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LA MAIRIE PRATIQUE

Hôtel de Ville - 1, place de la République
CS 90 544 - 78197 TRAPPES cedex
Tél. : 01 30 69 17 00
HORAIRES

Lundi 14h à 19h30 / Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi 8h45/12h et 14h/17h.
Régie centrale, état civil et
logement fermés le vendredi matin.
HORAIRES DE MARCHÉ

Marché des Merisiers mercredi 13h30/18h30,
vendredi 7h30/13h et samedi 7h30/14h.
Marché du centre-ville dimanche 7h30/13h.
Communiquez et informez-vous via
les réseaux sociaux de la Ville
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ÉDITO

Madame, Monsieur,

Votre confiance est un honneur
et une grande responsabilité
Le 10 octobre, en un seul tour, vous avez marqué clairement votre soutien
à l’action et au projet de l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire.
Ce résultat net, obtenu dans un contexte d’augmentation significative de la
participation électorale, nous honore et nous donne une grande responsabilité.
L’élection a été acquise en 2020 avec 161 voix d’avance seulement (3%) pour
la liste de “La gauche unie pour que Trappes respire”.
En octobre 2021, malgré une campagne d’une rare violence marquée par la diffamation et les calomnies, vous
avez été plus nombreux à voter et à vous rassembler dès le premier tour autour de notre liste, arrivée
en tête avec cette fois 1361 voix d’avance.
À travers ce résultat remarquable, vous avez souhaité nous témoigner votre confiance et votre soutien, et ainsi nous
encourager à poursuivre nos efforts pour faire de Trappes une ville où il fait bon vivre, une ville moderne, écologiste
et solidaire.
Depuis notre prise de fonction, nous sommes au travail.
Nous préparons activement un grand plan d’investissement pour mettre à niveau nos écoles et nos gymnases, dont
l’état dégradé nous préoccupe grandement. Nous voulons donner à nos enfants les meilleures conditions pour étudier
et réussir, c’est notre priorité.
Nous préparons également notre police municipale à assumer de nouvelles responsabilités à partir de janvier 2022 :
grâce aux nouveaux effectifs recrutés ces derniers mois, nous pourrons enfin démarrer les patrouilles en soirée
et le weekend, pour renforcer nos capacités à assurer la tranquillité publique que chacun mérite.
Nous poursuivons nos efforts en matière de logement également, en renforçant encore notre pression pour exiger
que les bailleurs respectent leurs obligations vis-à-vis de leurs locataires et investissent enfin massivement
pour rénover les logements, ce qui permettra à la fois de réduire les charges et de rendre les logements
plus confortables.
Nous accordons une attention particulière à nos aînés, aux personnes isolées ou fragilisées par la crise,
pour les accompagner durant cet hiver et tout au long de l’année, en mobilisant le service public et les associations
actives sur notre commune pour ne laisser personne au bord du chemin.
Je voudrais conclure cet édito avec un mot plus personnel.
Avec dévouement et sans compter mes heures, j’ai assumé depuis un an mes fonctions de maire et faisant face,
souvent, à la tempête et aux calomnies.
Ce qui me fait tenir, c’est que je sais pourquoi et pour qui je me bats au quotidien : pour défendre l’honneur et la
dignité que méritent les Trappistes, pour montrer que nous sommes une ville cosmopolite, fraternelle et solidaire qui
prend soin de ses enfants comme de ses aînés.
Cela mérite tous les sacrifices et me donne une énergie considérable pour continuer à agir.
Si je n’ai jamais douté de la légitimité de notre action, je veux vous dire néanmoins combien je suis touché par le
soutien que vous m’exprimez chaque jour quand je vous croise dans les rues de Trappes, et que vous avez su traduire
de façon si éclatante dans les urnes.
Je voudrais donc tout simplement vous dire que c’est une immense fierté pour moi d’être votre maire et
vous assurer que je ferai tout pour être à la hauteur de vos espoirs et de vos rêves.
Fidélement,
Ali Rabeh
Maire de Trappes
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INSTANCES MUNICIPALES

Le Maire

LE
CONSEIL
MU
Votre
nouveau Conseil

Ali RABEH
Conseiller communautaire

1re adjointe au Maire
Sandrine GRANDGAMBE
Conseillère communautaire
En charge de la réussite scolaire
et de la vie culturelle

Adjoint au Maire
Djamel ARICHI
En charge de
l’évaluation et de
l’amélioration des
services aux habitants

Adjointe au Maire
Noura DALI
OUHARZOUNE
Conseillère
communautaire
En charge des
ressources humaines
et du dialogue social

Adjoint au Maire
Pierre BASDEVANT
Conseiller
communautaire
En charge du
développement
économique, de
l’économie sociale
et solidaire et du
commerce

Adjointe au Maire
Hélène DENIAU
Conseillère
communautaire
En charge de
l’épanouissement
des aînés

Adjoint au Maire
Ayoub EL AMRANI
En charge de la
jeunesse et des sports

Adjointe au Maire
Aminata DIALLO
En charge
de la vie associative
et citoyenne

Adjoint au Maire
Gérard GIRARDON
Conseiller
communautaire
En charge de la
tranquillité publique

Adjointe au Maire
Alienor EBLING
En charge des
solidarités, de la lutte
contre l’exclusion et
des relations entre
générations

Adjoint au Maire
Aurélien PERROT
En charge
de la ville propre
et des mobilités

Adjointe au Maire
Jarina SAMAD
En charge de
l’épanouissement des
tout-petits

Conseiller municipal
Jacques DELILLE

Conseillère municipale
Florence BARONE
En charge de la santé

Conseiller municipal
Houssem
DHAOUADI
En charge
de la restauration
scolaire et de
l’ambition zéro déchet

Conseillère municipale
Anne-Andrée
BEAUGENDRE
En charge de la nature
en ville

Conseiller municipal
Saïd DSOULI

Conseillère municipale
Dalale BELHOUT
En charge de
l’insertion et de
l’emploi des jeunes

Conseiller municipal
Abdelhay FARQANE
En charge de la jeunesse

Conseillère municipale
Murielle BERNARD
En charge de l’égalité
femme-homme et
de la ville inclusive
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UNICIPAL
municipal

Mandat

2021
Mandat 2021/2026
2026

INSTANCES MUNICIPALES

Conseiller municipal
Jamal HRAIBA
Conseiller
communautaire
En charge du grand
projet de La fabrique

Conseillère municipale
Catherine CHABAY
Conseillère
communautaire
En charge de la
parentalité et du
dispositif de la réussite
éducative

Conseiller municipal
Ahmed KABA

Conseillère municipale
Sira DIARRA

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

Conseillère municipale
Suzy LEMOINE

Conseiller municipal
Frédéric REBOUL
Conseiller
communautaire
En charge
de la prévention
et de la médiation

Conseillère municipale
Cristina MORAIS

Conseiller municipal
Sarith SA

Conseillère municipale
Colette PARENT

Conseillère municipale
Suong MEN

Othman
NASROU
Conseiller régional
d’Île-de-France
Conseiller
communautaire

Josette GOMILA
Conseillère
communautaire

Mustapha
LARBAOUI

Guy
MALANDAIN

Benoit CORDIN

Anne CLERTÉDURAND

Maria NOËL

Luc MISEREY
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Les conseillers municipaux de l’opposition

INSTANCES MUNICIPALES

Le choix des Trappistes
Résultats du premier tour du dimanche 10 octobre

Résultats par liste

58,36 %
soit
3 384
votants

34,89 %
soit
2 023
votants

PARTICIPTION
EN HAUSSE

5,21 %
soit
302
votants

34,11 %
EN 2020

41,9 %
EN 2021
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Ali RABEH
La gauche
unie, pour que
Trappes respire !

Othman NASROU
Union républicaine
pour Trappes !"

Luc MISERY
Trappes à
gauche

1,54 %
soit
89
votants

Patrick PLANQUE
Faire entendre
le camp des
travailleurs

INSTANCES MUNICIPALES

Entretien avec Ali Rabeh,
votre Maire
Les Trappistes étaient appelés aux
urnes le 10 octobre dernier pour
élire leurs nouveaux représentants
au conseil municipal.
Monsieur Rabeh, vous voici à nouveau en responsabilité
en tant que maire de Trappes. Quels messages
souhaitez-vous apporter aux habitants suite à votre
élection ?

Je tiens avant tout à remercier l’ensemble des 5914
Trappistes qui se sont déplacés aux urnes le 10 octobre
dernier. Alors que la tendance depuis plusieurs années
dans toute la France est à la baisse de la participation
aux différentes élections, nous venons de connaître un
regain de mobilisation pour les municipales à Trappes :
1342 votants supplémentaires par rapport à l’an dernier,
soit 22 % d’augmentation !
Je disais il y a un an dans une interview au journal Libération
que “mon principal opposant, c’était la résignation des
gens”. Nous ne sommes qu’au début du chemin, mais
je suis fier de constater que notre action réussit déjà à
remobiliser des électeurs dont beaucoup ne croyaient
plus en l’action politique, ne faisaient plus confiance aux
élus. C’est une grande fierté et cela m’invite à poursuivre
dans la même direction. Nous ferons tout pour que notre
travail lors de ces 5 prochaines années soit à la mesure
des attentes exprimées par les habitants.
Quels sont vos prochains grands chantiers ?

Il y en a énormément, car le rôle des pouvoirs publics à
Trappes est encore plus important qu’ailleurs ! Les besoins
et les aspirations sont nombreux et nous ne pouvonsnous permettre de laisser une partie de la population
sur le bord de la route. En 1 an, beaucoup de choses
ont été faites, en particulier à destination de nos enfants
et des écoles, car c’était la grande priorité du début de
mandat, mais il nous reste encore 5 ans pour réaliser
l’ensemble des engagements que nous avons pris devant
les Trappistes, et même pour aller plus loin !
Il y a de nombreux dossiers qui ont été lancés jusqu’au
début de l’été et que nous devons reprendre, avec
plusieurs mois de retard à cause de ces nouvelles
élections. Si je devais en citer quelques-uns, je parlerais
déjà du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine
(NPNRU) : 2 quartiers de Trappes sont concernés par
la rénovation urbaine et je souhaite au plus vite aller à
la rencontre des habitants pour avancer sur ces sujets,
en leur donnant une grande place dans la concertation.

D’autre part, la question du logement et de la défense
des locataires me préoccupe énormément. Je souhaite
avancer au plus vite sur la mise en place de dispositifs
de mutations de logements pour permettre aux familles
nombreuses de pouvoir bénéficier de logements adaptés
à leur situation en échangeant avec les couples, souvent
âgés, vivant dans des T4 ou des T5 et qui ont vu partir
leurs enfants par exemple.
Nous continuons également de développer notre Police
Municipale et de recruter de nouveaux agents afin de
garantir dans les prochaines semaines une présence
nocturne et en weekend de nos patrouilles dans les rues
de Trappes.
Ce sont là quelques sujets mais il y a en bien d’autres, nous
communiquerons régulièrement auprès des habitants de
l’avancée de nos réalisations.

Vendredi 15 octobre : installation
du nouveau Conseil municipal
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RETOUR EN IMAGES

L'actualité de cet été

Tous les services de la Ville se sont mobilisés pour offrir à l’ensemble
des habitants une programmation estivale variée, des opportunités de
s’amuser, de découvrir, de voyager,
d’apprendre et de partager.
Le cinéma gratuit et en plein air, organisé
les samedis soir à la plaine de Neauphle a
rassemblé de nombreux Trappistes.

La célébration de la fête nationale
s’est déroulée le 13 juillet. Si le pique-nique républicain a été
freiné par la météo, cette dernière n'a empêché ni la bonne
humeur ni les retrouvailles des Trappistes autour de plusieurs
concerts, qui se sont achevés par un grand feu d’artifice.

Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024, le passage du "Ping tour" a été
l’occasion pour les jeunes Trappistes de découvrir ou de redécouvrir le tennis de table, avec de nombreux ateliers et démonstrations
de champions. D’autres ateliers découverte de sports ont été organisés sur les Villages d’été.

Les séjours et nombreuses sorties proposées ont remporté comme
toujours un vif succès, pour les jeunes comme pour les familles
participantes (13 séjours dont 5 à la mer et 2 autres journées au
bord de l'océan pour les familles Trappistes).
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RETOUR EN IMAGES

Les 6 villages ont accueilli petits et grands, en
journée comme lors de soirées à thèmes (Loto,
Nuit des étoiles…).

La "dictée pour tous", organisée
le 30 juillet, a suscité beaucoup
d'intérêt avec pas moins de 300
participants de tous âges.

Cette année encore nos
anciens n’ont pas été
oubliés avec des balades
en triporteurs, le repas des
aînés, des sorties et ateliers,
et en parallèle l’organisation
d ’ u n p l a n p r év e n t i o n
canicule et isolement.
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L'actualité des derniers mois

Les partenariats initiés par la mairie en matière d'emploi portent
leurs fruits ! L’emploi s’est régulièrement invité place des Merisiers,
avec mi-septembre le passage du "Bus pour l’emploi", proposant
la découverte des métiers du service à la personne .
Mi-octobre, c’était "La place de l’emploi et de la formation"
qui proposait aux Trappistes en recherche d’emploi 600
offres d’embauche (en CDI ou CDD), et la rencontre avec des
employeurs et organismes de formation.
Retrouvez toutes les offres de la Ville sur trappes.fr/recrute
Élection municipale
Lors du scrutin du 10 octobre dernier,
accomplir son devoir citoyen en votant
n’aura duré que quelques minutes pour les
électeurs. Mais pour qu’un processus de vote
se déroule aussi facilement, cela suppose en
amont un énorme travail d’organisation et de
préparation, de la part d’une multitude d’agents de la Ville, et
pendant de nombreux jours. Nous aurons l’occasion de vous
présenter tous les services impliqués dans un prochain bulletin,
mais qu’ils soient déjà ici chaleureusement remerciés, de même
que tous les citoyens bénévoles qui ont tenu les bureaux de vote.

World Cleanup Day,
pour une ville plus propre
Le World Cleanup Day est passé par Trappes
le samedi 18 septembre dernier. Plus grande
mobilisation citoyenne et environnementale
mondiale, son idée est simple : nettoyer la
planète, près de chez soi, partout où c’est
possible. Les Trappistes, avec l’assistance des
agents municipaux, se sont mobilisés pour
l’occasion, collectant les déchets abandonnés
dans les rues. Les équipes du Centre
Techniques Municipal ont récupéré plus de
1000 litres de déchets, plus des encombrants.
Une bonne occasion de se sensibiliser aux
enjeux du tri et au traitement des ordures, de
réinterroger nos modes de consommation et
de prendre conscience du poids des déchets
dans notre quotidien. Ensemble, continuons
à agir pour défendre notre environnement et
améliorer notre cadre de vie !
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Semaine bleue
Du lundi 4 au samedi 9 octobre, les seniors ont pu profiter d’une semaine
pleine d’activités variées : jeux intergénérationnels, théâtre d'improvisation,
cinéma, balades, ateliers bien-être ou sportif, repas, karaoké…
L’occasion de multiplier les sorties, les
rencontres, de profiter et découvrir
toute la variété de l’offre locale.

RETOUR EN IMAGES

La lutte contre la COVID-19 s’est poursuivie à
TYrappes tout l’été, avec l’adaptation aux nouveaux
protocoles sanitaires et l’organisation de journées de vaccination au cœur des quartiers, comme à la Fan-zone pendant l'Euro
de football. Pour la clôture de L’été à Trappes le mercredi 18 août, c’est au village Monquaut que l’Agence Régionale de Santé,
avec qui la Ville collabore pour ces rendez-vous, a pu administrer le vaccin à 106 habitants supplémentaires.
De nouvelles opérations "Vaccination pour tous" seront organisées prochainement pour protéger la population.

Samedi 11 septembre,
vous avez été plus de 3 000 à aller à la
rencontre des associations de Trappes !
Cette année, près de 100 associations
étaient présentes, proposant de nombreuses
activités et démonstrations.
Avec 300 associations à Trappes, il y en a
forcément une pour vous ! Culture, sport,
loisirs, solidarité… Merci aux bénévoles qui
animent la vie associative toute l’année !

Une rencontre pour les entrepreneurs
Mardi 21 septembre c’était petit-déjeuner dans les locaux de
la Chrysalead : l’occasion de rencontrer et faire se rencontrer les
entrepreneurs de cette pépinière d’entreprises gérées par la ville,
et d’échanger sur les projets, défis et opportunités du moment.

Lancement de la saison culturelle 2021-2022
La culture et les spectacles sont de retour à La Merise,
les spectateurs aussi ! À l’occasion de la présentation de
saison, ils ont pu découvrir ceux qui se produiront sur scène
cette année : une programmation plurielle et engagée, des
artistes qui nous parlent de ce que nous sommes et de ce
que nous avons en partage.
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DOSSIER

MATERNELLES

ÉLÉMENTAIRES

50 classes

81 classes

84 classes

150 classes

Petite et moyenne section
soit en moyenne
22 enfants par classe

CP et CE1
soit en moyenne
12 enfants par classe

34 classes

69 classes

Grande section
soit en moyenne
21 enfants par classe

Du CE2 au CM2
soit en moyenne
21 enfants par classe

Les écoles classées en REP ou REP+ voient leurs classes de
grande section au CE1 dédoublées.
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UNE RENTRÉE PLEINE
DE NOUVEAUTÉS !

L

’an dernier, plusieurs grands
changements avaient déjà été
mis en place :
- Le retour à une semaine de classe
de 4 jours.
- La mise en place du soutien scolaire
gratuit pour tous les élèves.
-
L ’ e n r i c h i s s e m e n t d e l ’ o f f re
périscolaire avec les activités du
mercredi matin.
- E n plus du menu classique, la
proposition d’un menu végétarien,
tous les jours.
Cette année, de nouvelles évolutions
ont changé la vie des familles :
-
P o u r d é m a r re r l a j o u r n é e
sereinement, l’accueil des enfants
le matin se fait sur chaque groupe
scolaire, y compris dans les écoles
maternelles isolées. Plus de confort
pour les parents ! Les activités du
mercredi sont organisées toute la
journée sur un même lieu d’accueil,
pour favoriser le bien-être des
enfants.
- La pause du midi a été allongée de 15
minutes, pour donner le temps aux
enfants de déjeuner paisiblement
et d’avoir plus de temps pour

EN CHIFFRES

pratiquer des activités récréatives.
L’école reprend donc à 13h30 pour
finir à 16h30, comme c’est déjà le cas
dans la très grande majorité des villes
de notre pays.
Une concertation a eu lieu avec les
parents et les équipes pédagogiques
pour faire évoluer le temps d’étude
pour les élémentaires après l’école.
Un questionnaire a été transmis aux
familles l'an dernier, et l'analyse des
réponses a permis d’adapter l’offre
sur les points suivants :
- Il y a maintenant un temps dédié à
l’éveil éducatif et un temps dédié au
travail personnel accompagné.
- Les groupes d’étude sont allégés,
pour assurer un meilleur suivi des
enfants qui en ont le plus besoin, et
les intervenants sont tous diplômés
au minimum à Bac+3.
NOUVEAU ! DE L’AIDE À L’ÉCOLE
COMME À LA MAISON
Les élèves d’élémentaires peuvent
déjà bénéficier d’un soutien
scolaire après la classe dans leurs
établissements. Une nouvelle offre
complémentaire est disponible
pour vous : l’application numérique
Enseigno. Elle vous donne accès
gratuitement à des fiches de cours, des

GUIDE
RENTREE
SCOLAIRE
2021
DE
LA

« Un enfan
t,
un profes
seur,
un livre, un
crayon
peuvent ch
anger
le monde
»

Malala YOU
SAFZAI
Militante du
droit
des filles
à l’é
plus jeune ducation,
lauréate du
prix Nobel
de la paix
GUID E DE

LA RENT RÉE
SCOL AIRE 2021
•

1

exercices, des cours vidéos et des
vidéos interactives.
Disponible sous la forme d’un site
web et d’une application pour vos
smartphones et tablettes, vous
pouvez récupérer vos codes d’accès
personnels à Enseigno en faisant la
demande sur l’espace citoyen Trappes
& Moi (cf p.18).

EN BREF
Retrouvez toutes les informations
utiles dans la nouvelle édition du
guide de rentrée scolaire à Trappes,
disponible dans les équipements
municipaux et sur le site internet
de la Ville.

4 283

ÉLÈVES TRAPPISTES
dans

34 écoles
La cuisine centrale
"Les marmitons" aura préparé
en 2020-2021

383 784
repas

321 341
goûters
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DOSSIER

EN BREF
Financement de l'extension
Mairie de
Trappes

22 %
61 %

Subvention du conseil
départemental des
Yvelines
1 836 974 €
© DR

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Ville de Trappes

CODE

PC06

DESSINATEUR

Nathan
MELLER

PHASE
ECHELLE

PERMIS

CS 90544

FORMAT

DATE

M a i t r e d 'o e u v r e
SOL architecture et urbanisme

1 Place de la République

24/06/2020

24 rue du Pré St Gervais
93500 PANTIN

668 126 €

17 %
Subvention
"Action cœur
de ville" (État)
520 000 €

Local
ménage
20

7

6

19

18

17

5

4

3

16

15

14

2

1

13

12

DOSSIER

Sanitaires
/SDB

Réserve

Salle Polyvalente
élementaire

Office de
réchauffage

Plonge

F03

10
9

7

7,84 m2
21

11

20

19

18

17

16

15

14

Palier 2
3

2

1

6

5

4

7

5

Salle Atsem couverte
par verrière

3
2

Réserve

4

1

À Jean Macé,
le groupe scolaire

13

6

10

Bureau
Direction
Elémentaire

12

10 x 15 cm x 35 cm

8

Palier 1

29,06 m2

10,61 m2

Asc.

B

10,94 m2

Réfectoire
élémentaire

WC
Enfants

D

12

WC
Adultes

3

2

1

6

5

4

9

8

7

11

10

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

Ecole
Ecole Jean
Jean Macé,
Macé, ville
ville de
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D’importants travaux ont débuté cet été pour
améliorer et agrandir les locaux du groupe
scolaire Jean Macé. Pour ces bâtiments
scolaires, les nouveautés seront nombreuses !

21 P

lace

s

>10m

<10m

L

14

’accès à ces locaux se fera par un nouveau hall d’entrée et la totalité
des bâtiments bénéficiera d’une isolation thermique par l’extérieur :
Plan masse - 1/250
plus de
confort et des économies d'énergie à la clef ! L’étanchéité
d’une partie des toitures-terrasses sera reprise, avec en bonus la mise en
place de toitures végétalisées.
Mais ça n’est pas tout ! Pour accueillir les enfants du quartier le mercredi
et pendant les vacances scolaires, un nouveau centre de loisirs d’une
superficie de 320m² sera créé. Il comprendra trois salles d’activités, des
sanitaires dédiés, un foyer et enfin un bureau pour l’équipe de direction.
La fin des travaux est prévue avant les vacances d’été 2022.Tout sera mis
en œuvre pour que la gêne soit minimale pour les équipes pédagogiques
comme pour les enfants.

Le futur groupe scolaire Jean Macé

Le coût de ce chantier sera de : 3 025 100 € TTC.
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ÉLÉMENTAIRE

Une nouvelle salle de classe.

Deux nouvelles salles de classe.
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Des sanitaires entièrement remis à neuf.
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Le réfectoire élémentaire va être réaménagé.

Une nouvelle salle pour le personnel Atsem
sera créée dans le patio existant.
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Réfection générale
des groupes scolaires

Les vacances d'été sont l’occasion d’intervenir
dans les locaux sans gêner les enseignants et les
enfants. Les demandes d’interventions les moins
urgentes sont enregistrées toute l’année, et sont
exécutées pendant l’été soit par les agents des
services techniques, soit par des entreprises
spécialisées.
UN COUP DE FRAIS
PAR LA COULEUR
u'il s'agisse des réfectoires
(I. Joliot-Curie, M. Thorez,
et P. Langevin), des offices
(L. Mourguet et A. Renoir.) ou de
salles de classe (J. Macé, L. Pergaud),
des peintures rénovées donnent
toujours une nouvelle dynamique à
une rentrée !

Q

RÉNOVATION DES SANITAIRES
Accéder à des toilettes
fonctionnelles et accueillantes
participe à une journée de classe
réussie. À A. Renoir, L. Mourguet et
G. Sand, des travaux ont été réalisés,
tant sur les réseaux que sur le
mobilier.
Au fur et à mesure, toutes les
écoles doivent offrir le même
niveau d'accueil.
DES LOCAUX ACCESSIBLES
À TOUS
Les écoles de Trappes, comme tout
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lieu recevant du public, doivent
permettre l’accueil des personnes
à mobilité réduite. Pour autant, les
investissements profitent à tous :
il suffit d’avoir eu les bras chargés
ou une poussette à manipuler pour
apprécier un seuil rabaissé, un accès
plus simple.
Dans le cadre du dispositif des
agendas d’accessibilité programmée
"Ad’AP", ce sont les portes des
groupes scolaires M. Thorez,
P. Langevin et H. Wallon qui auront
été remplacées. Le maire a décidé
du doublement du dispositif "Adap",
ce qui a notamment permis de
remplacer les portes des groupes
scolaires et de créer 2 sanitaires
PMR (Personne à mobilité réduite)
à Renoir.
TRAVAUX DIVERS
Groupe scolaire A. Renoir :

Le réfectoire a bénéficié d'une
rénovation complète. Les toitures
en pente (sheds) de deux salles de

DES JEUNES DE TRAPPES
RÉNOVENT NOS ÉCOLES !
Dans le groupe scolaire Henri Wallon, les
cages d'escaliers de la partie élémentaire
ainsi que les peintures des couloirs et du
hall d’entrée de la partie maternelle ont
été rénovées par des Trappistes âgés
de 16 à 25 ans. Ces travaux ont été
réalisés dans le cadre du dispositif " Mon
premier job ! ", mis en place et encadré
par le Bureau Information Jeunesse. Ce
dispositif propose des chantiers de peinture,
d'entretien d'espaces verts ou d'animation
lors des vacances, et permet l’accès pour
nos jeunes à une première expérience
professionnelle rémunérée d’une
semaine.
classe élémentaires ont été rénovées.
Groupe scolaire Stendhal :

Les portes extérieures de l’école
élémentaire ont été remplacées.
L’office a été réaménagé entièrement :
faïence, sol, peinture… Le vestiaire
du personnel a été agrandi pour
plus de confort et praticité. Hottes
et ventilation ont été refaites à
neuf, de même que l’ensemble des
équipements électroménagers.
Tous ces chantiers ont été réalisés,
e n c a d ré s e t f i n a n c é s p a r l a
Ville de Trappes, propriétaire et
gestionnaire des locaux, pour un
coût total de près de 500 000 €.

DOSSIER

POINT DE VUE

Sandrine
Grandgambe

Adjointe au Maire en charge
de la réussite scolaire et
de la vie culturelle
POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOS
DÉLÉGATIONS ?
Les délégations du scolaire et de la culture ont été
confiées à un même élu parce qu’il existe un lien très
fort entre ces deux missions, et qu’il faut proposer le
maximum de cohérence et d’actions communes. Et si
elles m‘ont été confiées, en tant que première adjointe au
Maire, c’est par une réelle volonté politique de prioriser
ces sujets.
Je suis moi-même enseignante ; être élue n’est pas une
activité professionnelle mais un engagement citoyen. Ce
sont les agents de la Ville qui travaillent au quotidien au
service des habitants. Notre rôle d’élus consiste à décider,
orienter l’action publique, pour réaliser les objectifs d’un
mandat pour lesquels nous avons été élus. Et en matière
scolaire, il y a beaucoup à accomplir.
QUELS SONT VOS PROJETS ?
Trappes est une ville atypique car il y a énormément
d’écoles. La consigne du Maire est claire : donner les
conditions d’études les plus optimales pour tous les
enfants, d’où notre plan d’investissement sur plusieurs
années. Il s’agit de rattraper notre retard ! Beaucoup
d’écoles sont vieillissantes, ont été mal entretenues
pendant des décennies, ce qui provoque des conditions

d’études pas toujours parfaitement satisfaisantes. L’état
des réseaux par exemple, avec des tuyaux qui fuient et qui
laissent perdre de l'eau : c’est une vraie gabegie !
Au-delà des bâtiments que nous devrons rénover, ce qui
compte c’est aussi la qualité des services, de l’accueil.
Nous avons accompli un gros travail sur le périscolaire, en
étant à l’écoute des besoins des familles : notre enquête
de satisfaction a eu un grand succès (757 questionnaires,
+ de 90 % de participation) et a permis d'améliorer
l'organisation depuis cette rentrée. Il y a d’autres
axes d’améliorations bien sûr. L’option végétarienne,
systématiquement proposée pour les repas, satisfait de
nombreux parents, avec plus d’inscrits à la cantine (+ 27 %
depuis 2019). Il nous faut maintenant monter en gamme
sur la qualité des plats proposés. Nous y arriverons grâce
à notre cuisine centrale "Les marmitons" où nos cuisiniers,
plus habitués dans leur "fait maison" à des recettes
traditionnelles et à base de viandes, seront formés aux
spécificités et à la variété des plats végétariens.

DEUX NOUVEAUX BANCS INSTALLÉS FIN SEPTEMBRE
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY À TRAPPES
Leurs particularités ? Ils proviennent d’un séquoia, autrefois présent
dans la cour de l'école mais qui avait dû être abattu il y a 3 ans. Le tronc a
été confié à un sculpteur pour être retravaillé et créer ces deux bancs. Cette
démarche de valorisation
répond de manière élégante
aux préconisations d'accueil
des Personnes à Mobilité
Réduite, en permettant
d’offrir un lieu de pause sur
un trajet.
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Trappes&Moi vos démarches
Trappes et Moi est
un nouvel espace
pour tous les citoyens
de la ville, qui leur
permet de réaliser
de nombreuses
démarches en ligne
ou de préparer leurs
rendez-vous en mairie.

au quotidien

P

lus stable et plus pratique
que l’ancien portail famille,
" Tr a p p e s & M o i " f a c i l i t e
g r a n d e m e n t v o s d é m a rc h e s
administratives du quotidien. Depuis
la rentrée, les habitants peuvent
facilement réaliser une démarche
et suivre son évolution. Les agents
traitent de manière centralisée
et plus fluide l’ensemble de ces
demandes.
L e s fo n c t i o n n a l i t é s " f a m i l l e "
habituelles sont toutes présentes :
réservation des activités, gestion des
inscriptions, consultation et paiement
de vos factures, demande de calcul du
quotient familial… Vous pouvez aussi
y retrouver tous les documents et
informations utiles.

Trappes & Moi s’adresse à tous
les habitants, qu’ils vivent en famille
ou non : vous pouvez d’ores et
déjà y réaliser vos démarches
d’état civil, les demandes
liées aux élections ou au
recensement, faire une
demande de logement ou
de renouvellement de pièces
d’identité…
TrappémoiA.qxp_Mise en page 1 27/07/2021 14:30 Page 1

un espace en ligne
et une
application mobile

Évolutive, cette interface n’est pas
figée ; de nouvelles possibilités
peuvent être imaginées et intégrer
cet espace au cours des prochains
mois, selon les possibilités et besoins
des services de la Ville :
- Carte des points d'intérêts
- Signalement d’incident géolocalisé
- Demande de rendez-vous
- P articipation à la démocratie
citoyenne (enquêtes, boite à
idées…)
- Infos utiles (téléphones, adresses...)
- Tableau de bord de suivi des
demandes
- Agenda
- Alertes / notifications
- Météo

le nouveau portail qui facilite
votre quotidien ! trappes.fr/trappes&moi

À NOTER
Vous avez des difficultés
avec le numérique ?
DÉMARCHES
Pas de panique ! VousDES
pouvez
vous faire
CITOYENNES
POUR TOUS
accompagner et effectuer vos démarches en mairie.
• Inscriptions et réservations
activités et services
• Paiement factures
• RDV services municipaux
• Actes d’état civil...

trappes.fr/trappes&moi

www.trappes.fr
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Trappes & Moi se veut la porte
d’entrée la plus simple pour réaliser
vos démarches. Pour cela ; vous
pouvez vous y connecter par une page
web (trappes.fr/trappes&moi) sur
votre navigateur, ou bien directement
depuis votre smartphone Android
ou iOS, en téléchargeant l’application
disponible gratuitement dans votre
boutique d’application.

DOSSIER

Vos premiers pas en 1 clic

Les habitants disposant d'un accès sur l'ancien portail famille ont reçu en
juillet leurs identifiants Trappes&Moi par courriel ou par la poste.
Vous pouvez aussi créer directement votre espace personnel pour
simplifier vos futures démarches.
DES QUESTIONS ?

Sur smartphone
ou tablette
via l'application
trappes&moi

Pour ne laisser aucun
habitant de côté, Trappes
a mis en place une cellule
contre l'exclusion numérique.
Vous pouvez gratuitement
être accompagné dans
l'ensemble de vos procédures
en contactant la Cyberbase
au 01 30 16 24 99

Via un navigateur internet

1
2

Je débute
la création de
mon espace
personnel

3

Je renseigne mes
informations, puis
j’active mon espace
personnel en
cliquant sur
le lien reçu par
courriel.

Je saisis sur Internet l’adresse de mon espace citoyen :
trappes.fr/trappes&moi

4

Je me connecte et j’enregistre mon adresse mail dans
mon tableau de bord (case coordonnées).
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CULTURE

La rentrée

du conservatoire

Classes "Orchestre à l’école",
classes à horaires aménagés,
offres à destination des personnes en situation
de handicap, nouveau projet d’établissement…
En cette rentrée, le conservatoire donne le ton !

A

vec plus de 600 inscrits, en
hausse de 50 % par rapport à
2020/2021, le Conservatoire
de musique et de danse a déjà
rempor té un beau succès de
popularité grâce à ses actions sur
le terrain et auprès de nombreux
publics (600 autres Trappistes).
DE NOUVEAUX DISPOSITIFS
Cette rentrée aura été marquée par
le lancement d’une classe "Orchestre
à l’école" et de classes à horaires
aménagés qui concerneront plus
de 70 élèves en CE2 : une classe
"Orchestre à l’école" à Jean Cocteau,
une classe à horaires aménagés en
danse à l’école Maurice Thorez, une
"classe à horaires aménagés" en
musique - option voix, à l’école JeanBaptiste Clément.

Fruits d’un par tenariat entre
le ministère de la Culture et
l’Éducation nationale, ces dispositifs
permettent d’ouvrir le champ des
possibles à des dizaines de jeunes
Trappistes. « Ils offrent à ces enfants
l’opportunité de pratiquer la musique
et la danse sur le temps scolaire, et
donc gratuitement, explique sandrine
Grandgambe, Adjointe au Maire
en charge de la réussite scolaire et
de la vie culturelle. C’est important
puisque, sans cela, la plupart ne
pourraient pas en bénéficier. C’est
donc le conservatoire qui vient à eux
en leur offrant un enseignement de
qualité. Ces classes leur permettent
de suivre une scolarité adaptée en
accord avec leur goût pour la culture.
Bien souvent, on constate que les
enfants inscrits dans ces parcours

spécifiques de scolarité ont une belle
réussite scolaire, y compris pour les
élèves dits décrocheurs. »
UNE OFFRE INCLUSIVE
ACCESSIBLE À TOUS
Dans le cadre du label Cité éducative
et dans une démarche résolument
inclusive, le Conservatoire s’engage
à accueillir les enfants et toutes
personnes à besoins spécifiques. Avec
le soutien d’un musicothérapeute et
d’une professeure spécifiquement
formée en handi-danse, les
personnes en situation de handicap
pourront être accueillies au sein
des cours et des activités du
conservatoire ou se voir proposer
des pratiques artistiques adaptées et
personnalisées.
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De nouveaux équipements
EN BREF
pour tous les sportifs
STADE ROBERT GRAVAUD

À

l’emplacement de l’ancien
terrain annexe, la Ville de
Trappes a installé un terrain
synthétique de niveau 5 permettant
l'accueil de championnats nationaux
féminins, nationaux jeunes, Foot
Entreprise et de compétitions
régionales et de districts. Le terrain
est entouré d’une balustrade d'une
hauteur d'1,10 m. Le long de la
RN10 une palissade remplace les
bambous devenus trop invasifs et qui
auraient pu à terme endommager le
revêtement synthétique.
D’autres équipements complètent
cette installation : des buts mobiles
pour les entrainements et, du côté
de la station-service, 2 petits terrains
à 5 pour l’entrainement des plus
jeunes. L’éclairage est également
refait à neuf, avec le changement des
mâts d’éclairage pour un passage
en LED plus économes en énergie.

Les travaux ont débuté cet été ; le
terrain sera accessible en décembre,
après son inauguration. Les mâts
d'éclairage seront installés le dernier
week-end de novembre.

Financements
des investissements

STADE GRAVAUD

Région
Île-de-France*

Le montant total de ces travaux est
de 1 300 000 €/HT. Des subventions

4%

de financement ont été demandées
à la Région Île-de-France, ainsi qu’à
la Fédération Française de Football.

18 %

Mairie
de Trappes
Communauté
d'agglomération SQY*
* En attente d'attribution
TENNIS

Conseil
départemental
des Yvelines

38 %
54 %

Stade Gravaud : après la pose
du terrain synthétique

58 %

20 %

2 TERRAINS DE TENNIS
COUVERTS AU COMPLEXE
SPORTIF MONQUAUT
Trois courts de tennis extérieurs
faisaient partie du complexe. Si
le premier est conservé en l’état,
les deux autres seront couverts.
La création d’un "club house", de
locaux qui comprendront entre
autres des vestiaires et des sanitaires
compléteront ces travaux.
L’ensemble du projet (réalisé pour un
montant total de 1 578 900 €) doit
être livré en janvier 2022.

Fédération française
de football*

8%

Mairie de Trappes

Fédération
française
de tennis

Terrain
de
foot
à5

Terrain de football
en gazon synthétique

Terrain
de
foot
à5
Complexe Monquaut : deux nouveaux courts de tennis
sortent de terre.
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SPORT

POINT DE VUE

Ayoub
El Amrani

Adjoint au Maire en charge
de la jeunesse et des sports

QUELLE EST VOTRE MISSION
AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL ?
Poursuivre l’application du programme de la majorité
en matière de développement et de démocratisation de
la pratique du sport à Trappes : rénover ou étendre les
infrastructures, mais aussi implanter des équipements
sportifs extérieurs ouverts à tous dans les quartiers
qui n’en sont pas encore pourvus (street-workout, citystade…), à raison de deux équipements par an !
Nous poursuivrons notre politique d’émergence des
talents sportifs trappistes par l’attribution d’une « bourse
au talent sportif » pour accompagner chaque jeune et son
club au bout de ses ambitions jusqu’au plus haut niveau.
POURQUOI FAIRE DU SPORT UNE PRIORITÉ ?
Le sport et ses valeurs sont d’une importance capitale
dans notre société : il permet l’épanouissement personnel,
le maintien d’une bonne santé, la cohésion sociale, entre
autres. Il est donc logique que la Ville de Trappes investisse
dans ce domaine, dans les infrastructures mais aussi en
subventionnant les associations sportives qui enrichissent
la vie de très nombreux habitants.
Nous avons d’ailleurs reçu en août le label « Ville active
et sportive », au troisième des quatre niveaux possibles,
en reconnaissance de notre offre émergente et innovante
de pratiques sportives,
d’actions de citoyenneté.

QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE
SUR LES PROJETS ACTUELS ?
Les travaux d’amélioration des équipements sportifs
sont systématiquement pensés avec les usagers. Plusieurs
réunions de travail sont réalisées en amont, afin de bien
répondre aux besoins des associations et pratiquants.
Sur le réaménagement du stade Gravaud, le projet
comportera à terme un second terrain synthétique,
des vestiaires, une tribune de 500 places et un bâtiment
polyvalent intégrant un club house. Ce sera un équipement
fonctionnel et un véritable lieu de vie.
La rénovation des tennis J. Monquaut constitue un
véritable écrin où les pratiquants pourront s'épanouir à
l’abri des intempéries.
ET POUR LE FUTUR ?
Le Gymnase Mahier a été sélectionné comme potentiel
lieu d’entraînement des délégations dans le cadre des
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : c’est
une grande fierté pour la ville de Trappes.
Concernant l’avenir, un projet d’extension de la partie
extérieure de la piscine est en cours de finalisation. Nous
souhaitons également en élargir les horaires d’ouverture,
afin de permettre à un maximum de personnes d’en
profiter.
Nos autres futurs chantiers consistent à travailler sur
une réhabilitation du gymnase Gagarine avec la création
d’une salle omnisports supplémentaire, pour le handball,
le futsal, et également travailler sur une rénovation du
gymnase Rousseau. Les projets ne manquent pas, et les
habitants vont voir se transformer leur ville ! Nous vous
les présenterons bientôt en détail.
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Des huiles
valorisées

L

e déversement des huiles de friture et
de cuisson dans les canalisations est
source de problèmes de traitement
de l’eau et d’entretien des réseaux. Dans
le cadre de sa démarche de transition
écologique et de lutte contre la pollution, la
Ville associe l’ensemble des acteurs locaux !
Elle a sollicité l’entreprise Quatra,
qui récupère les huiles usagées de 21
restaurants et établissements trappistes,
soit 66 % des professionnels de ce secteur
dans la commune. Plus d’une tonne d’huiles
est ainsi récupérée tous les mois. Un geste
qui n’est pas anodin en termes de déchets
non produits, mais pas seulement ! En effet,
1 litre d’huile valorisée en biocarburant
évite l’émission de 3 kg de CO2, soit une
réduction de 92 % par rapport à l’utilisation
du diesel. De déchet, l'huile devient une
rentrée d'argent pour les entreprises.

Le recyclage au CTM, ça roule !

L

e centre technique municipal
de Trappes a reçu en juillet un
certificat d’excellence attribué
par Aliapur, acteur de référence des
économies environnementales, pour
le recyclage de ses pneus usagés
collectés en 2020. Cette démarche
sera renouvelée chaque année.
En remplacement des matières
premières ou des produits de
synthèse habituellement employés
dans la fabrication de nouveaux
produits, la réutilisation des pneus
usagés a permis d’économiser
l’équivalent de :
- 45 852 litres d’eau,
- 3 188 litres de carburant,
- et 36 044 kWh d’électricité. (soit
6h de consommation électrique
pour l'ensemble des Trappistes)
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Dans la même optique de valorisation
des déchets, la Ville vient de signer un
contrat avec la société GDE, située
à Magny-les-Hameaux, pour recycler

la ferraille issue des encombrants et
des déchets de la commune. La Ville
perçoit aujourd’hui 200 €/tonne de
ferraille ainsi valorisée.

ENVIRONNEMENT

Une force aérienne
aux Espaces verts

L

e Centre Technique Municipal accueille depuis début
octobre de nouveaux auxiliaires de la biodiversité :
des abeilles !
Encadrés par un apiculteur et équipés de protections
adéquates, quatre agents volontaires des services
techniques ont transféré les nouveaux essaims dans
cinq ruches. Ils s'en occuperont toute l'année grâce aux
précieuses consignes et conseils reçus.
Une fois habituées à leur nouvel environnement, ces
abeilles auront un impact positif sur la biodiversité en
participant à la pollinisation des arbres et des fleurs
alentour. Elles produiront miel, cire, propolis et pourquoi
pas gelée royale !
Les agents de la Ville pourront à terme collecter et
accueillir les essaims sauvages qui s’installeraient à
proximité des bâtiments communaux.

À NOTER
CES ABEILLES SONT PACIFIQUES.

Elles ne piquent (en y perdant la vie) qu’en dernier
recours pour protéger leur ruche. Vous pourrez
les observer travailler sans crainte dans les parcs
et jardins de la ville.
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LA VILLE CHANGE

Parc des Merisiers "Samuel Paty" :
un nouvel espace de verdure et
de loisirs pour les Trappistes

V

ous l’avez remarqué, des travaux ont débuté mioctobre sur le terrain en friche situé à l’angle
des rues Pierre Courtade et Gérard Philippe.
Ce nouveau Parc des Merisiers vous offrira un nouveau
lieu de sociabilité et de rencontre, une nouvelle zone de
nature en ville dont vous pourrez profiter toute l’année.
LE PARC DES MERISIERS,
UN JARDIN ÉCOLOGIQUE ET CONVIVIAL

- Avec une trentaine d'arbres plantés et une
dizaine d’arbustes, le parc sera un nouvel
écrin de verdure.
- Le choix des arbres fruitiers, répond à des
enjeux aussi écologiques qu’esthétiques.
Fleuris au printemps, ils apportent de la beauté
au quartier et favorisent le développement
des insectes pollinisateurs comme les abeilles.
En été, les habitants pourront librement
profiter des fruits.
-
L e s m at ér iaux, notamment pour le
stationnement, sont plus respectueux de
l’environnement.
- Les espaces de jeux et les pergolas permettront
aux familles de se retrouver ensemble dans de
bonnes conditions de confort.
- Accessibles à tous, les équipements sportifs
sont idéalement pensés pour tous ceux qui
souhaitent se maintenir en forme, quel que
soit leur âge !

5

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS
POUR LES SPORTIFS

Installation de 5 agrès de fitness accessibles à tous : vélo elliptique, jogger,
planche à abdo, barres parallèles, "twist double"
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LA VILLE CHANGE
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UN NOUVEL
ESPACE DE JEUX
ET DE CONVIVIALITÉ

Création d’une nouvelle aire
de jeux sécurisée (pour les 0-8 ans),
avec un tobogan, un sol amortissant…
Installation d’un plateau de jeu
de dames et deux sièges
UN ESPACE DE NATURE EN VILLE

Plantation de 28 arbres (prunus, pommiers, cerisiers…) qui vont
apporter de l’ombre et faire du parc un îlot de fraîcheur.

3
3

5

UN STATIONNEMENT FACILITÉ
ET ÉCOLOGIQUE

Création de 26 places de stationnement
engazonnées et perméables. Respectueux de
l’environnement, ce système permet un bon
écoulement des eaux.
Création de deux nouvelles places
de stationnement dédiées aux
personnes à mobilité réduite

4 UN LIEU À PARTAGER
ENSEMBLE

Création de pergolas en bois avec système
de brumisateur intégré munis de bancs
pour se retrouver en famille et entre amis
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LA VILLE CHANGE

RN10 : adieu au pont Marcel Cachin
Après plusieurs mois de travaux préparatoires à son installation, la
circulation sur le nouveau pont métallique provisoire est ouverte depuis le
23 juillet. La vitesse y est limitée à 30 km/h. Il restera en fonction jusqu’à
la construction des futurs plateaux urbains qui permettront de recoudre
l’espace urbain de votre ville.

U

ne fois la liaison nord/sud dérivée pour les piétons
et véhicules sur ce nouveau pont, les équipes de
la Direction des Routes d’Île-de-France ont pu
préparer la démolition du pont.
La RN10 a été temporairement coupée le soir du mardi
17 août pour permettre l’intervention en toute sécurité
des engins de chantiers, qui ont commencé à grignoter
le pont morceau par morceau, morcelant les blocs, triant
dans les gravats les éléments métalliques et le béton.
Au matin du 18 août il ne restait plus en place qu’une
seule section du tablier du pont. Les équipes se sont
relayées jusqu’en fin de journée pour faire disparaître
les derniers éléments. De nombreux habitants sont
venus assister à ces instants historiques pour un pont
qui aura marqué les histoires, celle de la ville et celle de
ses usagers. L’occasion d’immortaliser un moment rare
et de s’échanger des anecdotes entre amis ou en famille.

EN BREF
Plus d’information sur les étapes
du chantier sur trappes.fr/rn10
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Le secteur du pont Cachin était la première des quatre
phases de travaux. Les piles de l’ancien pont encore
en place devraient être complètement retirées avant
la fin du premier trimestre 2022. Dès qu’un calendrier
spécifique sera disponible, nous vous communiquerons le
détail du chantier, qui ne devrait pas nécessiter cette fois
d’interruption de la circulation sur la RN10.

LA VILLE CHANGE

L’enfouissement de la RN10,
une course de fond !
Après des décennies de négociation et de préparation, l’enfouissement de
la RN10 sur une partie de sa traversée de Trappes est en cours.

L

a deuxième phase des travaux
a débuté dans le secteur du
Pavillon Bleu, pour une durée
de 18 mois (fin des travaux
estimée premier trimestre 2023).
• L e carrefour RN10 / RD912
sera complètement modifié, avec
l’installation d’un rond-point à feux
tricolores. Autre création, un accès
direct par souterrain permettra
aux voitures venant de la RD912
de rejoindre directement la RN10,
en renforçant la sécurité. Les accès
pour les piétons et les vélos seront
également facilités.

• L a rue de Stalingrad nord sera
desservie par la RN10, mais passera
à sens unique (dans le sens Paris
> province). L’accès à Paris via la
RN10 pour les riverains se fera par
la RD912.
• Pour permettre l’installation du
futur rond-point, il a fallu redessiner
les parcelles, et 59 arbres ont dû
être supprimés. Ils seront tous
remplacés par 59 jeunes arbres,
quelques mètres plus au nord.

• Les travaux devraient commencer
dans les prochaines semaines par le
secteur nord, sur la RD912, la rue
Stalingrad Nord et avec la création
de l’entrée du passage souterrain.
Cette phase durera 5 mois.
• Ils seront suivis par la création de la
partie centrale du souterrain et la
zone ouest du giratoire (4,5 mois)
et par la sortie du souterrain et la
zone sud (4,5 mois à nouveau).

À NOTER
UNE VOIE VERTE
SUPPLÉMENTAIRE

La communauté d’agglomérations
de Saint-Quentin-en-Yvelines va
profiter des travaux menés
par la Direction des routes d’Île-de-France
dans le secteur pour créer une nouvelle voie
verte ! Elle sera dédiée aux circulations
douces des piétons et des cycles (vélos,
trottinettes…), et s’étendra du parc
municipal jusqu’au futur carrefour.

Passage souterrain

Arbres replantés

Arbres préservés

Des fermetures de voies et des déviations seront nécessaires pour mener
à bien ces travaux. Les riverains seront très régulièrement tenus informés
par la DiRIF et la Ville. Les arrêtés et détails des travaux seront affichés et
disponibles sur trappes.fr, et un prochain numéro du "RN10 info" viendra
compléter ces informations.
Une fois ce nouveau carrefour achevé, une nouvelle phase de travaux pourra
s’ouvrir, avec le début de l’enfouissement de la RN10. Le carrefour RN10
et RD23 et la création des trois plateaux urbains viendront achever la
transformation de notre ville.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Chrysalead : une nouvelle

directrice à la tête de la pépinière
Hayatte Maazouza dirige désormais la Chrysalead, pépinière
d’entreprises à Trappes, qui regroupe plus de 70 sociétés et
une multitude de secteurs d’activités.

H

éberger des entreprises, fournir un
accompagnement sur mesure en lien avec
un réseau de partenaires institutionnels et
privés, susciter l’esprit entrepreneurial auprès des
jeunes Trappistes et mettre en lumière les talents
et réussites, voilà quelques-unes des missions
de la Chrysalead, pépinière d’entreprises située
au 2, rue Eugène Pottier à Trappes. Missions
désormais incarnées par Hayatte Maazouza, sa
nouvelle responsable et par ailleurs directrice
du Développement économique de la Ville de
Trappes.
Arrivée cet été, les ambitions de la nouvelle
directrice sont claires : « Dynamiser la pépinière
et promouvoir l’entrepreneuriat à Trappes ». Elle
a récemment organisé un petit-déjeuner collectif
dans les locaux de la Chrysalead, l’occasion de
rencontrer les entrepreneurs et par là même,
l’occasion de se présenter à eux. « La Chrysalead
est un très beau lieu ; un carrefour de rencontres
d’individus, d’opportunités. Il y a un tissu
entrepreneurial local qui est riche et dynamique et
qui ne demande qu’à être accompagné ». Hayatte
Maazouza à la volonté d’instaurer un partenariat
gagnant-gagnant avec les entrepreneurs, en les
incitant à inclure dans leur stratégie un axe de
collaboration avec la Ville.

chrysaleadtrappes.fr/

LA FIBRE ÉCOLOGIQUE Elle était attendue avec impatience un peu plus de 0,5 Watt par ligne tandis que l’ADSL consomme

et la pépinière d’entreprises de la
Ville n’avait pas ménagé ses efforts pour la faire venir. C’est
désormais chose faite : la fibre tout opérateur est disponible à
Chrysalead ! Le bâtiment des Merisiers, 2 rue Eugène Pottier à
Trappes, est enfin desservi. Une raison de plus pour les entrepreneurs de s’y installer !
L’ARCEP* souligne l’intérêt de privilégier la fibre optique par
rapport aux autres technologies : elle consomme en moyenne

en moyenne 1,8 W par ligne, soit trois fois plus ! De même, un
autre de ses rapports démontre que la fibre optique est une
technologie 10 fois plus écologique que la 4G.
Les consommateurs sont responsables de l’impact environnemental des réseaux de télécommunication qu’ils utilisent : ayons
les bons réflexes.
*Autorité de régulation des communications électroniques
https://chrysaleadtrappes.fr/

Erratum : dans le précédent numéro, la légende de la photo « Aircaptif » était erronée, il fallait lire « Emmanuel Fievet »
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TRIBUNES LIBRES

Groupe de la majorité municipale

La gauche unie, pour que Trappes respire

Trappes, ville féministe ! A l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 25 novembre, l'équipe municipale rappelle
son engagement pour faire de Trappes une ville à la pointe de la mobilisation en faveur des droits des femmes. Chaque jour, dans notre pays, des femmes sont
victimes de violences psychologiques, verbales, économiques, administratives, médicales, physiques ou sexuelles. 30% des femmes sont victimes de harcèlement
sexuel au travail. 93 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol par an. 9 femmes sur 10 connaissent leur agresseur. Depuis le 1er janvier 2021,
101 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en France. Nous mènerons dans les prochaines semaines une campagne de sensibilisation
auprès des jeunes Trappistes concernant les diverses formes de violences faites aux femmes et sur leurs moyens de ne pas se retrouver isolées. Nous travaillerons
également pour améliorer les services de la Ville dans l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales.
Trappes, aux côtés des salariés de Kuehne & Nagel ! L’équipe municipale apporte son soutien aux salariés de l’entreprise Kuehne & Nagel, en grève pour protester
contre la décision de leur direction de fermer le site de Trappes. Basé dans la ZA de Trappes-Elancourt et spécialisé dans la logistique et le transport de marchandises,
ce site compte une centaine de travailleurs, tous concernés par ce plan de licenciement.
Nous ne pouvons pas accepter cette décision totalement injuste, jugez par vous-même : le site de Trappes est rentable et génère des bénéfices ; les perspectives
commerciales sont stables pour les 8 prochaines années ; le groupe Kuehne & Nagel (86 000 salariés dans le monde) a distribué cette année près de 490 millions
d’euros aux actionnaires au titre de l’exercice 2020 !
En tant qu’élus, nous nous battons chaque jour pour lutter contre le chômage qui frappe plus durement les Trappistes qu’ailleurs. Nous ne pouvons nous résoudre à
ce que notre territoire perde des emplois alors que rien ne le justifie ! 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. C’est en ce sens que nous avons proposé et voté en Conseil municipal
du 22 novembre, une motion de soutien envers les travailleurs de Kuehne & Nagel. Nous interpellons en particulier l’Etat pour qu’il prenne ses responsabilités en
s’engageant pour la préservation de ces emplois à Trappes, pour qu’il n’abandonne pas ces familles à leur sort.
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

Groupe de la majorité municipale Groupe des élus communistes et apparentées
Nous, élus du groupe communiste, remercions les électeurs de la confiance qu’ils ont témoignée, dès le premier tour, à la liste d’Union de la Gauche lors des
dernières municipales. Le résultat ne fait que confirmer que vous n’êtes pas dupes des mensonges et contre-vérités qui ont marqué ces derniers mois. Trappes
a besoin de calme. Toutefois, nos adversaires refusent toujours leur défaite. Aujourd’hui, alors que résultat parle de lui-même et ne devrait souffrir d’aucune
contestation, ils recommencent leur procédure coûteuse et chronophage et ne semblent pas comprendre que les citoyens de cette ville ne supportent plus cette
ambiance malsaine qui est incapable de leur permettre de vivre sans être maltraités par les divers médias pilotés par la droite et l’extrême-droite. Votre confiance
nous honore et nous saurons nous montrer à la hauteur des responsabilités qui nous incombent. Nous, communistes élus au sein de l’équipe d’Ali RABEH, nous
sommes déjà remis au travail, à votre service et conformément à vos attentes. Toujours au plus proche de la population, nous serons des élus de terrain toujours
disponibles et à votre écoute. Nous participerons activement à toutes les commissions sociales, éducatives, économiques et écologiques pour une ville plus solidaire,
plus sûre, plus propre et respectueuse de l’environnement. Nous serons également présents dans les diverses instances de la Communauté d’Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous soutiendrons toute initiative en faveur de la défense du service public et de la laïcité, piliers de notre République.
GÉRARD GIRARDON, AURÉLIEN PERROT, ALIENOR EBLING, CATHERINE CHABAY, HOUSSEM DHAOUADI, SUZY LEMOINE, COLETTE PARENT, SUONG MEN

Groupe d’opposition

Union républicaine pour Trappes

Cher(e)s Trappistes,
Le 10 octobre, vous avez été plus de 2 000 à nous faire confiance et à voter pour notre équipe Union Républicaine pour Trappes, 161 de plus qu'au second tour
des Municipales de l'an dernier! Merci !! Cependant votre mobilisation n'a pas été suffisante, face à une participation record et à l'augmentation importante du
nombre d'inscrits sur les listes électorales : 744 de plus qu'il y a un an. Les Trappistes ont majoritairement donné leurs voix à Monsieur Rabeh, après que sa première
élection ait été annulée par les Tribunaux pour non-respect des règles électorales qui s'imposent à tous. L'Union Républicaine pour Trappes est allée dans tous
les squares, toutes les rues, pour des échanges vraiment passionnants. Nous vous remercions tous pour votre accueil. Nous espérons que la municipalité saura,
cette fois, être aussi à l'écoute des plus de 2 000 électeurs qui nous ont fait confiance pour porter une politique qui met tous les Trappistes au cœur des projets.
Notre programme était tourné vers nos jeunes afin de les accompagner sur les temps scolaires, dans leurs loisirs et dans leur entrée dans la vie professionnelle.
Nous voulions aussi revaloriser l'image de notre ville, fortement détériorée au cours de l'année écoulée par les trop nombreux faits divers, polémiques et débats
médiatisés. Nous tenterons toujours de porter ces thèmes. Toutefois, la liste Union Républicaine pour Trappes sera représentée par 7 élus d'opposition au sein
du Conseil Municipal alors que l'équipe majoritaire conduite par Monsieur Rabeh dispose de 31 sièges.
En dépit de cette grande disparité de représentativité démocratique et de moyens, nous nous tenons à votre écoute afin que tous les Trappistes puissent être
engagés dans les projets des années à venir. Encore merci.
Amicalement,
https:/ /www.facebook.com/EngagementTrappesCitoyens
OTHMAN NASROU, JOSETTE GOMILA, MUSTAPHA LARBAOUI, BENOÎT CORDIN, GUY MALANDAIN, ANNE CLERTE-DURAND, MARIA NOEL

Groupe d’opposition

Trappes à Gauche

Une VÉRITABLE concertation se mesure à la manière dont sont associés les principaux intéressés aux décisions qui les concernent directement, aux questions
qu’ils se posent, à leurs souhaits.
Concernant la réhabilitation d’un quartier : est-ce que les habitants veulent rester dans leur quartier, aller dans un autre quartier de la ville, aller dans une autre
ville, dans quelles conditions ?
Serait-il plus judicieux de construire d’abord, pour permettre aux habitants, d’intégrer leur nouvel habitat pour que la rénovation ou la destruction s’opère ensuite ?
Pour la construction, comment sont-ils associés à l’élaboration de leur futur « éco-quartier » ?
Habitat à Loyers Modérés, il semble nécessaire d’insister sur « modéré », la justice sociale ce sont des conditions au pire identiques ou meilleures ?
Pour TRAPPES À GAUCHE il en va d’une VÉRITABLE concertation comme d’une VÉRITABLE citoyenneté, prenez votre avenir en main, ne cédez pas au fatalisme,
aux fausses promesses, organisez-vous en autonomie, orientés vers le progrès social, environnemental et humain !
LUC MISEREY
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ÉTAT CIVIL

JANVIER 2021 Naissances Jahys MARA

AVRIL 2021

Naissances

Karakach Shems. Niang Dieynaba. Diakite
Modibo. Derouiche Ibrahim. Cheham Alaïa.
Soumbounou Yayana. Lopes Almeida Alana.
SaÏdi Adam. Mouhoub Aseel. Sanchez Kellann.
Evrard Judith. Ben Hsouna Adam. Drame
Ibrahima. Bonnin Malo. Souaka Nolan. Ziani
Amir. Mandelbaum Zoé. Rodrigues Inaya.
SaÏdi Salima-Almas. Benahmed Nelya. Chauvin
Pereira Angélyna. Ben Ali Soumeya. Chahchi
Zayd. Thiaw Madenn. Elsawy Ziyad. Watte Fassy.
Chatron-Colliet Moresco Aaron. Marghad Yasmine.
Amlessom Tigisti. Achi Ohouo Salahuddine.
Gaucher Sofia. Belladjou Selsabil. Ahsan Ilan.
Digbeu Daphné. Nouainia Adam.

JUILLET 2021

Mariages

Khiri Iliasse et Boushaba Najet
Rais Abdelkrim et Nadir Sana

Décès

Pacheco Marc. Abel-Coindoz Paul veuf Bailly.
Wintestein Michel. Immoun Mohammed marié
Dirami. Denis Gérard divorcé Resseguier. Buhner
Jeanine mariée Pommereau. Tulloue Roger marié
Anzil. Euphémie Fred divorcé Ly. Chau Thi.
Mezailles Bruno. Vieville Aurélie. Niang Babacar.
Fatah El Issaoui Amar marié Bekhakh. Pinto Da
Silva Leonore mariée Jordao. Maunoir Christiane
mariée Conte.

MAI 2021

Naissances

Fatih Hafsa. Ndiaye Cheikh-Ahmed-Tidiane.
Delage Jayam. Hachmi Wejdene. Banal
Rierny Nëyla. Abbasova Anna. Drame Goundo.
Bourichon Cassy. Madjid Kelhyan. Adechoubou
Emna. Laaroussi Ramy. Zerrouki Amira. Baroudi
Kamil. Bousbia Nelya. Dessalas Wade Amina.
Drame Fatoumata. Moubachir Owayse. Ouzher
Izaiah. Konate Nagnouma. Abdoul Noah. Nor
Massoud. Bouladjeraf Alya. Hamouda Ilyne.
Znaiber Bayan. Bouchareb Maïssane. Semedo
Tavares Da Costa Loevann. Tavares Da Costa
Loeva.

Mariages

Matondo Joao et Nzuzi Mbioka
Krichi Mehdi et Baroudi Thyssen
Abdelaziz Linda et Benmaaref Ghomrasni Fouad
Diakhaby Ousmane et Diakhaby Tiguidanké
Halbout Nicolas et Khoulalène Nadia

Décès

Neves Francisco Marques Gracinda mariée
Pedrosa Marques. Gadjigo Djibril marié Gadjigo.
Bentouati Mohamed marié Lefèvre. Moegne
Younouss. Govindarajan marié Ranganadane.
Beal Deba veuf Neldingar. Annasiri Rkiya mariée
El-Âdil. Cathien Nambeeaye veuf Gopaul. Zerouali
Lahcen marié Chory. Esertine Madeleine veuve
Louvel. Fekhardji Hocine marié Youbi.

JUIN 2021

Naissances

Diallo Fatimata. Kamate Abdoulaye. Gomes
Manuel. Gautier Erwann. Italien Nathan. Fall
Mohamed. Moreau Clémence. Mpassi Diatsouika
Annaëlle. MaÏga Sarah. Cissokho M’Ballou.
Hassani Kaylan. Delclos Luna. Hablützel Aaron.
Samer Amir. El Hamdaoui Yannis. Lauret Ihsane.
Body Saunier Gaspard. Plesdin André Wendy.
Saadaoui Wassim. Kabbouri Nuaym. Proust
Alexandre. Lamkadmi Nesrine. Diallo Kalidou.
David Fernando. Kostecka Adipi Julien. Mansouri
Amine. Rassaeva Milana. Ba Fatimata-Binta.
Ben Jomaa Hana. Ntangere Shima. Nouar Lilia.
Blesson Kimie-Alysson. Madouri Maïssane. Lajili
Adem. Mansouri Souleymane. Houmani Zina.
Coulibaly Brahima. Razafindrazaka Marvyn.
Drouault Augustin. Termoul Adam. Boutha
Nihane. Dos Santos Martins Alves Leonor.
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Mariages

Albert Jonathan et Lordelot Préscillia-Brinda.
Fernandes Dos Santos Fabio et De Jesus Caroline.
Lassoued Smaïl et Amour Anaïs.
Mehenni Hocine et Seddar Samira.

Décès

Ollivier Grégory marié Luciak. Léger Henriette
veuve Martins. Gadjigo Naye veuf Gadjigo.
Otmane Rachedi Fatma veuve Otmane. Laredj
Djema mariée Bouhafsi. Pereira Mateus José veuf
Oliveira. Robert Juliette veuve Lyaouanc. Fournol
Monique mariée Juilian. Leblond Philippe earié
Farge. Houdja Mohamed earié Debza. Maccioni
Gesuina veuve Rossi. Nassir Siham . Boudjema
Ali marié Four. Bossu Françoise veuve Goret.
Desmaele Dominique marié Salem. Maitre
Monique veuve Poder.

Naissances

Silva Amorim Mathias. Baradji Habsetou.
Debord Lyna. Ung Mélanie. El Amrani Ismaël.
Evora Varela Bryanna. Durmaz Eslem-Hüma.
Niasse So Tesnime. Sahlioui Meriem. Drame
Almamy. Soma Sanko. Alemdar Alperen. Sahlioui
Maïssane. Jaafari Tesneem. Yazici Yunus. Durgut
Musa. Jemai Rayen. Bah Ibrahim. Agmaih
Imran. Niati Nariman. Bayram Muhammed.
Kaba Amadou. Mchiri Ayoub. Nakti Tessnim.
Bellonne Percheron Tyler. Ballat Allain Ineïa.
Hilairet Nina. Taméga Ahmad-Tidjani. Brulhet
Tashkova Raphaël. Rodriguez Milo. Diallo Rayan.
Bucyanteze Aela. Cissokho Nebati Médina.
Gautier Nina. Brouillard Erwan. Bourahouane
Ilyes. Chanthaseng Shawn. Bougayou Tessnime.
Debza Fatima. Koita Rahma. Merimi Rym.
Bailleux Blay Aïden. Bailleux Blay Thaïs. Gross
Chaba Elena. Oliveira Keylan. Mbegniga Khadija.

Mariages

Kergutuil Gaëlle et Rabeh Ali
Boussata Mohamed et Pinto Soraya
Ganasan Kartheepan et
Kugaraveendranathan Paranika

Décès

Dziak Helena. Kanouté Mariama mariée
Fofana. Mathieu Mireille mariée Luciak.
Youbi Boumédine veuf Touahri. Parmentier
Didier marié Yang. Diallo Youssouf. Lakhyali
Abderrahmane marié Fettouche. Camara Fodié
marié Kamara. Cissokho Hamidou marié Diaw.
Durrieu Gérard divorcé Pilon. Thérinca JeanMax marié Gasselin.

AGENDA

NOVEMBRE
Du 20 novembre
au 11 décembre

9h30

Samedi 27

Adama Dramé

20h30h
Sandji

Du lundi 22 au samedi 27

Exposition sur le thème de
la nationalité française organisée
par l’association le MRAP
Espace 1901

Infos au dos

Samedi 11

DÉCEMBRE

Concert jeune public
La Merise

Les cafés numériques

Concert - La Merise

Jeudi 25
20h30
Suzane & Karimouche

Trappes fête l'automne

Vendredi 26
Film documentaire

Cyberbase. Chaque samedi

Concert - La Merise

20h

Vendredi 3

“En route pour le milliard »

Kery James

proposé par les "Jeunes
ambassadeurs culturels" de la
Ville. Précédé d’un entretien en
direct depuis Kinshasa avec le
réalisateur, et suivie d’un buffet.
Le grenier à sel

10h/16h

Braderie de Jouets
du Secours Populaire Français
Salle J-B Clément

Mélancolique Tour Concert
La Merise

Gainsbourg for kids

15h

Dimanche 12

Quadrathlon de Noël

(éveil athlétique et poussins),
organisé par l’EASQY
Salle J. Guimier

Lundi 13

Conseil municipal
© Vincent Corrion

Samedi 27

Du lundi 6 au vendredi 17

18h

Hôtel de Ville

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

La Ville de Trappes se joint au Secours populaire dans leur projet de collecte
de boîtes solidaires, pour offrir un Noël chaleureux aux enfants défavorisés.

Un produit d'hygiène,
quelque chose de
bon, un livre, un petit
mot doux et un jouet
neuf car leur Noël ne
doit être de seconde
main.
Le tout, emballé dans
une boîte et déposé
en Mairie, sera remis
au secours populaire
pour être distribué.

Merci pour votre
générosité
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