le buzz occultant les vraies causes de nos 
difficultés… et en ne parlant pas des laboratoires qui refusent de lever les brevets des vaccins alors que des pays disposent de laboratoires en capacité de les produire. 
Pour éradiquer le virus, il y a une urgence à ce que tous les peuples aient accès au vaccin sinon il y aura toujours apparition de variants. C’est une grande bataille.

GÉRARD GIRARDON, AURÉLIEN PERROT, ALIENOR EBLING, CATHERINE CHABAY, HOUSSEM DHAOUADI, SUZY LEMOINE, COLETTE PARENT

Groupe d’opposition Union républicaine pour Trappes

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

OTHMAN NASROU, JOSETTE GOMILA, BENOÎT CORDIN, ANNE CLERTE-DURAND

Groupe d’opposition Trappes à Gauche
La liberté d’accès à la santé, au logement digne, à l’éducation, aux transports, à des services, à des activités diverses…, cette liberté d’accès pour un meilleur 
respect de la dignité humaine est à développer, c’est le sens du progrès humaniste.
L’accessibilité est souvent réduite par les injustices générées par le système financier et marchand qui domine, elle est également limitée, parfois, par les barrières 
que nous ne franchissons pas, les possibles sont beaucoup plus importants quand le développement humain est positionné en premier.
Dans tous les cas c’est en renforçant la mise en commun de nouvelles accessibilités, c’est par l’implication de chacun et de tous, chacun avec ses possibilités, 
que de nouvelles perspectives peuvent s’ouvrir.
Pour Trappes à Gauche, c’est ce que nous proposons, ensemble, une VÉRITABLE CITOYENNETÉ !
De nouveaux pouvoirs, de nouveaux devoirs, de nouveaux droits sont à conquérir, en commençant par exercer pleinement ceux que nous avons déjà, qui sont 
en permanence rognés, par les intérêts privés, au détriment des intérêts collectifs !...

LUC MISEREY
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ÉTAT CIVIL

FÉVRIER 2022
Naissances

Affi Sania, De Freitas Fernandes Nawel, Lejeune 
Jayden, Laurent Loan, Taveira Da Silva Diego, 
Kress Anaïs, Ernadote Imaan, Baddou Yanis, 
Pereira Fernandes Mélanie, Din Uriel-Blessing, 
Ngoueté Mpouelé Keren, Makhloufi Tasnim, 
Camara Inaya, En Nasiry Adam, Mchiri Khadija, 
Guessoum Safiya, Sall Amadou, Batour Ottou 
Endougou Shanelle, Fontaine Eléonore, Sandu 
Gesica, Saf-Saf Safiya, Bourahouane Rayane, Lor 
Leandro.

Mariages
Ba Hamet et Diakho Aminata
Berthe Ibrahima et Pronesti’ Francesca
Rivoli Joseph et Josephine

Décès
Fortin Stéphane, Abdellaoui Mostafa, Tran Du 
Phuoc Pierre, Glanowski Emmanuel, Ramos 
Angelo, Chikri Rabia veuve Chikri, Bouchnafa 
Maâmar, El Ouarti Miloud, Heinry Jean-Jacques, 
Boughafri Bouarfa, Yanyam Alice, Lamsselem 
Fatima veuve Ouakib, Bahlala Äziz, Benhmied 
Mohamed, Lhénoret-Monérat Jean.

OCTOBRE 2021
Naissances : Lilia Ben Lakhal

JANVIER 2021
Naissances

Fall Ibrahima, Mendy Fama-Mboucougna, 
Mahi Sohan, Hammouti Ilyes, Savané Zaynab, 
Benchikhe Insaf, Bhatti Asfand, Fatah Bekhakh 
Nour, Guetari Mayssen, Zouari Salim, El Asri Isra, 
De Freitas Alésio, El Attrach Malek, Dellal Zayn, 
Hidoine Adam, Handouch Aliya, Khalil Omar, 
Kromah Maëlys, Ngassa Nana Kimberly, Buret 
Petit Maëlle, Gautier Shaïm, Camara Muhammad, 
Gomis Aladenise Nahia, Stancila Stephan, Madi 
Isra, Anevar Sarrade-Loucheur Hanaé.

Mariages
Njiki Camir et Tekeumou Berthe

Décès
Sarambounou Boulaye, marié Tounkara,
Huynh Van Dit La Nghia Tin, marié Duong.
Pancracio Michel, marié Abier. Visy Rémi. 
Cadet Marie, veuve Bouhacene. Gérard Claude, 
marié Chenu. Ould Baboyte Mohamed, marié 
Moutaabid. Chauvin Richard. Bourahla Farid, 
marié Mendir. VossionMarilyne.

À VOTRE 
ÉCOUTE 

La classe de mon fils a été fermée 2 jours il n'a pas été à l'école, ni à 
la cantine et à l'accueil du soir. J'aimerais savoir comment ça se passe 
au niveau de la facturation ? Y a-t-il des démarches à effectuer ?
 Non : quand le service n’a pu se dérouler normalement, même 
inscrit vous ne serez pas facturé, automatiquement et sans devoir 
effectuer de démarche.

Je voudrais changer le régime alimentaire de mon enfant qu'il ne soit plus en végétarien par défaut.
Pour changer le régime alimentaire habituel de votre enfant : connectez-vous sur l’espace citoyen 
"Trappes&Moi", puis affichez la vue des repas par mois et sélectionnez « tout cocher ». Pour un 
changement à l’année, contactez la régie municipale par mail, téléphone ou bien en passant à l’Hôtel 
de Ville aux horaires d’ouverture. Vous pouvez inscrire ou désinscrire votre enfant pour les activités 
périscolaires, et donc choisir le menu, jusqu’à 2 jours avant l'activité.

Comment faire pour justifier une absence ?
Ouvrez l’application mobile "Trappes&Moi", puis dans "Démarche", sélectionnez "Justifier une absence". 
Vous pourrez ajouter un document, ou prendre directement une photo de votre justificatif, et ainsi ne 
pas être facturé.

Afin de faire remonter les erreurs de facturation de périscolaire, à qui dois-je m'adresser s'il vous plaît ?
Pour toutes questions sur la facturation, privilégiez l’envoi d’un courriel à l’adresse :
regie.centrale@mairie-trappes.fr

À votre écoute, c’est la réponse des services de la 
Ville à vos interrogations quotidiennes. Ce mois-ci, 
plusieurs questions concernant "Trappes&Moi"



AGENDA

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

Lundi 7 14h
Ciné club Mes frères et moi
Grenier à sel 

Mardi 8  20h30
Journée internationale
des droits des femmes 

Projection suivie d'un débat
Grenier à sel

Samedi 12 mars 20h30
Shirley Comique 
La Merise

Vendredi 18 20h30
Têtes raides Musique 
La Merise

Du 21 au 30
Journée mondiale 
de l’eau Expostion Espace 1901

Mercredi 23 14h30
Insinuation Spectacle dès 3 ans
La Merise

Mercredi 23  12h
Repas des seniors
Activité seniors sur inscription :   
01 30 69 19 18 

Samedi 26 mars  14h
Journée de la propreté

Opération "Nettoyons 

nos quartiers" 
Infos : centres socioculturels

Samedi 26 20h30
Pierre Perret Musique 
La Merise

Shirley

Pierre Perret

Activités seniors
Du lundi au vendredi, les seniors se voient 
proposer tout un ensemble d’animations.
Au programme : de l’artisanat avec des ateliers origami, laine ou mosaïque, des chants 
et mandalas. Des après-midi jeux de société, des balades, des réalisations basées sur 
des matériaux de récupération. Mais aussi une nouveauté, de l’initiation à la boxe 
anglaise, tout en douveur bien sûr ! 

Renseignement et programme complet disponibles  
auprès du Service animation seniors
Foyer Burgard - 2, rue de l’Abreuvoir
01 30 69 19 18 - animation.seniors@mairie-trappes.fr

Permanences :  lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h 15, de 13 h 45 à 17 h. Vendredi de 9 h à 12 h, de 13 h 45 à 16 h 45.
Pas de permanences le mercredi, sur rendez-vous hors permanence.

Sorties et balades sont proposées 
tout au long de l'année.
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programme et inscription : 
www.trappes.fr et service des sports
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