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Vous souhaitez contacter la rédaction de votre magazine ? Proposer un article, une
photo, nous poser une question, ou nous faire une remarque sur un numéro précédent ?
Vous pouvez maintenant directement nous écrire : redaction@mairie-trappes.fr.
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ÉDITO
Madame, Monsieur,

Votre Ville se transforme et se modernise :
engagez-vous pour y participer !
Mercredi 18 mai, plus d’une centaine de personnes participaient à la cérémonie
de lancement des Assemblées Citoyennes.
Une grande réussite !
Ce grand rendez-vous n’était que la première étape pour donner aux habitants
les moyens de participer activement à l'évolution de notre ville.
Les 12 Assemblées Citoyennes et leurs 180 membres déjà inscrits se retrouveront
ensuite pour organiser leur travail et fixer leurs priorités.
Il est encore temps de les rejoindre ! Si vous voulez débattre, proposer des idées, vous investir pour
améliorer notre cadre de vie et transformer la ville, rejoignez-les à tous moments, elles travailleront sans
relâche pendant les 4 prochaines années !
Notre ville regorge d’hommes et de femmes prêts à s’engager pour la vie de la Cité, c’est ce qui fait la
richesse et la particularité de Trappes.
Mon équipe municipale et moi-même avons souhaité, à travers ces assemblées, vous donner les clefs et
les moyens d’être acteur de la vie publique. Ces espaces sont les vôtres !
À partir de la fin du mois de juin et jusqu'en octobre, des visites de terrain seront organisées dans nos
quartiers pour poser un diagnostic avec les habitants sur les améliorations à apporter par la Ville, au
plus près de chez vous.
Les assemblées auront également un budget propre, le budget participatif, afin de réaliser des projets
décidés par les habitants du quartier.
C'est notre conception de la vie démocratique : il ne suffit pas de vous demander votre avis lors des
élections municipales, une fois tous les 6 ans. Au contraire, vous devez être associés en permanence,
réfléchir avec la municipalité librement et partager avec nous (et vos voisins !) vos attentes, vos projets,
vos rêves pour l'avenir de Trappes !
C’est précisément le sens de la création de nos Assemblées Citoyennes.
Vous faire participer à chaque grande décision qui concerne notre ville, c'est la méthode choisie par
mon équipe municipale depuis 2 ans, et cela a déjà produit de beaux résultats : pour l’aménagement
de l’espace Plage au sein de la piscine Jacques Monquaut, pour l'aménagement du stade Gravaud
totalement rénové, pour l'installation de nouveaux commerces, pour le projet de rénovation urbaine…
Bientôt, nous vous solliciterons pour recueillir votre avis sur l'aménagement du futur Plateau Urbain qui
accompagnera l'enfouissement de la RN10, sur la création du grand projet de tiers-lieu “La Fabrique”,
sur le projet ambitieux de réaménagement du parc de la Plaine de Neauphle !
Les projets structurants de la municipalité se feront bien sûr pour vous mais surtout… avec vous !
Fidèlement,
Ali Rabeh
Votre maire
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RETOUR EN IMAGES

L'actualité des derniers mois
23 avril Chasse aux œufs au Parc municipal du Village : un grand succès !
Plus de 1200 enfants ont arpenté le parc toute la journée à la recherche des
précieux œufs de couleurs, indispensables pour récupérer leur lot en chocolat et
répondre aux questions du jeu-concours. Mme Jarina Samad, adjointe au maire en
charge de l’épanouissement des tout-petits, a tiré au sort les heureux gagnants.
Plusieurs lots ont ainsi été gagnés : des entrées gratuites au cinéma le Grenier
à Sel et à la piscine municipale Jacques-Monquaut.

Après avoir déniché les précieux œufs, de
jeunes Trappistes collaborent pour répondre
au jeu-concours.

Plus de 1400 lots chocolatés distribués.

Les élèves Trappistes de DEMOS au Château de Versailles.
4  TRAPPESMAG
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Un parcours de motricité dédié aux plus petits.
26 mars DEMOS, dispositif
d’éducation musicale et orchestrale
à vocation sociale
Onze jeunes Trappistes ont eu l’opportunité
d’effectuer des répétitions au Château de
Versailles et à la Philharmonie de Paris, en
présence de Catherine Chabay, conseillère
municipale. L’objectif : être prêts pour leur
grand concert à la Philharmonie de Paris le
19 juin prochain.
La Ville accompagne ces jeunes afin de
favoriser la transmission du patrimoine
musical classique et de contribuer à leur
insertion sociale par la pratique musicale.
Accompagnés en permanence par un
référent social (Réussite Éducative), ils
disposent de 4 heures d’enseignement
hebdomadaire assurées par des musiciens
professionnels. La culture devient aussi un
droit, et non plus un privilège !

RETOUR EN IMAGES

Stage Jeux Olympiques.

Stage d’e-sport.

Stage de révisions.

Des activités riches pour les vacances
de printemps !
Le plus dur pendant ces 15 jours, était
de choisir quoi faire parmi toutes les
activités proposées !
Pour les jeunes sportifs de 7 à 13 ans,
le stage Jeux Olympiques a rencontré
beaucoup de succès. La piscine et les
différentes aires et équipements sportifs
ont accueilli les Trappistes pour garder
ou retrouver la forme à l’approche de
l’été.
Pour les "gamers", un stage d’e-sport
était proposé à la Cyberbase. Pour les
ainés, des ateliers et sorties étaient
assurés par le service seniors.
Les élèves pouvaient suivre un stage de
révisions avec préparation aux oraux et
aide méthodologique, encadré par des
enseignants en petit groupe. Et bien sûr
des sorties culturelles et ludiques pour
se changer les idées.
Pour ceux qui souhaitaient mettre un
peu d’argent de côté, la Ville proposait,
en partenariat avec les bailleurs de la
ville, des missions courtes de 4 à 5 jours
sur de petits chantiers avec le dispositif
"Mon 1er job". L'occasion d’une première
expérience professionnelle !

14 mai Inauguration du jardin Samuel-Paty
Le Maire Ali Rabeh et l'équipe municipale ont inauguré le nouveau
jardin Samuel Paty, en présence de M. Morton, Maire de Guyancourt
et Vice-président de St-Quentin-en-Yvelines.
Écrin de verdure au cœur du quartier des Merisiers, la Ville a choisi
de faire de ce lieu un jardin écologique, véritable îlot de fraîcheur, en
préservant les arbres existants et en plantant 28 nouveaux arbres ! Une
nouvelle aire de jeux pour les enfants, des agrès de fitness, une table pour
jouer aux dames ou aux échecs, une pergola avec des brumisateurs,
autant de nouveaux aménagements qui raviront petits et grands !
En hommage au professeur lâchement assassiné, victime de l'intégrisme
religieux, le Conseil Municipal a choisi de donner le nom de Samuel Paty
à ce havre de paix et de verdure.

Nouvelle aire de jeux pour les enfants.

Table pour jouer aux dames et aux échecs.
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Le complexe spor

Jacques Monqua
fait peau neuv

RÉNOVATION DES ABORDS
DE LA PISCINE (ESTIMATION)

2,5 MILLIONS D'EUROS

COUVERTURES
DES COURTS DE TENNIS
ET CONSTRUCTION
D'UN CLUB-HOUSE

1,9 MILLION D'EUROS
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La ville s’engage

pour le sport

Dans une volonté de
démocratiser la pratique
du tennis à Trappes, mais aussi de pouvoir l’accompagner
jusqu’au plus haut niveau, la ville vient de terminer la
réhabilitation de deux courts, désormais pleinement
couverts, ainsi que la construction d’un nouveau
club-house au Complexe sportif Jacques Monquaut.

L

e sport trappiste se porte bien. « Dans un
contexte où de plus en plus d’associations
sportives et de licenciés sont présents sur
la ville, la couverture de deux courts de tennis
devenait stratégiquement fondamentale afin de
libérer des créneaux sur les salles omnisports
du Complexe sportif Youri Gagarine », explique
Ali Rabeh, maire de Trappes. En effet, avec
le développement fort du handball, tout
particulièrement auprès du public féminin, et
l’accroissement de la popularité du football en
salle que la ville souhaite aussi accompagner, les
capacités d’expansion des pratiques semblaient
limitées.
DES ÉQUIPEMENTS OPTIMISÉS
Avec désormais deux courts couverts, c’est
toute la pratique du tennis qui sera facilitée
tout au long de l’année. D’ailleurs, si l’on parle

En plus des deux courts intérieurs,
un court extérieur reste disponible.

Ali Rabeh, le Maire, a inauguré le samedi
21 mai, les cours de tennis réhabilités.
facilement de "couverture", il faudrait sans doute
davantage parler de réhabilitation, voire de
« construction de deux terrains, en remplacement »,
comme l’explique Ali Rabeh, maire de Trappes.
En effet, les deux terrains précédents étaient
initialement des terrains en terre battue, qui,
s’ils avaient déjà étés remis en état et en résine à
la fin des années 80, commençaient à se fissurer.
À cela s’ajoute la construction d’un club-house,
qui répond à un véritable besoin de l’association
Trappes Passing Shot, afin de proposer un lieu
de réunion et de convivialité aux pratiquants.
« Désormais, ces deux terrains et le club-house
pourront fonctionner en pleine autonomie », au
travers de la mise en place d’un contrôleur
d’accès et de badges qui faciliteront grandement
l’accès des pratiquants, comme le précise Ali
Rabeh, maire de Trappes.
Le contrôle d’accès, c’est d’ailleurs un
prérequis qui viendra sanctifier la qualité de
ces équipements puisque l’un de ces terrains
sera enregistré auprès de la fédération de tennis
pour obtenir une « homologation permettant
d’y jouer jusqu’au plus haut niveau », précise Ali
Rabeh, maire de Trappes faisant ainsi écho avec
l’engagement pour l’excellence sportive de la
ville.

n°169 TRAPPESMAG  7

DOSSIER

À venir, la

Tennis pour tous

T

Une action commune contre l’exclusion

oujours dans l'idée de
développer les pratiques, la
Mairie de Trappes a noué
un partenariat avec l’association
Fête le Mur, créée par Yannick Noah
en 1996. L’ambition est commune :
lutter contre toute forme d’exclusion
par le sport. Ce partenariat ouvre
l’accès au tennis aux Trappistes dès
leur plus jeune âge et sans que les
ressources familiales soient un frein.

Pour le maire, Ali Rabeh, « développer
le tennis à Trappes est un moyen de
lutter, par le sport, contre l’exclusion.
Notre ambition est d’accompagner
les jeunes dans leur parcours sportif,
aussi bien de loisirs que professionnel
ou scolaire. Rendre accessible, ce qui
pour beaucoup est considéré comme
inaccessible, contribue à développer
leur confiance. Avec des installations de
qualité et un réseau de professionnels
à disposition, nos jeunes pourront
s’épanouir et trouver mieux leur place
dans la société ».
Le projet Fête le Mur s’implante ainsi
dans les quartiers de Trappes. La
mission ? Permettre aux enfants dès
5 ans de pratiquer le tennis, dans le
partage des valeurs de ce sport, qui
peut faciliter l’intégration sociale et
l’éducation. Le lancement a eu lieu le
14 mai, et constitue le début de la
démocratisation du Tennis à Trappes.
Il s’articule autour de 10 programmes
d'éducation et d'insertion : « l'éducation
par le sport, la compétition éducative,
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l’école d'arbitrage et de ramasseurs
de balles, l’ouverture à la culture et
des sorties de décloisonnement pour
qu’ils voient ce qu’il se passe de l’autre
côté du mur ; l’orientation et l’insertion
professionnelle ; un accompagnement
dans l’éducation alimentaire, des actions
en faveur de la promotion des filles et
femmes de l’association, etc. » détaille
Maxime Foucart, de l’association Fête
le mur. Au-delà de l’initiation, c’est un
accompagnement social qui est mis
en place. « Les responsables deviennent
des sortes de mentors qui conseillent et
orientent les jeunes ; ils créent des liens
avec les familles et selon le programme,
un accompagnement individuel peut être
proposé aux jeunes ».
Deux séances d’initiation et de
coaching seront mises en place tous
les vendredis :
- de 17h30 à 18h30 pour les 8-11ans
- de 18h30-19h30 pour les 11-15 ans.
Pour participer une adhésion est
nécessaire, mais gratuite grâce au
partenariat avec la Ville ; elle repose
sur les seules bases de l’engagement,
de la motivation et de l’assiduité.
La Ville met, également, à disposition
les infrastructures et installations
nécessaires au bon déroulement
des activités, tout au long de l’année.
Il s’agira notamment du gymnase
Youri-Gagarine et des trois courts de
tennis - situés aux abords de la piscine
Monquaut - dont deux couverts et
flambant neufs.

Le complexe sportif
Jacques Monquaut est
un lieu très populaire
chez les Trappistes.
En effet, il réunit environ
11 000 visiteurs l’été
pendant l’opération
Trappes Plage. Pour
beaucoup de familles
qui n’ont pas l’occasion
de partir, c’est là
que se déroulent
essentiellement leurs
vacances. Construit
dans les années 70, il
y a presque ½ siècle,
même entretenu
régulièrement, l’espace
était vieillissant,
et méritait bien qu’on
lui propose un grand
coup de frais !

DOSSIER

rénovation des abords de la piscine

L

a modernisation d’équipements municipaux doit
répondre aux nouveaux besoins de la population,
en apportant plus de confort et de fonctionnalités.
C’est aussi l’occasion de les rendre plus écologiques et
économiques en matière d’utilisation d’énergie.
POURQUOI AVOIR CONSULTÉ
LES HABITANTS
Pour tous les projets structurants du mandat, l’équipe
municipale s’est engagée à les réaliser en associant
étroitement les Trappistes. Pendant un mois, tous les
habitants ont pu s’exprimer grâce au questionnaire en
ligne ou en se rendant directement en mairie ou à la
piscine. Une réunion de restitution ouverte à tous les
habitants a permis de présenter les conclusions de la
consultation et de valider les derniers éléments.

Les résultats
184 familles

ont participé, dont 60 % se déclarent
usagers fidèles de la piscine.
Le mot "Plage" a été choisi par
la majorité pour désigner cet espace.
C’est donc lui que vous retrouverez
sur les panneaux d’orientation et
dans les lieux de rendez-vous.

66 % ont choisi l’option d'un ombrage
individuel, avec des parasols
fournis par la Ville.

2
LA PAROLE AUX FUTURS CITOYENS…
ET VÉRITABLES USAGERS
DES STRUCTURES DE JEUX
Près de 500 enfants fréquentent les centres de loisirs
de la Ville. Jeunes usagers de la piscine, eux aussi ont été
consultés ! Les structures de jeux disponibles chez les
fournisseurs leur ont été présentées et ils ont ensuite
pu voter comme les grands pour exprimer leurs choix.

68 % des enfants ont choisi
le repaire pirate (1).



65 % des enfants ont préféré un motif
uni pour les sols plutôt qu'un damier.

3 lots de petites structures de jeux ont
été proposés, c’est le n°2 qui a emporté
d’une courte tête la majorité(2).
UN PROJET ADAPTÉ AUX BESOINS EXPRIMÉS

1

- Un bac à sable pour les plus jeunes, et un terrain de
beach-volley pour les plus grands compléteront les
aménagements de loisir.
- Un nouvel Espace jeune sera organisé autour d'un clubhouse pour offrir plus de confort.
- Pour privilégier fraicheur et confort par temps de forte
chaleur, un gazon naturel sera installé.
QUAND OUVRIRA CETTE NOUVELLE PLAGE ?
Les travaux débuteront dès septembre 2022, et devraient
être achevés en juin 2023, juste à temps pour que les
habitants puissent découvrir et profiter de ce nouvel
espace pendant les vacances d’été 2023.
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Marc Giai-Miniet,
transmetteur
d'émotions et
de patrimoine

P

our découvrir l’atelier de Marc Giai-Miniet, il faut
se rendre au Village. « C’est l’une des plus vieilles
maisons de la ville. J’y suis né en février 1946, ici même,
dans l’atelier où je travaille encore aujourd’hui. »
Cet habitant très familier des rues de Trappes aura été
professeur d’arts plastiques dans les collèges de la ville
et des environs. Il se consacrera plus tard pleinement
à son activité d’artiste, ajoutant à sa formation initiale
de graveur la peinture, la céramique, l’aquarelle… La
construction de boîtes est une variation plus récente
de sa production : « Je les conçois en découpant chaque
détail à la main. La peinture est peut-être plus opaque à
comprendre… On pénètre plus facilement dans ces microunivers en 3 dimensions ».
Son atelier fourmille d’éléments, mélangeant outils et
collections variées, réalisations en cours et achevées.
Peintre depuis 60 ans, on trouve dans ses réserves et
autres recoins au moins 500 peintures et aquarelles dans
une large variété de supports, formats et thématiques.
« Le feu, les livres, la mine, le chemin de fer, les valises, le
théâtre font partie de mes thématiques récurrentes… Très
jeune, dans une église j’ai eu un premier choc esthétique
devant une peinture de la passion du Christ. En rentrant
chez moi ce jour-là, sur un torchon et à l’aide de mes
tubes de gouache, j’ai réalisé ma première peinture. Ma
seconde rencontre avec l'art, c’était avec des reproductions

L'une des boites "micro-univers"
en 3 dimensions

de Rembrandt. Notre instituteur nous l’a présenté comme
un homme qui s'était battu face aux autres, et ça m’a plu.
Je suis devenu peintre pour raconter quelque chose ! Je
n'étais pas destiné à être artiste, je ne savais pas ce que
c’était ! Il n’y avait pas de peintures chez moi, pas plus
que de livres. Aujourd’hui c’est fantastique, on peut tout
découvrir d’un simple clic, le monde et ses beautés sont à
portée de main ! »
UN DON À LA VILLE
Marc Giai-Miniet a récemment entrepris de faire don à
la ville d'une partie de ses œuvres, en commençant par
3 de ses boîtes : « C’est normal de faire cette démarche
pour honorer une ville qui a su accueillir et préserver des
artistes, en leur donnant des possibilités d'exposer. Étant un
fils de l’école de la République, c’est aussi pour remercier
une ville qui m’a permis d’entrer aux Beaux-arts. C’est un
premier don, pour amorcer quelque chose. Si la mairie
parvient à trouver des murs pour les conserver et les exposer,
je souhaite donner d'autres œuvres dont des tableaux de
plus grands formats ». Ses amis artistes de l'association
" Regard-parole " (créée en 1973 et toujours active)
sont prêts à le suivre en donnant également des œuvres
à la ville de Trappes ; « cela pourrait être l’amorce d'une
galerie-musée. C'est toujours attractif pour une ville de
pérenniser ainsi l'histoire des artistes qui y sont passés ».
En ce moment, quatre de ses boîtes sont exposées
à Londres dans une exposition collective. Marc GiaiMiniet prépare une autre exposition pour la rentrée de
septembre à la Tannerie, à Houdan.
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Faire fonctionner
et préparer

Comment se répartit
le budget de la ville
pour 100 € ?
Éducation, Petite
enfance 28 €
Maison de la parentalité,
Petite enfance, Réussite éducative,
Éducation, Restauration,
Périscolaire, Projet éducatif
territorial

Jeunesse,
sports,
culture 14 €
Jeunesse, Sports, Culture,
La Merise, le Grenier à sel,
Le mille-feuilles, Centres
socioculturels

14  TRAPPESMAG
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la ville

l'avenir
Renouvellement urbain
28 €
Travaux,Urbanisme, RN10

Fonctionnement
général 22 €
Affaires générales, Documentation &
archives, Informatique, Reprographie
et courrier, Communication, Ressources
humaines, Finances…

Vie économique, emploi,
associations, seniors et
solidarité, tranquillité 8 €
Action sociale, Comité local d’action
sociale et culturelle, Seniors, Santé,
Espace solidarité,
Logement, Développement social
urbain, Politique de la ville
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Principaux

FINANCES

investissements 2022
L’investissement, c’est principalement des travaux sur les bâtiments, qu’il s’agisse
de rénovations, de constructions, d’amélioration ou de petites réparations.
C’est aussi l’entretien de la voirie, des espaces verts, des équipements sportifs.

Petits travaux bâtiments
Voirie
Autres travaux
Travaux décidés par
les Assemblées citoyennes

Au plus près
des besoins
partout en ville

7 125 185 €
2 985 000 €
620 000 €
320 000 €

L’investissement, c’est aussi le remplacement de véhicules et
l’acquisition de nouveaux engins techniques, comme les camionsnacelles ou grue. C’est du mobilier, du matériel informatique
pour permettre aux agents de travailler et de vous recevoir
dans de bonnes conditions. C’est tout le matériel indispensable
à l’équipement des centres de loisirs, des écoles, de la cuisine
centrale…

s

Rond point
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HISTOIRE DE TRAPPES

Principaux impacts suite au premier bombardement

... et le ciel leur tomba
sur la tête !

Texte de Marc Le Folgoc
Conseiller municipal

Une première nuit d’effroi

Photographie des dégâts réalisée
par un soldat allemand.
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En cette nuit du 6 au 7 mars 1944,
les Trappistes - déjà bien soucieux
en raison des difficultés matérielles
liées à l’Occupation - dorment, sous
couvre-feu, sans se douter que le pire
de la période va bientôt venir à leur
rencontre.
En effet, quelque temps auparavant
en Angleterre, leur ville avait été
choisie par le "Bomber Command"
britannique comme test préparatoire
à la future organisation de raids de
bombardements aériens. Ce qui lui
valait d’être désignée objectif cible ?
L’importance de ses installations
ferroviaires… et également sa
proximité aérienne ! Ces raids
concerneront tout le nord de la
France, jusqu’à la vallée de la Loire.
Ils seront bien sûr directement
liés aux préparatifs tous azimuts
du débarquement prochain en
Normandie des troupes alliées. Les
Trappistes vont avoir ainsi le triste

privilège d’ouvrir le bal de
l’opération "Desert rail".
Météo clémente, temps
clair. Malgré les sirènes
annonciatrices d’un danger
imminent - plus d’une
heure avant… concernant
la longitude 0°19’ Ouest et
la latitude 48°46’ Nord, c’est-à-dire...
à Trappes (Seine-et-Oise), les
habitants se feront surprendre, vers
20h45 par une attaque aérienne de
grande ampleur jusqu'alors inconnue
en ces lieux !
Un premier groupe de chasseurbombardiers légers "Mosquito",
équipé du tout nouveau système
de visée "OBOE" (Radio-navigation,
système Gee-Loran) intervient pour
procéder au marquage de l’ensemble
de la zone à détruire, dans un mix de
classiques bombes explosives, et de
bombes lumineuses et incendiaires
(avec des colorisations précises et
indicatrices…).
Ce passage à peine effectué, certains
habitants pressés de quitter leurs
abris pour évaluer les dégâts se
feront littéralement aplatir par
l’arrivée soudaine de la seconde
vague d’assaut, composée de 261
bombardiers "Halifax".
Le raid durera plus d’une heure.

Ce texte est dédié à toutes les victimes civiles des bombardements de l’année 1944.

HISTOIRE DE TRAPPES

TONNES DE BOMBES DÉVERSÉES
LES NUITS DE BOMBARDEMENT

PERTES FRANÇAISES DUES AUX
BOMBARDEMENTS EN FRANCE

Du 6 au 7 mars 1944 (RAF/BC) 1260 tonnes

200 000

Du 31 mai 1944 (RAF/BC) 572 tonnes

150 000

Du 1 au 2 juin (RAF/BC) 426 tonnes

100 000

Du 4 juin (AEAF) 2 tonnes

50 000

er

RAF/BC : Royal Air Force / Bomber Command
AEAF : Allied Expeditionary Air Force (USA + UK +
Canada + Forces Aériennes Françaises Libres)

La ville de Trappes, la
grosse bourgade d’Île-deFrance de construction
traditionnelle en pierre
du pays (meulière) ne sera
plus jamais celle qu’elle fût

jusque-là !
Cette nuit tragique a vu 1 260
tonnes de bombes déversées
sur l’objectif… Des dommages
immenses, considérables seront
causés aux installations et sur le
matériel roulant, mais aussi sur le
reste de la ville. Pourtant, le trafic ne
sera interrompu que pendant 48h !
Du côté allemand, les pertes ne
furent jamais communiquées.
Plus de 1 600 impacts (les bombes de
gros calibres) seront comptabilisés
sur l’objectif, dont 270 tomberont
directement sur des terrains habités.
Lors de cette première "expérience",
185 maisons furent totalement
détruites, 572 furent très très
endommagées, ainsi que l’église, le
cimetière adjacent, le groupe scolaire
Jean Jaurès, et bien sûr la voirie…

Chasseurs bombardiers britanniques
"Mosquitos"

0

Morts

Édifices
Édifices
détruits endommagés
Ensemble de la période 1940-1945
Pour la seule année 1944

104 civils perdront la vie, et des
dizaines d’autres furent blessés.
Les dommages subis par la population
furent très lourds, trop lourds
même ! Les organisateurs alliés
accordaient sans doute une trop
grande confiance à la précision des
systèmes de visée du moment, qu’il
s’agisse de limite technique comme
humaine. Les conditions météo
(vents) peuvent également expliquer
en partie ces pertes !

Le retour des
bombardiers

Trois autres opérations aériennes
similaires auront lieu sur les emprises
ferroviaires entre ce 1er raid et le 4
juin 1944.
La Royal Air Force repassera
au-dessus de Trappes pour les
opérations suivantes avec de plus
gros bombardiers, les " Lancasters",
et un même scénario de visée des
emprises ferroviaires.
Si la défense antiaérienne allemande
(Flak) fut insuffisante en mars, il n’en
fut pas de même pour les autres
raids, et celle-ci infligera de lourdes
pertes aux appareils alliés. À chaque
fois, la population locale sera associée
- d’accord ou pas - aux travaux de
remise en état des installations au
sol. Elle aura en revanche retenu la
leçon du 1er raid, ne subissant que
peu de pertes lors des 3 suivants
en quittant la ville au bon moment.

Blessés

La voie de chemin de fer après le
premier bombardement
Le danger ne sera pas totalement
écarté pour les Trappistes, puisqu’à
partir de mai le ciel sera "encombré"
par de nombreux mitraillages de jour
(principalement effectués par des
avions américains) visant tous ceux
travaillant sur les voies ferrées, et
ceci jusqu’à la libération de Paris.
Aujourd’hui encore, les spécialistes
de la Deuxième Guerre mondiale
discutent du bien-fondé, de l’efficacité
tactique de ce genre d’opération,
au regard du bilan humain
catastrophique. Les populations
civiles ont en effet payé un lourd
tribut, à Trappes comme ailleurs.
Bref rappel : en 1941, Trappes
comptait 4 300 habitants. Au sortir
de la guerre en 1946, elle n’en
comptait plus que 3 216 ! Et c’était
l’heure de la reconstruction… qui
durera longtemps, comme les tickets
de rationnement…

Bibliographie : "Bombardements alliés sur la France" F. Robinard - Éd. Meindel / "Quand les alliés bombardaient la France" E. Florentin - Éd.
Perrin / "Trappes mémoires d’avenir" R. Lavigne - Éd.VDT
Sources : Collections privées. Jegou/Leroyer/Bailleux/Gendre/Le Folgoc/Robin/Worsley-Evers/Soyez/Cavey.
Mémoire de Trappes / Écomusée SQY / Royal Air Force / IGN
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Trappes en fleurs

2e édition

Trappes, ville écologiste et solidaire engagée pour la transition
écologique vous invitait à fêter le printemps et le renouveau
de la nature. Samedi 4 juin, de 10h à 17h, sur la parcelle située
entre le gymnase Mahier et le parking Ravel se tenait la deuxième
édition de "Trappes en fleurs".

T

rappes vous a proposé de
nombreuses animations de
sensibilisation à la préservation
de l’environnement.
L’occasion de mieux connaître les
dispositifs et moyens mis en œuvre
par la Ville pour améliorer votre cadre
de vie, mais surtout de partager un
moment de convivialité en célébrant
les richesses de la nature.
LA CAMPAGNE EN VILLE

Vous pouviez acheter fleurs et
plantes sur le marché installé sur
place. Vous y trouviez aussi du miel,
avec la participation d'un apiculteur
Trappiste qui a réalisé quelques
démonstrations.
L'AMAP de Trappes et l'association
des jardins familiaux de TrappesÉlancourt vous ont fait découvrir
leurs activités.
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Durant cette journée, la campagne
s’est invitée à la ville. On vous a
présenté la technique ancienne du
fauchage à cheval, mais aussi les
principes de l’écopâturage avec la
présence de moutons et de chèvres.
Une méthode alternative au tout
mécanique, qui permet de générer
beaucoup moins de pollution.
DES ATELIERS POUR
TOUTE LA FAMILLE
Tout au long de la journée, de
nombreux ateliers, accessibles
à toutes et tous, vous ont été
p ro p o s é s . S e n s i b i l i s a t i o n a u
compostage, aux circuits courts,
au jardinage, fabrication de produits
maison, mais aussi plantation de
fleurs avec les agents des espaces
verts, réalisation de "bombes à
graines"… Il y en avait pour tous
les goûts et tous les âges, dans une
ambiance conviviale et familiale.

L’occasion également
d’aller à la
rencontre des
agents de la
ville, du service
des espaces
ver ts comme
de la brigade
environnement,
et de découvrir
leur quotidien,
l’outillage, les
procédés qu’ils
utilisent pour
garantir votre
bien-être au
quotidien.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Des gestes écologiques

pour jardiner autrement
Pour cultiver fleurs, fruits
ou légumes en préservant
l’équilibre naturel, changeons
nos habitudes et adoptons
des gestes simples et écolos !

E

ÉCONOMISER L’EAU

n lien avec les animations présentes lors
de "Trappes en fleurs", votre magazine
et les services de la ville vous proposent
quelques astuces supplémentaires pour
l'entretien de votre jardin.
Le paillage permet d'arroser moins souvent et
d’éviter l'installation de plantes indésirables !
Pour cela, il suffit de protéger le sol avec de la paille, des
billes d'argile, des copeaux de bois, ou même de simples
bouts de carton. Privilégiez des arrosages espacés mais
abondants, plutôt le soir pour éviter l’évaporation.
La meilleure solution pour ne pas se faire envahir d’herbes
indésirables est de les arracher au fur et à mesure. Mais si
vous devez désherber des zones plus vastes, vous pouvez
utiliser des solutions alternatives aux herbicides.
DES SOLUTIONS NATURELLES
SE CACHENT DANS VOTRE CUISINE !
L'eau de cuisson peut être réutilisée pour brûler la
partie aérienne des plantes. Le vinaigre blanc vaporisé
directement sur les plantes est également un excellent
désherbant naturel.
Le marc de café déposé directement dans les sillons lors
du semis repousse certains insectes.
Vous pouvez également utiliser du bicarbonate de soude,
mélangé à de l'huile d'olive et vaporisé sur les feuilles des
plantes. Pour éloigner les fourmis, placez des écorces de
citron sur leur route : elles trouveront rapidement un
nouvel itinéraire.
Les pelures de banane éloignent les pucerons et petits
parasites. Pour cela, plongez-les dans de l'eau bouillante
pendant 10 minutes, puis utilisez cette infusion en
pulvérisation. Le céleri et le basilic dégagent des odeurs
qui aident aussi à les repousser.
Pour donner envie aux limaces et autres escargots d'aller
baver ailleurs, posez des épluchures de concombre sur
une feuille d'aluminium. La réaction chimique qui se
produit éloigne les gastéropodes.

Le compostage,
ouvert à tous !
Pour que les plantes soient en bonne santé, il est
indispensable qu’elles soient correctement nourries.
Une bonne terre doit être souple et aérée, riche en
humus, cette matière noirâtre qui retient l’eau et les
éléments nutritifs et les met progressivement à la
disposition des végétaux. Cette terre de qualité peut
être obtenue grâce au compost ! Au printemps, c'est
l'ingrédient idéal pour mettre en terre semis, cultures
potagères et autres plantations. À l'automne, répandu
en couche superficielle, il protège les cultures, les
arbustes et prévient l'apparition des herbes indésirables.
Vous souhaitez réduire le volume de vos déchets tout en
produisant ce compost nourricier pour votre jardin ou
vos plantes en pots ? La communauté d’agglomération
met à votre disposition des composteurs en bois à prix
réduit : 25 € pour un 300 litres, 30 € pour un 570 litres.
Ce tarif comprend la mise en place et les conseils d’un
professionnel.
MÊME SI VOUS HABITEZ EN LOGEMENT
COLLECTIF, DES SOLUTIONS EXISTENT
En plus des lombricomposteurs individuels, vous
avez également la possibilité de monter un projet de
composteur collectif ! Les composteurs seront fournis
sans frais et une journée de formation vous sera offerte.
Pour en savoir plus et faire les démarches, rendezvous sur trappes.fr/composteur dechets@sqy.fr ou
0 800 078 780
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À TRAVERS LA VILLE

Au Sqylab,

la solidarité
se fabrique

Parmi l'offre du Sqylab, une découpeuse laser
capable de graver ou de découper.

Depuis novembre 2021, le Sqylab a
ouvert ses portes au sein de l’ancienne
école maternelle Albert Camus de
Trappes. Au programme de ce lieu
empreint de bienveillance et de solidarité :
le partage des connaissances et l’aide
à l’utilisation d’outils pour apprendre et
"faire soi-même".

EN BREF
« Accueil première visite »
le samedi 11 juin à 14h
Informations et adhésion à
l’association sur www.hatlab.fr/sqylab/

Médiation numérique
Tous les vendredis de 14h30 à 16h30
(jusqu’au 1er juillet) sans rendez-vous
et gratuitement.

Les mercredis créatifs
Atelier pour les collèges de Trappes.
Tous les mercredis de 14h15 à 17h15.
Inscription: seb.sqylab@posteo.net
ou sur place (1€ par atelier).

C

’est en septembre 2014 qu’un « groupe
de Saint-Quentinois se rencontre, par les
réseaux sociaux, avec l’idée de monter un
"fablab" sur la ville nouvelle», comme l’explique
le bénévole Jean-François Saguin. Derrière
ce nom anglais, contraction de "fabrication
laboratory" (laboratoire de fabrication), on
trouve le concept d’un lieu d’échange du savoir
technique ouvert à toutes et tous. C’est autour
de ce projet que l’association Hatlab se fonde en
2015. Elle regroupe aujourd’hui quatre fablabs :
le SQYLab (Trappes), l’Izylab (Vélizy), le Sunlab
(Viroflay) et le Mesnilab (Mesnil-Saint-Denis).

Simple et
accessible
à tou·te·s

Le Sqylab de Trappes
propose à ses adhérents de pouvoir appréhender et
utiliser des équipements de pointe et/ou techniques
afin de monter avant tout des projets personnels
ou collectifs. Pour cela, l’association dispose par
exemple d’imprimantes 3D « qui ont pour avantage
de permettre de réaliser des objets légers, mobiles,
qui ne nécessitent pas d’assemblage », comme le précise Michel Fauvet
(bénévole de l’association), mais aussi d’une découpeuse laser (capable
de graver ou de découper), d’un pôle informatique, d’un atelier couture
dirigé par le Trappiste M. Sow, ou encore d’un atelier menuiserie qui
devrait se situer au Centre Technique Municipal.
Ravie de son installation à Trappes, l’association multiplie les actions
auprès des habitants, en travail étroit avec la municipalité, pour la mise
en place d’une médiation numérique gratuite mais aussi pour développer
des ateliers à destination des collégiens de la ville (voir EN BREF).
Comme le précise bien Michel Fauvet, « ici il n’y a besoin d’aucune maîtrise
préalable aux nouvelles technologies », c’est un lieu d’ouverture et de
partage où chacun peut apporter aux autres.
INFOS

Sqylab : allée Albert Camus, 78190 Trappes.
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La prévention routière
dans la bonne humeur

La Brigade cycliste de la police nationale
est allée à la rencontre des Trappistes, durant
les vacances scolaires, pour une action de
prévention aux dangers de la circulation et
de l’utilité des équipements de protection.

S

imulateur de conduite deux
roues, parcours "savoir rouler
à vélo", atelier réparation
de vélo, trottinette motorisée et
voiture tonneau, c’est toute une
série d’activités pédagogiques et
de temps d’échanges autour de la
prévention qui était proposée durant
les vacances de printemps aux jeunes
Trappistes. « On aborde tous les types
de véhicules et les règles à respecter
comme le port du casque obligatoire
en 2 roues, l’interdiction des trottinettes
électriques pour les moins de 12 ans »,
explique l’un des brigadiers cyclistes
des Yvelines. « Notre objectif est de
préserver leur intégrité physique et
celles des autres usagers ».
Installées du 25 au 29 avril dans
plusieurs quartiers, ces demijournées de prévention à la sécurité
routière se sont déroulées dans un
climat serein et très convivial. Les
échanges police/jeunes ont permis de
faire passer le message autour des
dangers de la route et des attitudes
à adopter. Un rendez-vous instructif
pour beaucoup de ces jeunes, comme
Boubacar, qui dorénavant appréhende

différemment les dangers de la route.
« J’ai appris à bien installer une ceinture
de sécurité, à bien rouler à vélo, les
bons gestes en cas d’accidents, etc. Ça
participe à notre culture routière et nous
aide à rester prudents ».
Une prise de conscience qui ravit Ali
Rabeh, le Maire de Trappes « J’espère
qu’ils tiendront leurs engagements ».
D’autant plus que la Ville, porteuse
de l’opération en par tenariat
avec la Police nationale, a fait de
la prévention et de la sécurité
routière à Trappes, une priorité de
la mandature. « Prévenir, plutôt que
de devoir toujours sévir ! Faire de la
prévention, c’est instaurer un climat
plus amical. L’objectif est de donner

Les plus jeunes revoient les bases
avec le parcours "savoir rouler à vélo".
un maximum d’occasions aux jeunes
et aux policiers de se rencontrer. C’est
important de faire comprendre que
derrière l’uniforme de police, il y a
des personnes avec leurs sensibilités.
Démystifier dès le plus jeune âge la
relation entre jeunes et policiers, c’est
aussi une façon d’atténuer les tensions
qui peuvent exister et forcément, cela
permet d’éviter les comportements
délictueux » conclut Monsieur le
Maire.
C’est la première action de ce type
organisée à Trappes. Appréciée des
jeunes, nul doute que l’expérience
sera renouvelée.

Ali Rabeh, le maire, était présent aux côtés de la Police nationale.

Une approche réaliste avec le
simulateur de conduite 2 roues.

RODÉOS URBAINS : UN DÉBUT DE SAISON SOUS VIGILANCE.
Contre le phénomène récurrent des rodéos sauvages et de délinquance routière,
les équipes de la police nationale tentent d’éviter tout dérapage et
multiplient les contrôles.

Pour lutter contre les mises en danger et mieux sanctionner les infractions, un plan
d’action est actuellement en cours de déploiement, associant la police nationale, les
services de prévention et de médiation.
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160 000 € pour soutenir

les commerces du centre-ville

C

’est à l’unanimité que les élus
Trappistes ont reconduit pour
l’année 2022 le dispositif
FISAC, qui a déjà permis d’aider 76
commerces de centre-ville. «Mis en
place par l’État afin de permettre aux
collectivités de soutenir les commerces
de centre-ville, ce dispositif a été mobilisé
par la Ville afin que les commerces
concernés puissent en bénéficier. Il a
permis d’aider à investir, par exemple
pour rénover des vitrines ou acheter
un nouveau matériel » explique
M. Basdevant, adjoint en charge du
développement économique, de
l’économie sociale et solidaire et du
commerce.
C’est le cas de Chicken Minute, qui a
bénéficié de 30 000 € pour financer
une grande partie de ses travaux.
« Le restaurant a été refait à 70 %.
Nous avons pu rénover notre matériel
de production, mis l’électricité aux
normes ; la vitrine a été refaite, la salle
également avec un nouveau carrelage
et des travaux d’embellissement. Nous
avons du matériel neuf et un cadre qui
est beaucoup plus agréable », se réjouit

La municipalité a fait une priorité de la
dynamisation du centre-ville. Pour le maire
Ali Rabeh et son équipe, le développement
économique, passe par le soutien aux
commerçants.
M. Zerrouki, le gérant, qui assure
n’avoir pu réaliser l'ensemble de
ces travaux que grâce à ce soutien
financier.
Même son de cloche du côté de Nacya
coiffure qui a bénéficié de 30 000 €
de l’enveloppe FISAC. « C’est l’une des
rares aides avec d’aussi gros montants à
destination des commerçants » estime
M. Allout. Une aide importante qui
permet à ce gérant, qui a subi des
bouleversements liés au covid,
d’entrevoir l’avenir de façon sereine.

Ces aides directes ont vocation à
alléger les dépenses d’investissement
des entreprises de proximité et à
aider les plus fragiles à maintenir ou
développer leur activité. « Permettre
aux commerçants de rénover leurs
locaux et de se moderniser est un atout
pour le développement des commerces,
le renforcement de l’attractivité du
centre-ville et son embellissement »,
rappelle M. Basdevant.

Soutenir l’investissement pour moderniser
l’offre commerciale et artisanale

Ils ont bénéficié
du dispositif FISAC
Samy Coiffure / 83 rue Jean Jaurès
Coden Optique / 15 rue Jean Jaurès
Assia Coiffure / 58 rue Jean Jaurès
Noël Institut / 34 bis Av. P. Vaillant-Couturier
Chicken Minute / 56 rue Jean Jaurès
La Craquante / 55 rue Jean Jaurès (travaux en cours)

Le Chicken Minute, bénéficiaire du dispositif FISAC.
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Chrysalead :

V

le meilleur local pour
votre entreprise

ous avez une entreprise et
souhaitez la développer ?
Vous souhaitez monter
votre start-up et il vous faut un
local ? La pépinière d’entreprises
Chr ysalead vous donne
l’opportunité de vous installer et de
profiter d’un espace de co-working
moderne, connecté et totalement
équipé.
Gérée par la Ville de Trappes, la
Chr ysalead est un dispositif
d’hébergement et d’accompagnement pour les entreprises. Il
propose des locaux - à la journée,
à la semaine ou au mois - aux

entrepreneurs Trappistes ou non,
souhaitant lancer ou développer
leur activité. En plus du local,
les entreprises implantées à la
Chrysalead profitent de nombreux
avantages d’ordres logistiques ou
administratifs notamment.
Choisir la Chr ysalead pour
implanter votre structure vous
permettra non seulement de
profiter de grands et beaux espaces,
mais également d’un réseau, source
de rencontres et de solutions
professionnelles.
La Chrysalead offre le compromis
parfait du confort d’une ville

dynamique et moderne. Seconde
ville la plus peuplée des 12
communes de l’agglomération de
Saint-Quentin en Yvelines, Trappes
bénéficie d’un bassin d’emplois
extrêmement dynamique, tout
en étant parfaitement connectée
aux principaux centres d’affaires,
d’emploi et de formation franciliens.
INFOS

Chrysalead : 2 rue Eugène Pottier
www.chrysaleadtrappes.fr
01 76 78 36 50
accueil.pepiniere@mairie-trappes.fr

ÉTAT CIVIL
AVRIL 2022

Naissances

MAHALIHLI Jessim, Ali - RENARD Iris - DONGA Ibrahim, Umirah - ZAHAF Yanis LATRACH Selma - KHELIFA Khadija, Firdaws - FOFANA Assata - TAGOURLA Demba,
Hamath - VATH Ethan, Patrick-Junior - YAHIA Jade - HARRAK Noussayba - DIALLO
Ousmane, Kenda - SELESTIN MORAIS Vihaan, Morais - FOFANA Bambie - KABBOURI
Imrân - SISSOKO Djibril - EL MOUSSAOUI EL MIRI Nour - DIARRA Abderraham, Omar MENDY Naël, Aly - ELHAMDI Sanad - BOUSLAMA Camélia

Mariages

MOUKHTARI Faissal et MIZAB Fatima
IMBERT Jean-Jacques, René et PAN Xingjia
BREVIERE Stéphane, Patrick et DEMBELE Wagui

Décès

DIALLO Abdoulaye - ZEROUAL Thami - GRET Marcelle - MURCIA
Francisco - RAJADURAI Sarojinidevi - POMMIER René - TRANSON
André - NASSIRI Amira

NAISSANCE MARS 2022 Camélia BOUSLAMA
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Groupe de la majorité municipale

La gauche unie, pour que Trappes respire

Trappes fête la musique
Retrouvons-nous mardi 21 juin prochain pour la Fête de la Musique ! Notre équipe a souhaité organiser, pour la première fois à Trappes, ce grand rendez-vous
culturel célébré dans le monde entier. Instaurée au début des années 1980, la Fête de la Musique a pour vocation de promouvoir toutes les musiques et d’encourager
les musiciens amateurs à se produire dans les rues et espaces publics.
Suite à la consultation en ligne que nous avons lancée début mai, nous vous proposerons 3 espaces de représentation situés devant le Conservatoire de musique
et de danse, au parc des Bateleurs et sur le parvis de l’école maternelle Mourguet au quartier le Village. Tout au long de la soirée, artistes amateurs ou confirmés
se produiront devant vous dans une ambiance festive et familiale. Des styles de musiques diversifiés vous seront proposés pour répondre aux goûts du plus grand
nombre. Pour clôturer la soirée, un concert aura lieu devant l’école Mourguet où vous pourrez également vous y restaurer.
À l’occasion du premier jour de l’été, inondons les rues de Trappes de chants et de musiques !
2e édition de Trappes en fleurs
Nous avons organisé, samedi 4 juin, pour la seconde année consécutive,Trappes en fleurs : une journée dédiée à la transition écologique au cours de laquelle des
animations et des ateliers de sensibilisation à la préservation de l’environnement vous étaient proposés.
Face aux urgences climatiques, adoptons toutes et tous des gestes simples et moins polluants pour notre planète.
En partenariat avec la Ville, plusieurs associations et professionnels ont animé tout au long de la journée des démonstrations ludiques pour promouvoir le circuit
court, la fabrication de produits écologiques et organiser la vente de fleurs.
Trappes en fleurs est aussi l’occasion de mettre à l’honneur la faune et la flore ! Chevaux, moutons, poules, abeilles ont été de la partie pour montrer leur utilité
dans la préservation de notre écosystème.
ALI RABEH, SANDRINE GRANDGAMBE, PIERRE BASDEVANT,ANNE-ANDRÉE BEAUGENDRE, DALALE BELHOUT, FOUZI BENTALEB, NOURA DALI OUHARZOUNE,
JAMAL HRAIBA, AMINATA DIALLO, DJAMEL ARICHI, FLORENCE BARONE, MURIELLE BERNARD, HÉLÈNE DENIAU, ABDELHAY FARQANE, MARC LE FOLGOC,
FRÉDÉRIC REBOUL, JARINA SAMAD, JACQUES DELILLE, SAÏD DSOULI, AHMED KABA, SIRA DIARRA, CRISTINA MORAIS, SARITH SA, SUONG MEN

Groupe de la majorité municipale

Groupe des élus communistes

Le 8 mai dernier, la municipalité a rendu un émouvant hommage à Monique et Bernard HUGO. Ce dernier est une figure communiste à jamais liée à l’histoire de
la ville et le groupe communiste que nous sommes au sein de la majorité en est fier. Comme il est fier qu’une nouvelle école soit nommée Monique HUGO et que
le futur plateau urbain porte le nom de Bernard HUGO. Le 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie a été l’occasion de rendre hommage à Alban LIECHTI
lors de la projection du film « Le refus » qui retraçait son combat contre la violence gratuite et le colonialisme du gouvernement de l’époque. Le débat qui a suivi
avec les réalisateurs a été très apprécié par le public.
Comme chaque fois dans le bulletin, nous continuons de vous tenir informés de notre travail pour améliorer votre quotidien. Deux élus travaillent pour que Trappes
devienne plus propre et respectueuse de la nature. Une nouvelle rubrique « astuces zéro déchets » a fait son apparition sur le site web et la page Facebook de
la mairie. Vous y trouverez tous les mois une nouvelle astuce pour réaliser vous-mêmes des produits de consommation courante, réduisant vos déchets tout en
faisant des économies. La mairie encourage les restaurateurs à recycler leurs huiles usagées, en partenariat avec la société Quatra, qui les collecte afin de les valoriser en biocarburant tout en rémunérant ces derniers. Vous aurez pu constater que des nouvelles poubelles « BigBelly » ont été installées à divers endroits dans
la ville. Ces poubelles peuvent contenir jusqu’à six fois plus de déchets qu’une poubelle ordinaire, grâce à une batterie alimentée par l’énergie solaire, qui active un
compacteur, et renseigne les services de collecte sur son état. Nous espérons grâce à celles-ci éviter tous les mauvais comportements.
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

Trappes à Gauche nous invite tous à croire dans les possibles, à ne pas céder au fatalisme, à participer, en fonction des priorités de chacune, de chacun, à construire
un meilleur avenir, que celui que nous destine les castes dominantes.
Une véritable démocratie et une véritable citoyenneté, c’est une implication pour développer la richesse de la diversité des sensibilités, qui savent se réunir pour
l’intérêt collectif, qui savent démasquer les bonimenteurs, qui ouvrent des perspectives de progrès humanistes.
Les élections constituent un des outils de la vie démocratique. L’expérience nous a prouvé que ce n’est pas une finalité, tant le décalage entre ceux qui se considèrent
comme des « élites », est immense, avec la véritable vie, cependant, Trappes à Gauche invite chacune, chacun, à se saisir pleinement de ce pouvoir par le vote.
Mobilisons-nous, c’est au Parlement que se votent les lois qui impactent nos vies, que ce soit individuellement ou dans notre proximité, pour Trappes et les Trappistes.
LUC MISEREY
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AGENDA

JUIN

JUILLET

Journées de la lecture

Parc des bateleurs

Infos : trappes.fr

Du samedi 9 juillet au
samedi 13 août

Samedi 25

Vendredi 1er

Mercredi 13

Dimanche 26

Total Déclic par Déclic théâtre
Conservatoire de musique et de
danse

Concours organisé par le club LBPT
Terrain R.Kalk

Samedi 2

Jeudi 30

Conservatoire de musique et de
danse

Mardi 21

Fête de la musique

18h

Nettoyons nos quartiers
Pétanque

Repas partagé

organisé par le service seniors
Maison des familles

Match d’impro

12h
18h

périscolaires avec Déclic théâtre
Conservatoire de musique et de
danse

1er, 2 et 3 juillet

18h

Improvisation

20h30

L'été à Trappes
Fête nationale

Parc de la plaine de Neauphle
Feu d'artifice à la tombée
de la nuit

Concert fin d'année
Dimanche 10

Pétanque

Concours organisé par le club LBPT
Terrain R.Kalk

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

Opérations

"nettoyons
nos quartiers"

S

uite à la journée de la propreté du 26 mars,
l’opération "Nettoyons nos quartiers" sera
maintenant mensuelle. La prochaine opération
aura lieu samedi 25 juin et aura pour objectif principal
de nettoyer les parcs et les espaces verts au sein de
la ville.
Nous vous communiquerons prochainement le
calendrier mensuel des opérations.
Trois départs par journée, depuis les centres
socioculturels ou à proximité. Les parcours seront
encadrés par un agent du service propreté et
un animateur de centre social. Des inscriptions
seront ouvertes pour chaque session : trappes.fr/
nettoyonsquartiers
Sacs, pinces et gants seront fournis par la Ville. Le service
propreté se chargera de la collecte des sacs à l’issue de
la manifestation.
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