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n°170  TRAPPESMAG  3 

ÉDITO
Madame, Monsieur, 
 

Depuis le début de notre mandat, nous avons permis à des centaines 
de Trappistes de partir en vacances à un tarif accessible de 10 euros 
par personne. Ce sont ainsi plus de 1 000 personnes qui, au cours 
de ces deux dernières années, ont pu bénéficier d’un séjour à la 
mer ou à la montagne ! 

Cet été encore, alors que l’État n’a malheureusement pas reconduit 
l’ensemble des financements que nous avions reçus par le passé, 
nous avons fait le choix d’organiser un très grand nombre de 
voyages au même tarif et ce sont 514 Trappistes qui partiront 
en séjour en juillet et en août. Parmi eux, certains de nos jeunes 
découvriront à travers les séjours de volontariat, une très belle 
expérience à l’étranger.
Et pour compléter cette offre, des sorties à la mer seront organisées 
tous les mercredis pour permettre à 550 Trappistes de profiter 
d’une journée d’évasion au bord de l’eau.

Mais l’été se vit aussi à Trappes ! Tous les services de la Ville se sont 
mobilisés pour vous offrir, du 9 juillet au 13 août, de nombreuses 
activités qui répondront, je l’espère, aux goûts et aux attentes de 
toutes et tous : enfants, adolescents, familles et seniors, personne 
n’a été oublié !

Le grand retour de Trappes Plage à la piscine Jacques Monquaut, mais 
aussi des « itinérances » dans les quartiers, du cinéma en plein air 
et de nombreuses animations thématiques et intergénérationnelles 
vous assureront de très bons moments en famille ou entre amis ! 

Au nom des membres de l'équipe municipale, je vous souhaite  
un très bel été à Trappes.

Ali RABEH
Votre maire
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L'actualité des derniers mois

RETOUR EN IMAGES

Jeudi 28 avril   Trappes Ville propre

La Ville poursuit ses efforts en matière de propreté 
urbaine, avec l’installation de trois nouvelles poubelles 
compacteuses à côté du McDonald's, devant le Café 
des Merisiers, et rue Jean Jaurès. Elles communiquent 
électroniquement leur niveau de remplissage, facilitant 
la gestion par les équipes de nettoyage de la Brigade 
environnement. Ce nouveau ser vice suit cette 
expérimentation et sensibilise riverains et commerçants 
au fonctionnement de ces six équipements.
En avril ont également été lancées les opérations 
« Nettoyons nos quartiers » avec les habitants.

Hommage au couple  
Monique et Bernard Hugo

Le souvenir de Bernard Hugo reste vif, tant 
l’ancien maire et sa femme ont marqué 
les Trappistes. Un peu plus d’un an après 
la disparition du couple, une cérémonie 
d’hommage a été organisée à La Merise 
avec des prises de paroles et témoignages 
des enfants du couple, d’habitants, militants 
et élus les ayant connus, ainsi que des 
lectures et intermèdes musicaux. Une 
exposition exceptionnelle était visible, 
retraçant les moments clés des vies 
publique et privée de Bernard Hugo, ainsi 
que le parcours professionnel et militant 
de son épouse Monique. Cette exposition 
restera visible dans le hall de l’hôtel de ville 
jusqu'à la fin de l'été.

Dimanche 8 mai   77e anniversaire de la victoire 
des Alliés sur l'Allemagne nazie 

La cérémonie s'est déroulée en présence de Monsieur le 
Maire, du préfet délégué à l’égalité des chances et de 
nombreux officiels , ainsi que de représentants 
d'associations d'anciens combattants et victimes de 
guerre. Un premier hommage avec dépôt de gerbes s’est 
tenu à la gare. Le public s'est ensuite rendu en cortège 
place du 8 mai 1945 pour un nouveau moment de 
recueillement, puis au monument aux morts pour écouter 
discours et chants. L'occasion de s'interroger collectivement 
sur les mécanismes conduisant les peuples à s’entretuer, 
qu'il s'agisse des conflits passés ou de ceux faisant 
malheureusement encore l’actualité. 

Trappistes & agents se mobilisent pour nettoyer partout en ville.

Moment de recueillement des habitants place du 8 mai 1945.

Une foule nombreuse était présente pour 
honorer la mémoire du couple Hugo.
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RETOUR EN IMAGES

Mercredi 11 mai   Atelier job dating

La ville de Trappes a organisé salle J-B Clément une journée 
de recrutement avec les différents services municipaux en 
recherche de personnel. Les jeunes Trappistes qui recherchaient 
un job d’été ou une alternance pour la rentrée prochaine ont pu 
déposer leurs candidatures et surtout montrer leur motivation ! 
Un atelier du Bureau d'information jeunesse (BIJ) permettait 
de réaliser son CV, pour ceux qui n’en avaient jamais fait. 
35 contrats ont été signés suite à cette journée.

Mercredi 18 mai 
Assemblées citoyennes : c’est parti ! 

Le maire Ali Rabeh et ses adjoints ont 
accueilli à l’hôtel de ville les premiers 
conseillers des 12 nouvelles assemblées 
citoyennes. Cette cérémonie a permis 
de présenter leurs nouveaux rôles, les 
différentes thématiques sur lesquelles ils 
apporteront leurs avis et propositions. 
Et bien sûr, de réaliser une première 
prise de contact conviviale. 
À l’issue de ce lancement, les réunions 
d’installations des 12  assemblées 
citoyennes, des initiations et des 
formations ont été organisées, ainsi 
que des visites de chacun des quartiers.

Pour en savoir plus, renseignez-vous 
auprès de l’Espace 1901 : il n'est jamais 
trop tard pour s’engager et faire bouger  
les choses dans votre quartier et dans 
votre ville !
Vous pouvez encore vous engager et 
rejoindre les 200 conseillers citoyens !

Mardi 17 mai   Succès pour les écoliers trappistes 

Les écoles Jaurès et Pergaud se sont illustrées au jeu-concours 
« Nos amis les insectes pollinisateurs », organisé par Yvelines 
Environnement et auquel près d'un millier de jeunes ont participé.
Au Palais des congrès de Versailles, l’école maternelle Jean Jaurès s’est 
vue remettre le 2e prix dans la catégorie "Petite section/Grande section". 
Chez les CP, c’est l’école Louis Pergaud qui s’est s’illustrée par deux 
fois en remportant le 2e prix ex æquo et le 3e prix. Dans la catégorie 
CP / CE1, l’école Louis Pergaud repart avec le 2e prix ex æquo. 
Félicitations à eux, pour leurs belles maquettes, véritables projets 
d’éducation à l’environnement, qui illustrent parfaitement l’importance 
de « Nos amis, les insectes pollinisateurs » dans notre écosystème.

De nombreux emplois étaient disponibles.

Remise des prix devant les œuvres récompensées.

Les premiers représentants des nouvelles assemblées citoyennes.

Un hommage en musique. L’exposition présentant les différentes 
facettes de ce couple très actif.
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Jeunes ambassadeurs
de la culture : 

c’est reparti !

L'objectif ? Devenir ambassadeur 
de la culture et promouvoir les 
artistes découverts lors de ces 

séjours. Les ambassadeurs devront 
convaincre services et élus de les 
programmer dans les structures de 
la ville et en assurer la promotion 
auprès des habitants. 
Amalgames, spectacle de mentalisme 
présenté le 11 septembre mais aussi, 
Olivia Ruiz ou encore l’humoriste 
Djimo, ont été choisis par les JAC2021 
pour se produire à la Merise dans 
le cadre de la saison culturelle 
2022/2023. 

Cette année, quatre festivals sont 
proposés :
-  Festival Résurgence, à Lodève.
-  Fest'arts 2022 - Festival des arts de 

rue à Libourne
-  30e Festival international des 

spectacles jeune public, au Grand 
Bornand.

-  34e édition des États généraux du 
film documentaire, à Lussas. 

On a hâte de voir quels spectacles 
nos JAC auront sélectionnés pour les 
planches trappistes ! 
Alain Degois  - dit Papy,  explique 
« Le dispositif Jeunes Ambassadeurs de 
la Culture est né de l’idée de permettre 
à des jeunes, investis dans la culture à 
Trappes, de représenter celle-ci dans 

différents festivals et par la suite de 
ne plus être simplement spectateurs 
mais de devenir acteurs de la culture 
sur leur ville. En effet, il s’agit de les 
amener à sélectionner des spectacles 
qui seraient susceptibles de parler au 
public trappiste et de les promouvoir. 
Autour de cela, ils sont bien évidemment 
libres de proposer d’autres projets au 
cours de l’année comme de la médiation 
culturelle, le montage d’une exposition, 
des interviews vidéos… »

Lancé l’été dernier, le dispositif des 
Jeunes Ambassadeurs Culturels 
(JAC) est reconduit cette année ! 
16 jeunes trappistes 
âgés de 16 à 25 ans 
ont été sélectionnés 
pour partir en repérage 
sur différents festivals 
estivaux.

DOSSIER

Les JAC de l'édition 2021 débattent de leurs préférences.

16 jeunes trappistes 
sélectionnés pour être 

ambassadeurs de la culture, 
vont partir en séjour et choisir
des spectacles pour la future 

saison culturelle 

Au-delà des séjours culturels  
plus de 1000 Trappistes vont bénéficier d’un séjour

514 Trappistes vont partir 
 en séjour d’une semaine cet été 

550 Trappistes vont bénéficier des sorties  
à la mer dans le cadre de Trappes Plage

30 seniors sont partis en juin à Saint-Pierre-la-Mer
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Bel été à 
Trappes Préparer la rentrée 

dès l’été
Pour accueillir dans les meilleures 

conditions les jeunes trappistes 
dès le jeudi 1er septembre, les 

services de la ville travaillent depuis 
des mois à tout organiser. Mais le 
rôle des parents reste essentiel : il 
faut qu'ils s’occupent des inscriptions 
ou réinscriptions pour la cantine, 
les accueils du matin et du soir, les 
journées au centre de loisirs… Cette 
année la procédure a été simplifiée : 
tout peut se faire en une seule fois 
sur votre espace citoyen Trappes&Moi.
L'accueil en matinée reste bien sûr 
ouvert.
Sans cette inscription, l’accueil de 
votre enfant ne pourra pas être 
assuré ! Faites-la donc au plus tôt ! 
Pour cela, connectez-vous à votre 
espace personnel, cliquez sur la fiche de 
votre enfant puis sur « S’inscrire ». Les 
services de la Ville valideront ensuite 
vos renseignements et reviendront 
vers vous si besoin. Vous pourrez 
ensuite procéder aux réservations ! La 
procédure est à répéter pour chaque 
enfant de 3 à 11 ans, de la grande 
section de maternelle aux CM2.

N’oubliez pas de faire calculer votre 
quotient familial (une seule fois pour 
toute la famille) : il va permettre de 

facturer dès le premier 
jour vos activités au 
tarif le plus juste. Sans 
cette procédure, le tarif 
maximal sera appliqué, 
s ans  poss ib i l i t é  de 
remboursement.

Pour vous assister  
dans ces procédures

Tutoriaux vidéos et PDF
disponibles sur le site de la Ville ! 

01 30 69 17 23
un seul numéro pour vous 

accompagner dans vos démarches.

GÉRER SES RÉSERVATIONS POUR 
PERMETTRE UN MEILLEUR SERVICE

Accueillir des centaines d’enfants 
nécessite de pouvoir anticiper, afin de 
respecter les normes d’encadrement, 
d'offrir des conditions de travail 
satisfaisantes aux équipes pédagogiques 
et proposer un accueil de qualité. 

Cette année encore, trop d'abus 
ont été constatés. Dès la rentrée 
2022, la fréquentation des temps 
périscolaires devra se faire dans un 
strict respect des règlements. 
En cas d’absence de réservation, ou 
d’absence non justifiée à une activité 
réservée, en plus du coût de l’activité, 
une participation forfaitaire vous 
sera facturée pour compenser la 
désorganisation engendrée. 
Pour éviter ce surcoût, réservez ou 
annulez les participations jusqu’à 2 
jours avant la date, directement sur 
Trappes&Moi.

DOSSIER

Cette année la procédure a été 
simplifiée : tout peut se faire en 

une seule fois sur votre espace 
citoyen Trappes&Moi.

Rentrée 2022 : pensez à inscrire 
vos enfants avant la rentrée !

Attention aux respects des règlements 
  d’accueil des activités !

Via un navigateur  
internet

Sur smartphone ou tablette
via l'application trappes&moi

Trappes&Moi
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Sandrine
Grandgambe
Adjointe au Maire en charge  
de la réussite scolaire et de la vie culturelle
Trappes Mag : Pourquoi la ville de Trappes fait-elle le choix 
d'investir pour équiper elle-même ses jeunes écoliers ? 
Sandrine Grandgambe : Dans un contexte où le pouvoir 
d’achat des familles ne cesse de baisser, cette mesure 
permet d’alléger le coût de la rentrée pour les Trappistes. 
Ce choix du maire et de l’équipe municipale s’inscrit dans 
un projet plus global de lutte contre les inégalités à la racine. 
Les inégalités se manifestent, on le sait, dès le berceau et 
se poursuivent à l’école. Elles impactent fortement et 
durablement le parcours scolaire des enfants. Les difficultés 
économiques sont une de ces inégalités. Notre ambition 
est de garantir, le plus possible, une scolarité sans freins 
matériels pour la réussite de tous nos élèves. C’est un 
choix fort de la Ville de Trappes, Ville écologique et solidaire. 
Notre démarche est aussi écologique, dans la mesure où 
la Ville a opté pour des fournitures qui répondent aux 
critères de respect de l’environnement. 

    POINT DE VUE 

DOSSIER

Rentrée scolaire 
2022
La municipalité offre un kit  
de rentrée aux élèves de classes 
élémentaires !

Depuis le début du mandat, l’équipe municipale a fait 
de l’éducation et la réussite scolaire une priorité. 
Plusieurs mesures ont déjà été prises pour offrir 

des services de qualité aux familles et favoriser la réussite 
scolaire de tous.
En plus de la mise en place de l’étude après l’école, gratuite 
pour tous les enfants d’élémentaire, des temps d’accueils 
périscolaires viennent soutenir les apprentissages comme 
les matinées ludo-éducatives du mercredi matin.
La volonté de l’équipe municipale ? Tendre vers la 
gratuité totale de l’école pour les familles trappistes. 
Alléger dès à présent le budget scolaire qui pèse sur 
les familles constitue un pas important vers cet objectif. 
Pour diminuer le coût de la rentrée scolaire 2022, la Ville 
de Trappes va, dès la rentrée, distribuer gratuitement à 
tous les élèves des écoles élémentaires de Trappes, un 
kit gratuit de fournitures scolaires. Pour les élèves qui 
entreront en CE1, un dictionnaire de français « Robert 
junior illustré » complètera ce kit de rentrée. 
C'est un coup de pouce bienvenue dans un contexte 
d’inflation généralisée - accentuée ces derniers mois par 
la guerre en Ukraine - où le prix des fournitures scolaires 
devrait connaître, selon les fabricants, une hausse de 
l'ordre de 40 % par rapport à 2021.

+ Pour les CE1
Un dictionnaire de français

Robert junior illustré 
en plus du kit gratuit.

Pour les futurs collégiens
Une calculatrice scientifique.
Un agenda.
Un roman français.

Fin juin, les CM1 de l'école Flaubert récompensés  
par Ali Rabeh, le maire.

Dans les écoles élémentaires 
kit gratuit
Des stylos bille  

(deux bleus, un vert, un rouge).
Deux crayons à papier, une gomme  
et un taille-crayon avec réservoir.

Un double décimètre et une équerre.
Deux bâtons de colle.

Une ardoise blanche avec feutres et effaceur.
Une pochette de crayons de couleur  

et une pochette de feutres.
Une pochette à élastique.



Où trouver des 
brumisateurs ?

 Square Samuel Paty

 Rue des épices  
(quartier des merisiers)

 Square Maurice Thorez

 Square Henri Wallon

 Quartier Camus  
(devant l'ancienne  
école maternelle)

Parvis de l'école Langevin 

 La mairie (devant l'aire de jeux)

 Devant l’école Mourguet
 (quartier Le Village)

 Square Jean Macé

 Gymnase Rousseau  
(terrain de basket)

 École Pergaud 

Square Jean Cocteau
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Plan canicule
Mis en place après la canicule 

de 2003, ce dispositif permet 
de prévenir les risques et de 

limiter les conséquences de fortes 
chaleurs auprès des habitants les plus 
sensibles, et notamment des seniors. 
Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la Ville tient un registre 
des personnes vulnérables, fragiles 
ou isolées afin de pouvoir leur ap-
porter une aide (visites, appels etc…) 
et de s’assurer de leur bon état de 
santé malgré la chaleur. 
Vous souhaitez vous inscrire sur 
ce registre, ou inscrire un proche ? 
N’hésitez pas à contacter le CCAS 
au 01 30 69 19 58.

Pour faire face aux fortes chaleurs, dès la première vague de canicule la 
Ville a installé en juin dernier douze brumisateurs sur tout le territoire. 
Ils doivent permettre aux petits et aux grands de se rafraichir.

Malheureusement cinq d’entre eux 
ont déjà été vandalisés, parfois même 
à plusieurs reprises !
Les réparer est un coût pour la 
collectivité : pas moins de 800 
euros par brumisateur à chaque fois 
qu’il est vandalisé. Si de nouvelles 
dégradations sont constatées, la ville 
sera dans l’obligation de les retirer 
définitivement dans les quartiers 
concernés, privant malheureusement 
un grand nombre d’habitants de cet 
aménagement. Alors, soyons vigilants 
ensemble !

DOSSIER

Bel été à 
Trappes

Fortes chaleurs :
les personnes fragiles

peuvent avoir de l’aide. 
Inscription au CCAS : 

01 30 69 19 58

Les bons réflexes  
face à la chaleur 

Rester à l’ombre, profiter des parcs  
et espaces naturels

Boire de l'eau régulièrement

Fermer les volets

Éviter les efforts physiques

Éviter les boissons alcoolisées  
qui favorisent la déshydratation

Couvrez votre tête et votre corps  
pour vous protéger du soleil,  
utilisez un écran solaire et  

ne vous exposez pas au soleil,  
surtout entre 12h et 16h

Prenez des douches fraîches, 
humectez régulièrement  

votre visage et votre corps à l'aide  
d'un vaporisateur d'eau ou  

de brumisateurs 

12
brumisateurs sur
tout le territoire

La fraicheur 
des brumisateurs
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PORTRAIT

Bilan 2021 - 2022
138 inscrits, 
dont 44 filles

2 210 journées 
d’accueil

1 mini-séjour  
et 1 séjour au ski

INFOS 
Accueil à la journée du 11/18 juillet jusqu’au 31 août, au gymnase Guimier.
De 10h à 12h30, puis de 14h à 18h (les repas ne sont pas assurés).
Activités extérieures au Stade Chansac.  Des sorties à la journée, des séjours

Permanence des inscriptions : de 10h à 12 h  
et de 14 h à 16h (gym. Guimier)

Tarifs : 5€/semaine et par enfant. Adhésion de 1€ chaque année. 
Participation demandée pour les activités (1/2 du coût) ainsi  
que pour les séjours.
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Il dirige le Centre départemental 
loisirs jeunes (CDLJ) de Trappes, 
qui accueille des jeunes pendant 

toutes les vacances scolaires, à 
l’exception de Noël. « L’initiative 
remonte à 1960, dans le Nord. L’idée 
était d’améliorer les rapports entre 
la police et la population, les jeunes 
comme les familles. Le concept s’est 
étendu à d’autres territoires et, en 
1995, l’aventure a commencé dans les 
Yvelines. À Trappes, c’est en 2003, il y a 
déjà 19 ans, que nous avons commencé 
notre travail de terrain. »
Le major, lui, a débuté au CDLJ en 
1997, avant d’en prendre la direction. 
« Au sein de la police nationale, j’ai 
un parcours un peu particulier, très 
axé sur la prévention. J’ai travaillé 
pour la sécurité routière ou pour des 
campagnes antidrogue… Si un policier 
est avant tout là pour aider les gens, 
à titre personnel, je préfère intervenir 
avant les problèmes pour les éviter. »

À Trappes, les enfants de 10 à 17 ans 
sont accueillis par des animateurs 
diplômés qui sont aussi tous des 
policiers, et tous volontaires pour 
cette mission. Deux services civiques 
originaires de Trappes complètent 
aujourd’hui l’équipe d’encadrement.  
« On essaye de créer un lien de confiance : 
c’est un lieu où l’on peut se parler, ce qui 
permet d’éviter bien des soucis. On est là 
pour leur montrer une autre facette des 
forces de l’ordre, qui ne se limitent pas 

à la répression. Ils regardent ensuite les 
collègues différemment, savent que sous 
l’uniforme, il y a un adulte qui ne leur est 
pas foncièrement hostile. »

Tous les CDLJ ont malheureusement  
été fermés en 2010 par le ministre de 
l'époque, Claude Guéant, redéployant 
les policiers vers « des missions 
plus prioritaires ». Muté dans un 
autre département, le major Pican 
est revenu à la reprise de cette 
opération en 2018. « On a rouvert en 
2019, et on a retrouvé des enfants qui 
avaient grandi, certains étaient même 

devenus des professionnels avec lesquels 
on a commencé ce nouveau travail. Ici, 
le partenariat entre la Ville et la Police 
nationale remonte à 1995. Je savais où 
je mettais les pieds en rouvrant cette 
structure à Trappes. Il y a un très bon 
partenariat avec la mairie. Dans les 
bureaux, les décideurs savent nous 
dépanner au besoin. Sur le terrain, le 
personnel des gymnases est très présent, 
ils sont une ressource précieuse. » 
conclu le Major Pican, heureux de 
pouvoir proposer aux Trappistes 
une offre supplémentaire pour les 
vacances.

PORTRAIT

Des policiers encadrent  
des jeunes pendant 

les vacances pour des 
activités, des sorties.

Major 
Christophe Pican
Un policier loin
des clichés

Les activités de l’année : séjour au ski, sorties vélo, 
visite d’une caserne de pompiers...



16  TRAPPESMAG  n°170

AMAP de Trappes
Du bio et du local en circuit court

Une AMAP c’est quoi ? Des consommateurs qui 
s’unissent pour acheter des aliments de base à des 
producteurs locaux. Pour l’agriculteur, savoir que sa 

production sera vendue sans intermédiaires et sans risque 
de pertes est un réel soutien, qui lui permet de maintenir 
des pratiques bénéfiques pour l’environnement.
Huit bénévoles font vivre ce collectif et participent à 
l’alimentation d’une cinquantaine de familles trappistes. 
« Nos paniers de légumes font 4 à 5 kg, et sont vendus 
20 euros. Chaque semaine, nous en préparons et distribuons 
une trentaine. On peut choisir une livraison par semaine ou 
par quinzaine. » Ces paniers sont un engagement pris 
à l’année : « Nous avons un vrai lien avec le producteur. Il 
organise des ateliers pour nous apprendre les bases de son 
métier, ce sont des moments très pédagogiques et familiaux. » 
En plus de ces ateliers libres, les Amapiens (comme ils se 
font appeler) doivent également une fois par an 
aider le producteur sur une journée. Et au moins 
quatre fois par an, participer à la préparation des 
paniers (pesée et répartition des légumes, 
distribution). À Trappes, vous pouvez 
choisir de vous engager à l'année pour le 
producteur de votre choix : légumes, œufs, 
pains ou viennoiseries.
Les distributions se font tous les samedis 
matin, entre 9h15 et 10h15 au Centre 
socioculturel Luxureau, à la Maison des familles.

L’AMAP propose des contrats de janvier à décembre, 
avec cinq producteurs 100 % bio et produisant à moins 
de 100 km :
- des légumes et des œufs, à Crespières (à 17 km) ;
- des pains et viennoiseries, à Chavenay (à 13 km) ;
-  du miel et des produits de la ruche, à Magny-les-

Hameaux (à 7 km) ;
- des bocaux et légumes sous vide seront également 
proposés à partir de 2023. Préparés en Eure-et-Loir par 
un maraîcher, leur livraison se fera simultanément auprès 
de plusieurs AMAP pour mutualiser le transport.

Les bénévoles de l’AMAP de Trappes seront présents 
au forum des associations le samedi 10 septembre 
prochain, pour présenter l’action de l’association 
ainsi que les produits proposés. Vous pourrez ajouter 
votre nom à la liste des habitants intéressés par cette 

démarche de « consom’action ». 
INFOS 

amapdetrappes@lilo.org
facebook.com/amapdetrappes 

À TRAVERS LA VILLE

  ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN  
  D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE

 1 panier de légumes 
20€

2 x ou 4 x par mois
Des produits bio et locaux  
(pain, viennoiseries, miel…)

L’AMAP tenait un stand lors de Trappes en fleurs.
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Vivaservices s’installe  
à Trappes Cette nouvelle agence spécialisée  

dans le service à la personne à domicile  
est hébergée à la Chrysalead,  
la pépinière d’entreprise de la Ville.

Nombreux sont les entre-
preneurs qui s’implantent à 
Trappes et Vivaservices est 

l’une des dernières arrivées. Cette 
nouvelle agence est en passe de 
devenir un acteur incontournable 
dans le secteur des services à la 
personne à domicile. « Vivaservices 
propose des prestations de ménage,  
du repassage, de la garde d’enfants 
de plus de 3 ans, du bricolage, et des 
prestations informatiques », détaille Eve 
Galvis, sa créatrice.
Pour cette Saint-Quentinoise, le 
choix de la pépinière de la ville de 
Trappes comme point d’ancrage 
professionnel n’est pas anodin. La 
situation géographique de la pépinière 
couplée au dynamisme économique 
impulsé par le maire Ali Rabeh et son 
équipe ont séduit la chef d’entreprise. 
« J’ai grandi à Élancourt et je constate 
aujourd’hui une métamorphose folle 
entre le Trappes d’avant et le Trappes 
actuel qui est aujourd’hui au cœur d’un 
bassin d’emploi et c’est la raison pour 
laquelle j’ai choisi de m’y installer. L’un 
des points d’attention de Vivaservices, 
c’est le recrutement. La pépinière est très 
bien située par rapport à Saint-Quentin-
en-Yvelines, ma zone d’intervention, 
c’est idéal pour mieux satisfaire la 
population », explique la chef d’agence.

UNE ENTREPRISE QUI S’ADRESSE 
EXCLUSIVEMENT AUX 

PARTICULIERS ET QUI RECRUTE

Vivaser v ices  entend a ins i  se 
déployer exclusivement auprès  
des particuliers. L’objectif d’Eve 
Galvis est surtout d’ordre social 
et humain : « Permettre aux familles 
d’avoir plus de temps de qualité . 
Simplifier le quotidien des actifs en 
les aidant à avoir plus de temps libre, 
mais aussi aider et accompagner 
les personnes isolées ou en perte 
d’autonomie. »

Pour toucher un maximum de foyers 
et occuper une place centrale sur 
le marché sans cesse grandissant 
des prestations à la personne, la 
jeune entrepreneuse mise sur le 
recrutement. « Nous recherchons des 
personnes dynamiques, qui veulent se 
déplacer de domicile en domicile, des 
personnes débrouillardes. » Une dizaine 
de postes est à pourvoir jusqu’à la fin 
de l'année 2022. 
Vivaservices entend également 
élargir sa palette de prestations à la 
garde d’enfants de moins de 3 ans et 
à l’aide aux personnes dépendantes 
ou en situation de handicap.
L’agence compte sur ses futurs 
collaborateurs locaux !

INFOS 
2, rue Eugène Pottier
Tél. : 01 71 49 72 31 

Toutes les offres d’emploi sont 
disponibles sur emploi.vivaservices.fr

LA VILLE CHANGE

Ménage, petits travaux 
ou garde d’enfants : 

Vivaservices 
ouvre à Trappes. 

L’entreprise recrute !

Eve Galvis, créatrice de Vivaservices.
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Nos futurs talents numériques

À TRAVERS LA VILLE

On peut apprendre 
à coder dès la 
maternelle

Mesdames Balaire et Lemoigne, 
deux « maîtresses » de grande 
section à l’école maternelle 

Jean-Baptiste Clément, ont décidé 
de se lancer dans l’utilisation de 
robots avec leurs classes. « Nous 
les avons reçus l’an dernier, d’une 
dotation conjointe de la ville et de la 
communauté d’agglomération. Le 
numérique à l’école se développe, il faut 
créer et imaginer de nouvelles façons 
d’enseigner. Le 6e challenge robotique 
SqyRob, lancé par Saint-Quentin-en-
Yvelines, était une belle occasion de 
motiver et d'intéresser les enfants. Nous 
partagions déjà l’espace de nos classes, 
nous souhaitions également partager ce 
projet, pour lequel nous nous sommes 
tous investis pendant plusieurs mois. 
Les enfants étaient en petits groupes de 
deux à quatre par robot pour apprendre 
le travail en coopération. »
Pour contrôler un « beebot », il faut 
comprendre et mémoriser le trajet 
proposé, préparer et entrer une 
séquence de commandes avec des 
boutons. Ces séances, organisées 
sur six mois à raison d’une à deux 
séances de 30 à 40  minutes par 
semaine, permettent d’aborder de 

manière ludique la numération, la 
résolution de problème, le repérage 
dans l’espace, le langage. Par exemple, 
le robot ne « tourne » pas : on peut 
par contre lui ordonner de « pivoter ».
Mais en plus de l’apprentissage des 
bases du codage, la participation à 
ce projet comprenait également la 
publication sur un blog des progrès 
réalisés, la préparation d’un teaser… 
« Les élèves ont été emballés par le 
challenge. Ils sont montés sur scène pour 
présenter leur parcours chronométré, 
programmer en direct et de mémoire les 
robots, gérer les aléas du direct… C’était 
très formateur. Pour notre première 
participation, nous avons décroché la 
seconde place et gagné pour la classe 
un nouveau robot un peu plus avancé, 
un « botley », qui permettra d’explorer 

de nouveaux ordres et capacités. Nous 
tenions à remercier les parents d’élèves 
qui se sont montrés très impliqués. »
Ces maîtresses feront une pause 
de compétition l’an prochain, qui 
leur permettra d’utiliser ces robots 
avec d’autres enfants à l’occasion 
d’ateliers dédiés, et de former les 
collègues enseignants à l’utilisation 
de ces outils.
Bravo aux élèves pour leur 2e place, 
mais aussi aux CP de l’école Michel 
de Montaigne pour leurs 3e et 4e 
places !

Des élèves trappistes  
de 5 à 7 ans ont appris à 

programmer de petits robots. 

Les enfants récompensés 
pour leurs efforts.
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HISTOIRE DE TRAPPES

Une tout autre
époque

Les organisateurs de l’Exposition 
universelle de 1855 au Palais de 
l’Industrie de Paris avaient décidé 
que les machines exposées devaient 
être essayées devant le public. Les 
premiers essais eurent lieu les 1er et 
2 août dans des champs d’Adolphe 
Dailly, un des trois grands fermiers de 
Trappes (apparemment à l’endroit où 
se trouve le golf aujourd’hui).

On peut imaginer l’étonnement 
des habitants des environs devant 
cette démonstration d’innovations 
technologiques, et peut-être leur 

émerveillement face à ces machines 
censées faciliter le travail de l’homme. 
On y fait fonctionner des engins de 
drainage, des outils pour faire des 
tranchées, la charrue de Grignon 
dotée d’un « dynamomètre », 
des herses norvégiennes, une 
« locomobile », des machines à 
battre, etc., venus de divers pays du 
monde avec leurs inventeurs et des 
personnalités des pays exposants.

Le 14  août, le prince Napoléon 
(Jérôme) Bonaparte, cousin de 
l’empereur, présida la cérémonie 

de ces démonstrations qui se 
conclurent par l’attribution de 
prix et médailles. Ces jours-là, une 
brigade de gendarmerie à cheval, un 
détachement de voltigeurs du 48e 
régiment d’infanterie et les sapeurs-
pompiers de Trappes avaient été 
mis à la disposition du président 
du jury. M. Dailly prêta des voitures 
aux visiteurs arrivant à la gare. Les 
cabaretiers et traiteurs d’alentour 
montèrent des tentes pour proposer 
des consommations peu coûteuses. 
Un train spécial partit de Paris à 
9h15. C’était la fête !
Ce fut grandiose ! Il faut imaginer 
le Trappes de l’époque comme une 
vaste plaine agricole où existaient 
alors peu d’arbres et où les maisons 
se concentraient autour de l’église et 
le long de la route nationale 10 sur 
une courte portion. Autour… des 
champs et des prairies à perte de vue.

Tous les journaux en parlèrent. 
La  Presse du 16  août  1855 
rendit compte de la merveilleuse 
organisation de cette journée ainsi 
que de l’enchaînement, à la précision 
d’horlogerie, de l’ensemble des 
concours.

Texte de Colette Parent 
Conseillère municipale

Trappes fut un fleuron de l’agriculture 
française. Grâce à la notoriété de ses fermiers, 
en août 1855 se tint dans la commune 
un événement sans précédent et jamais 
renouvelé, qui accueillera 6 000 visiteurs.

Gravure Exposition agricole à Trappes (Seine-et-Oise), dans la ferme de M. Dailly
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Un jardin équilibré doit permettre d’être aussi 
accueillant pour les humains que pour les animaux. 
Voici quelques conseils pour leur permettre de 

profiter eux aussi d’un coin hospitalier où vous pourrez 
les observer. 
Vous pouvez poser des récipients très peu profonds avec 
des graviers recouverts d’eau, où les insectes viendront 
boire. Des « hôtels » en bois peuvent abriter bourdons, 
guêpes solitaires, chrysopes… Vous en trouverez dans le 
commerce, mais c’est plus amusant à faire soi-même, et 
les insectes en recherche de logements ne sont pas des 
locataires exigeants.
Pour les oiseaux, des haies d’espèces 
variées leur permettront de se reposer, 
nidifier, se nourrir. Si vous leur installez un 
bain (un plat à tajine, par exemple), l'eau 
devra être changée au minimum tous les 
jours, surtout l'été quand il fait très chaud. 
L’occasion d’arroser les plantes situées à 
proximité !

D’une manière générale, réserver un peu de place à une 
nature libre est bénéfique pour la biodiversité. Quelques 
mètres carrés de gazon non tondu (à l’équilibre entre 
ombre et soleil), quelques branchages laissés au fond du 
jardin peuvent suffire, par exemple à accueillir un hérisson 
qui vous aidera sans pollution à lutter contre les ravageurs 
de potager.

UNE ESPÈCE DE PLUS EN DANGER

Le hérisson chasse la nuit et se nourrit d’insectes (limaces, 
escargots, vers de terre…), mais aussi de baies et de 

fruits. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles il est actuellement menacé. 
En plus des dangers de la route, 
l’utilisation de pesticides empoisonne 
ou fait disparaître sa nourriture. Il est 
également menacé par l'utilisation 
des robots qui fonctionnent la 
nuit et les tuent, comme par les 
débroussailleuses qui les surprennent 
en plein sommeil. 
Si vous trouvez un hérisson blessé 
ou mal en point (un hérisson visible 
de jour est certainement malade), 
contactez une association locale 
spécialisée. En attendant une prise 
en charge, jamais de lait ou de pain : 
préférer de l’eau et des croquettes.

Favoriser la biodiversité

ENVIRONNEMENT

Les hôtels à insectes.

Déchets verts
Vous souhaitez entretenir votre 
jardin ? N’oubliez pas que la 
collecte des déchets verts en 
porte à porte se fait les lundis 
en semaine paire (soit pour cet 
été le 25 juillet, et les 8 et 22 août,  
ainsi que les 5 et 19 septembre). 
Les  déchets  do ivent  être 
placés dans des sacs en papier 
compostables , et  sort is  la 
veille au soir. Ces derniers vous 
sont distribués gratuitement à 
la déchetterie d’Élancourt sur 
présentation de vos cartes d’identité 
et déchets. Les branchages doivent 
être en fagots ne dépassant pas 
100 cm de long et 50 de large.
Pour vous faciliter la vie et tout 
connaître des collectes, n’oubliez 
pas l’application SQY TRI !

SOS hérissons
Les p'tits Kipik

Tél. : 07 81 09 05 10
lesptitskipik.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

Stade Gravaud : un nouveau 
terrain de foot avec tribunes 

et équipements sportifs

Subventions à des associations 
et des écoles trappistes

Fouzi Bentaleb
Nouvel élu au conseil 

municipal 

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Voici un résumé de plusieurs délibérations 
votées pendant la séance du lundi 16 mai 2022
(le compte rendu complet est disponible sur le site 
internet de la Ville).

Un premier terrain synthétique 
déjà en fonction au stade Gravaud

Prochain conseil municipal :  
lundi 3 octobre à 18 heures

Salle du conseil à l’hôtel de ville

VOTRE VILLE CHANGE
Après la création d’un premier terrain 
synthétique livré au début de l’année, 
les élus ont validé le lancement de la 
deuxième phase de restructuration 
du stade Robert Gravaud. 
C’est  un nouvel  équipement 
complet classé T2 par la Fédération 
Française de Football. Ce classement 
garantit la qualité de l'installation et 
permet l'accueil de compétitions.  
Il comprendra un second grand terrain 
synthétique éclairé par LED, mais aussi 
une tribune couverte de 500 places 
assises, avec buvette et sanitaires. Des 
vestiaires, des locaux de bureau et 
de stockage seront créés. Une salle 
dédiée au tennis de table et une autre 
à la boxe seront ouvertes, ainsi qu’une 
salle de remise en forme.
En extérieur, un city stade couvert 
permettra une pratique multisports 
(foot, basket…). Un nouvel espace 
fitness et workout sera installé. Enfin, 
un nouveau boulodrome sera créé, 
ainsi qu’un petit club-house.
Début des travaux en 2023, pour un 
montant total de 8 400 000 € TTC.

ÉDUCATION
Pour favoriser la réussite scolaire 
de nos enfants, quatre projets 
pédagogiques ont été soumis au 
conseil municipal. Tous ont été validés, 
pour un montant global de 5 125 €. 
Les écoles élémentaires A. Renoir, 
L. Aragon et Stendhal, ainsi que l’école 
maternelle J-B. Clément ont donc pu 
lancer leurs projets.

VIE ASSOCIATIVE
Dans le cadre des 60 ans de la fin de 
la Guerre d’Algérie, Trappes soutient 
l’association Solidarité Algérienne et 
l’accompagne dans l’organisation de 
deux événements. Le lundi 17 octobre 
prochain, une commémoration sera 
organisée, pour honorer la mémoire 
des Algériens pacifistes tués et jetés 
dans la Seine en 1961. Une seconde 
journée,  organisée ultérieurement, 
permettra un moment de partage 
autour de la culture algérienne.

Trois  coureurs  tchèques de 
Kopřivnice ont participé en mars 
au semi-marathon à Trappes. En 
retour, quatre coureurs français iront 
participer en septembre à la course 
célébrant les 100 ans de la naissance 
du légendaire champion Emil Zátopek. 
La Ville a attribué une subvention de 
1 000 € au comité de jumelage pour 
faciliter cet échange et confirmer 
son attachement aux relations 
d’amitié entre nos communes.

UN NOUVEL ÉLU POUR
VOUS REPRÉSENTER
Bienvenue à Monsieur Fouzi Bentaleb, 
qui a rejoint le conseil municipal à 
l'occasion de la séance du 16 mai 
dernier !
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TRIBUNES LIBRES

Groupe de la majorité municipale    La gauche unie, pour que Trappes respire 
Face à l’augmentation du coût de la vie, la Ville de Trappes s’engage et vous soutient pour préparer la rentrée scolaire ! 

Nous avons fait le choix d’aider les familles en distribuant à chaque écolier d’élémentaire un kit de fournitures à partir de cette rentrée scolaire 2022.

Engagés pour la réussite scolaire de nos enfants, nous savons que chaque année, l’achat des fournitures constitue un poids important dans le budget des 
ménages, au moment où de nombreuses dépenses doivent être faites. Cela est particulièrement significatif cette année avec l’augmentation du coût des matières 
premières et la hausse des prix des fournitures.

Pour permettre à chaque enfant d’avoir le matériel nécessaire dès le premier jour d’école, nous avons souhaité prendre en charge ces frais et investir 40 000 € 
pour favoriser la réussite de nos petits Trappistes. Les enfants de CE1 recevront également un dictionnaire pour les aider dans l’apprentissage de la langue française.

Les jeunes collégiens ne sont pas en reste puisque nous avons distribué une calculatrice aux enfants devant entrer en 6e en septembre prochain ! 

En attendant de reprendre le chemin de l’école, nous souhaitons à tous les enfants comme à leurs parents, un très bel été à Trappes, festif et animé !

Pendant que petits et grands pourront se reposer au bord de Trappes Plage, nos services seront pleinement mobilisés pour effectuer des travaux dans nos écoles, 
pour rénover les bâtiments et améliorer le confort de nos jeunes Trappistes à la rentrée. Comme chaque année, nous profitons de la fermeture des classes 
pour intervenir sans déranger écoliers et enseignants. Vous retrouverez dans le prochain magazine le détail des travaux qui auront été effectués durant l’été.

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
Depuis 1929, Trappes est une ville de gauche (communiste jusqu’en 2001) dans laquelle la solidarité a toujours été et restera primordiale qu’elle soit internationale 
avec le soutien des peuples touchés par la guerre ou territoriale avec tous les dispositifs dont elle dispose. Et le besoin est grand. Trappes est la deuxième ville la 
plus pauvre du département.  
De nombreuses associations, grâce aux bénévoles, œuvrent d’arrache-pied tous les jours pour tenter de combler les failles de la politique ultra libérale qui accentue 
le fossé entre les classes, appauvrissant les plus pauvres et enrichissant les plus riches. Vous avez été beaucoup à constater de leur efficacité durant la crise Covid.
À l'échelle de la municipalité et depuis 1986, date de la loi de décentralisation, la solidarité c'est aussi le CCAS qui veille à la bonne accessibilité des aides sociales 
en général et prend des initiatives au niveau local afin de lutter contre l’exclusion et soutenir les populations les plus fragiles. En ce moment, il verse l'allocation 
énergie aux personnes éligibles pour aider à régler les factures. 
L'espace solidarité qui existe sur notre territoire accueille les personnes sans-abris ou en hébergement précaire et son travail est immense. Cinq hôtels sociaux 
accueillent des familles en très grande souffrance.
Quoi qu'il en soit, le prochain mandat présidentiel s'annonce rude et particulièrement pour les Trappistes et au sein de la majorité municipale, les communistes 
seront toujours à leurs côtés. L'élection d'un député de gauche pour représenter les besoins de notre territoire ne peut que nous donner de l’espoir.

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

Groupe d’opposition Union républicaine pour Trappes

Texte non remis

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 consi-
dèrent 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



AGENDA

JUILLET

Lundi 25 14h30 /19h30
Don du sang
Espace 1901, Maison des associations

Mardi 26 et mercredi 27
Les itinérances
City stade quartier Allée des Yvelines

Mercredi 27
Journée à la mer 

Jeudi 28 et vendredi 29
Les itinérances
City stade quartier M. Thorez

Vendredi 29 11h45 /17h
Repas partagé suivi  

d’un après-midi musical
Salle Gravaud

Vendredi 29 et samedi 30
E-sport  14h /18h 

« Simulateur fantastique »
École Renoir

Samedi 30
Ciné plein air 
Azur et Asmar,  
Plaine de Neauphle

AOÛT

Mercredi 3
Journée à la mer 

Samedi 6
Ciné plein air 
Le Roi lion, Plaine de Neauphle

Mercredi 10
Journée à la mer 

Samedi 13
Ciné plein air 
En route !, Plaine de Neauphle 

Jeudi 25
Visite d’Honfleur 
Infos : service animation seniors
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 Naissances
DOHOU Radya - TOUATI Dayan - TEIXEIRA DE VASCONCELOS Cael - EL FATMI Sana - 
SAN Charlotte - EL MOUMNI Raouia - DIAW BENHENI Seyana - EL AISSAOUI Sohan, - 
YOUNSI Amayas - MANSOURI Yakine - CHIKH Naël - TOURE Zakiyah - WATTE Demba - 
LUKETO Naïa.

 Mariages 
LESLOUS Myriam et SOW Mohamed
MEFTAH Sami et DJEBAÏLI Narjesse

 Décès
ROLLIN Henri - JOUANNON Claude - MURCY Marie - GODEMERT Mélina - 
ZIADA Mohamed - FERGANT Fanny - LONQUEUX Michel - LEVILLAIN Noëlle.

AVRIL 2022

ÉTAT CIVIL
 FÉVRIER 2022 Naissances
Khaldoun Hafsa - Cakir Ismail - Bouakline Jannah - Diop Fatima - Kadaoui Safiya - Djeziri 
Taïla - Boujida Ibrahim - Gassama Siata - Dutriaux Soan - Camara Ibrahim - Pereira 
Campos Ivana - Khafif Naïm - Bendjelloul Yanis - Saeed Merab - Kadour Samy - Lemseffer 
HoussaÏni Ismael - De Jesus Dos Santos Valentina - Hamadi Mohamed - Fedor Dayrick - 
Diarra Soukaïna - Zoubir Naiela - Borne Rangassamy Maylone - Magassa Touchouni 
Mahel - Annerose Noah.

 Mariages 
Borji Nidhal et Halhal Malika
Vuillard Jérôme et Lebeau Virginie
Dasylva Anick et Adelabou Adéyèmi
Abbad Malik et Dogru Seyma

 Décès
El Ouahid Xavier - Daunou Didier - Léon Jacques - Latchoumanassamy X -  
El Larbi Ali - Aw Thillo - El Mourabit Mohamed - Cahanin Michel.

 Naissances
ZIANE Nayla - LAURET DUFEAL Aïlyne - GONÇALVES FREITAS Francisca - BIOUTI Maïssa - 
SAVANÉ Oudey - KARIOUTA Safia - THIAM Maïmouna- TALL Fatima-Zahra - DOUCOURÉ 
Sokona - DELIOT Kaël - BOUIZAOUCHAN Amir - HAMMY Noé - MASCARO DEUBRAS 
Lony - KHAMYATH Soriya - DAVILA Seyanna - DANFAKHA Oumar - DANFAKHA Sadio - SOW 
Amadou - ALI Eline - MOUDJAHED Mohammed Al-Mustafa - KOUASSI Kinsey - SELVARAJ 
Aaron - BOUDJOURAF Aryam - LUVUALU BENAL Nathan - HANE Haroun - DE SOUSA DE 
OLIVEIRA Gabriela - FELLAJ Mariam - JEBALI Saja.

 Mariages 
BEL-IMAM Souhaile et MAJIDI Noëlle
HOUARI Samira et SCHMIT Sébastien
BENALI Soufian et MOUHIB Khadija
MARCEL Philippe et DUMONT Christine
MOUGAMMAD Faïzabégam et SYED Riyazudheen

 Décès
WISS Michel - BEN MEKDEN Abdelkader - MOUSSION Dominique, Colette, 
Michèle - ASSE Pascal, Gilbert - ANGOULA-MOKOUNDJI Armel - SARAMBOUNOU 
Mamadou - TAGOURLA Alassane - PUNNIYAMOORTHY Muthuthamby - NECER 
Lazhar - ROSE Louis, Roland - ASFAR Habiba - BESSAHRAOUI Abdelkader - 
REINHARD Gina.

MAI 2022



Samedi 10septembre

Gymnase 
Youri Gagarine
Rue Pierre Courtade

10h/18h

         Des activités
 toute l’année

trappes.fr


