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Un nouvel accueil périscolaire et de loisirs  
groupe scolaire Jean Macé.

19 novembre : les Trappistes à Paris  
pour la manifestation féministe.

Devenir expert Data et IA
Trappes participe au programme 

d’excellence en intelligence artificielle 
KESK’IA, et recherche 10 étudiants 

talentueux.

L’objectif : intégrer un grand groupe 
en tant qu’expert Data et IA en stage, 
alternance ou pour un premier emploi.

Si tu souhaites te former à l'Intelligence 
Artificielle et en plus de ça réaliser des 
projets intéressants sur notre territoire, 
rejoins le programme dès maintenant !

Renseignements et inscriptions sur 
trappes.fr/keskia

Attention : date limite le 31 janvier 2023



ÉDITO
Chères et chers Trappistes,

2022 a été une année ponctuée de crises importantes, de la guerre en 
Ukraine à l’explosion des prix. Elle a vu notre pays se doter d’une nouvelle 
Assemblée nationale, dont la composition révèle les tensions qui traversent 
la France. Elle a donné à voir le meilleur de notre pays, avec l’exercice du 
droit de vote ou encore les collectes solidaires, comme le pire, avec des 
milices d’extrême-droite qui n’hésitent plus à menacer les étrangers ou 
les élus.

C’est dans cette période trouble que nous agissons, à Trappes, pour faire 
vivre nos valeurs. Celle de l’égalité, en investissant encore dans l’éducation 
de nos enfants, avec par exemple la distribution des kits de rentrée scolaire. 
Celle de la liberté, en leur ouvrant l’horizon des possibles, à l’image de nos 
jeunes partis découvrir la Tanzanie cet été. Et celle de la fraternité, avec 
les nombreux moments de convivialité et de solidarité que nous faisons 
vivre, des activités pour nos aînés aux fééries de Noël, qui ont cette année 
encore réuni des milliers de Trappistes, autour de nos chalets du marché 
de Noël, animé par nos associations, ou encore de notre nouvelle patinoire.

Voici mon vœu pour 2023 : que nous continuions, à Trappes, à porter 
haut et fort nos si belles valeurs républicaines. C’est un combat quotidien, 
qui passe aussi bien par la pression mise aux bailleurs pour réparer les 
pannes de chauffage dans les logements sociaux, que par les projets les 
plus ambitieux, à l’instar de notre nouveau jumelage avec la Comédie-
Française, la plus prestigieuse troupe de théâtre de France. 

C’est surtout un combat collectif, où les élus, les associations et les citoyens 
doivent s’unir pour avancer ensemble et construire des solutions innovantes.

Alors, pour cette nouvelle année, je nous souhaite à tous d’être aussi 
solidaires qu’ambitieux, aussi fiers qu’exigeants !

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une très belle 
année 2023.

Ali RABEH
Votre maire
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L'actualité des derniers mois

RETOUR EN IMAGES

Décembre : retour des fééries     Illuminations, marché de Noël, nouvelle patinoire, ateliers pour les petits et les grands : 

la municipalité et les associations de Trappes étaient présentes pour faire vivre à chacun l'esprit de Noël ! Jusqu'à 800 
Trappistes par jour ont ainsi pu profiter de ces activités, et passer des moments agréables en famille ou entre amis. 
Merci aux associations et aux agents de la ville qui ont permis cela ! 
Personne n’aura été oublié : la mairie a offert aux seniors des colis contenant des douceurs. Avec "Noël pour tous", les 
plus défavorisés ont reçu des cadeaux, préparés et distribués par le CCAS grâce à la générosité des Trappistes. À Trappes 
la solidarité n'est pas un vain mot !

Vendredi 16 décembre, Ali Rabeh, 
maire de Trappes, ouvrait 
les festivités du Marché de Noël  
et de la patinoire.
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RETOUR EN IMAGES

19 novembre : les Trappistes à Paris  
pour la manifestation féministe 

La Journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes du 25 novembre s’est matérialisée à 
Trappes en une semaine de mobilisation et d’évènements 
organisés par la Ville. Au programme, une exposition, des ateliers 
de sensibilisation et d’initiation, un concert, et un cortège dans 
la grande manifestation parisienne, pour lequel la municipalité 
a organisé et pris en charge le trajet. Le féminisme c’est une 
lutte quotidienne, et de grandes mobilisations. La prochaine à 
Trappes pour la journée internationale de lutte des femmes et 
pour l'égalité des droits, le 8 mars !

Octobre et novembre : premières concertations 
pour le réaménagement de l’esplanade Pergaud 

Le square Louis Pergaud sera très prochainement réaménagé. 
En amont des travaux, plusieurs phases de concertation ont été 
organisées avec les habitants, pour définir avec eux les besoins 
et les aménagements possibles.
À Trappes les projets se construisent collégialement avec 
les techniciens, les élus et les usagers, pour que la ville se 
transforme dans la cohérence et la transparence !

16 décembre : 1re balade thermique à Trappes

Faire des économies d’énergie et rénover sa 
maison ou sa copropriété à Trappes, c’est possible ! 
Le Maire de Trappes et des habitants ont participé 
à une "balade thermique" dans le quartier Centre-
Jaurès avec un technicien de l’agence locale de 
l’énergie et du climat. Une caméra thermique 
permettait de montrer où se font les pertes de 
chaleur dans un bâtiment et d’identifier les solutions 
possibles en matière de rénovation.
L’Alec accompagne les Trappistes pour identifier les 
bons acteurs et les aides disponibles pour rénover 
les logements. C’est bon pour le climat, bon pour 
votre portefeuille et votre santé, bon pour l’emploi 
et pour la souveraineté énergétique du pays !
La Ville va se doter d'une caméra, et d’autres balades 
thermiques seront prochainement organisées dans 
différents quartiers.

Grand succès pour la patinoire écologique, 
où petits et grands ont pu s'adonner à la glisse.
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DOSSIER

LE SPORT 
AU CŒUR 
DE VOTRE VILLE
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Le sport est un mobilisateur 
d’énergie et un générateur de  
 bien-être. I l contribue à la 

santé mentale et physique, il porte 
des valeurs universelles positives, 
formatrices et qui nous rassemblent. Il 
nous apprend à être dans le partage, le 
respect des autres et la vie collective, 
qu’on pratique un sport individuel ou 
en équipe.
Le projet municipal porté par vos 
élus veut offrir à tous les habitants 
des structures de qualité, variées 
et adaptées à tous les niveaux de 
pratiques (voir pages suivantes).

Le sport à Trappes, c’est d'abord des 
associations et leurs licenciés, 
des pratiquants de tous les âges, des 
bénévoles et des enseignants que je 
tiens à saluer ici pour l’importance de 
leur action et de leur implication. Ce 
sont des titres régionaux, nationaux ou 
internationaux, des médailles fièrement 
obtenues et des champions en devenir.
C’est l ’organisation en avri l du 
4e semi-marathon, qui rassemblera des 
centaines de coureurs. Ils profiteront 
de ce qui fait l’originalité de la ville de 
Trappes : une alternance de paysages 
urbains et naturels.

Le sport à Trappes, c'est aussi des 
agents mobilisés au quotidien pour 
l’accueil des sportifs comme l’entretien 
d’un parc déjà très riche et qualitatif. 
Nous améliorons ce qui existe pour 
le confort et le plaisir des pratiquants, 
comme au stade R. Gravaud avec 
l’installation d’un terrain synthétique, 
et bientôt d’un second terrain avec 
des gradins, des vestiaires, de nouvelles 
salles et équipements… Ce grand projet 
vous sera présenté dans les mois à venir. 
C’est le complexe sportif J. Monquaut, 
avec ses nouveaux cours de tennis 
couverts, ou la plage en pleine réfection 

et que vous pourrez explorer cet été, 
avec un terrain de volley. C’est la 
patinoire écologique, que vous avez pu 
découvrir pendant les fééries. 
Ce sont de nouvelles installations 
légères, comme le street workout, qui 
permettent de trouver près de chez 
soi de quoi s’entrainer au fitness et 
à la musculation. Avec au moins deux 
nouveaux équipements par an, tous les 
quartiers seront équipés avant la fin du 
mandat.
Ce seront les nouvelles structures 
installées au printemps quartier Pergaud 
(voir pages suivantes), en concertation 
avec les habitants car un projet conçu 
sans eux est voué à l'échec.
Ce sera "Jooks", une nouvelle application 
pour smartphone permettant des 
parcours urbains sportifs et culturels, 
qui sera disponible bientôt.
Nous sortons tout juste de la Coupe 
du monde de football qui aura vu notre 
équipe nationale arriver en finale (et 
ne perdre qu’aux tirs au but). Bientôt 
c’est en France, à domicile que les 
choses vont se jouer, avec la Coupe du 
monde de rugby en 2023. Et surtout 
en 2024 l’accueil des Jeux olympiques 
et paralympiques, et l’organisation 
d’épreuves sur le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines. L’occasion d’une 
grande fête du sport, mais aussi d’une 
modernisation des infrastructures. 
Déclarée ville-hôte des J.O.P. , 
Trappes sera au rendez-vous, et pourra 
héberger au gymnase P. Mahier un centre 
de préparation pour la gymnastique.
Bonne année sportive à tous !

DOSSIER

Ali Rabeh
Maire de Trappes

Au-delà des investissements, 
le sport à Trappes c’est aussi 
les très nombreux stages sportifs
 organisés par la Ville pendant 
les petites et grandes vacances.
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Toutes les structures
dans votre ville

Le chantier de réaménagement 
de ce square débutera au 
printemps. Depuis plusieurs 

mois, une concertation est menée 
avec la population pour préparer 
ces travaux et définir les besoins des 
utilisateurs des tous les âges. Parmi 
de nombreux aménagements, on 
trouvera de nouveaux équipements 
sportifs imaginés pour satisfaire tous 
les publics :
-  Pour que les plus jeunes puissent 

bouger et se défouler, trois aires de 
jeux pour les 0-2 ans, les 2-6 ans et 
les 6-12 ans.

-  Un terrain multisports en gazon 
synthétique de 24 mètres sur 12, 
équipé d’un pare-ballon pour éviter 
les évasions

-  Un parcours training où 6 agrès 
permettront de réaliser plusieurs 
exercices différents de renforcement 
musculaire.

-  Un nouvel espace de "street 
workout" sera ouvert, pour 
pratiquer fitness et musculation.

-  Pour les cyclistes, une piste de 
180 mètres reliera en sécurité 
l’avenue Clément Ader et la RD 
912, où une nouvelle voie verte est 
accessible depuis plusieurs semaines 
(aménagée à la faveur des travaux 
de la RN10).

- Terrain de pétanque.
- Table de ping-pong.

Square Louis Pergaud : 
de nouveaux équipements sportifs

Gymnase 
Rousseau

DOSSIER
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DOSSIER

Comment devient-on 
vice-présidente d’un club ?
Je fais partie de la nouvelle équipe 
élue en juin 2020 pour un mandat 
de 3 ans. J’étais déjà depuis de 
nombreuses années investie 
dans le club pour accompagner 
mon petit frère Tarik. C’est là 
que je suis devenue dirigeante : 
on accompagne une équipe, on 
joue les adjoints, les assistantes 
du coach. Les jours de match, on 
gère l’administratif comme  les 
licences, mais aussi les maillots ou 
les collations. Mon frère a quitté 
le club, mais je suis restée comme 
spectatrice. Quand Ibrahim 
Mouch a souhaité prendre la tête 
du club, il m’a proposé d’être sa 
vice-présidente, en binôme : 
on partage les mêmes valeurs, 
et il connaissait mon sens de 
l’engagement et mon intégrité.

Et vous êtes joueuse ?
À 6 ans j'étais plutôt nageuse, 
mais après plusieurs otites il a 
fallu trouver un nouveau sport. 
À l’époque il n’y avait pas de 
section féminine de foot : j’avais à 
choisir entre le judo et le basket, 
et j’ai porté pendant vingt ans le 
kimono ! J’ai finalement eu envie 
moi aussi de foncer balle au pied, 
de jouer et de concrétiser ma 
passion pour le football. Après 
un an d'efforts, la décevante 
réalité c’est que courir avec 
un ballon n’est pas simple et 
que je me suis trouvée nulle ! 
La coordination, il faut l’avoir très 
jeune ou l’acquérir, mais passé 
40 ans... Malgré de nombreux 
entrainements, je n’ai jamais 
pu dépasser les trois jongles. 
Et les matchs avec des plus 
jeunes étaient physiquement 
une souffrance. Je n’ai pas cessé 

d’aimer le foot, mais il m'a fait 
comprendre que je suis plus 
efficace à ma place actuelle  : 
trouver de nouveaux sponsors 
et subventions, développer 
les différentes catégories, en 
particulier féminines, représenter 
le club auprès de la l igue, 
gérer les décisions, le budget, 
l’encadrement, tous les besoins 
logistiques…

En tant que marraine de la 
Soirée des réussites, quel est 
votre regard sur le sport à 
Trappes ?
On y compte énormément 
d’associations sportives et de 
trappistes mobilisés. C’est pour 
la jeunesse très positif de grandir 
dans une ville où les habitants 
sont attachés aux loisirs et aux 
sports. Une ville qui compte 
autant de licenciés est une ville 
qui vit bien, où les habitants sont 
épanouis.

Quels sont les prochains
projets ?
Nous allons créer avec plusieurs 
communes yve l inoises  un 
tournoi féminin pour les U11 
(10-11 ans) et les U13 (12-13 
ans). Il comprendra un tournoi 
de foot, bien sûr, mais aussi la 
création d’un village "Prévention 
et sports", où associations et 
institutions pourront informer 
sur la santé et l’offre de service 
sur le territoire. Les familles sont 
les bienvenues pour nous assister 
dans ce challenge ! 
Et bien sûr, voir notre équipe 
passer en régional 1, voir même 
en national 3.

Ilhame 
Atillah

Si elle a été choisie pour être la marraine de la 
soirée des réussites 2022, c’est en raison de son 
engagement associatif au sein du club de foot 
de l’Étoile sportive de Trappes.
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Un nouveau 
système sonore 7.1, 
soit 7 enceintes et un caisson de basse  
pour un son qui entoure le spectateur 

ÉCRAN

Simulation du rendu final
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C’est Sandrine Grandgambe, 1re 
adjointe au maire en charge 
de la réussite scolaire et de la 

vie culturelle, qui nous présente ce 
projet : « Nous allons investir près de 
1.5 million d’euros dans cette opération 
qui permettra d’offrir aux habitants un 
cinéma de proximité, aussi beau que 
confortable. Accessible à tous, sur le 
plan tarifaire comme de la mobilité, 
il sera doté des dernières innovations 
techniques et technologiques. Hébergé 
dans le plus vieux bâtiment de la ville 
(présent sur un plan médiéval de 1504), 
le cinéma municipal va faire peau neuve. 

Pour offrir davantage de services il sera 
rénové en profondeur, en lui conservant 
tout le cachet de l’ancien et en mettant 
en valeur son architecture, la noblesse 
de ses matériaux ! 

La façade vitrée sera agrandie, avec 
de nouveaux caissons porte-affiches. 
Une signalétique métallique extérieure 
élégante valorisera le bâtiment.
L’aménagement intér ieur va être 
entièrement modifié et adapté aux 
personnes à mobilités réduites.
Un grand hall d’accueil sera créé, ouvert 
jusqu’à la toiture, laissant la charpente 
apparente. Un nouveau guichet de 
billetterie et un coin confiserie seront 
installés à côté d’un espace convivial.
De nouveaux sani ta i res seront 
aménagés.

La toiture sera rénovée par l’ajout 
d’une isolation thermique pour le 
confort des spectateurs. Comme les 
pierres meulières, les anciennes tuiles 
plates seront conservées. L’isolation 
acoustique sera améliorée. Une pompe 
à chaleur viendra compléter l’installation 
de chauffage existante et la nouvelle 
installation de climatisation, plus 
économe en énergie.

Le Grenier à sel est avant tout un 
cinéma de quar tier, qui ne peut 
présenter toutes les sorties nationales. 
Privilégier le confort nous a paru être 
un choix cohérent pour rester attractif 
et familial ».

DES AMÉLIORATIONS TECHNIQUES NOMBREUSES
La configuration sonore passera d’un système 5.1 à un 
système 7.1 : les spectateurs seront baignés dans le son 
du film à 360°. Cette nouvelle installation permettra 
de diffuser des sons d’ambiance plus élaborés que dans 
le passé et ainsi d’augmenter la qualité de l’expérience 
cinématographique des spectateurs.
Le système de projection, lui aussi, sera mis à jour. 
Depuis 2012 les films étaient déjà projetés en 4k. Dès 
fin 2023, on passera à un nouveau projecteur 4k laser, 
une technologie moins énergivore et moins bruyante. 
Le projecteur argentique sera conservé pour continuer 
à entretenir le lien entre le cinéma et ses bobines. Pour 
respecter les normes de visibilité, l’écran sera rehaussé.

Le confort des spectateurs passera aussi par de nouveaux 
sièges : des fauteuils club (sans assise relevable), avec 
plus de place pour les jambes. On trouvera également 
quelques fauteuils doubles, sans accoudoirs centraux

CALENDRIER

Vous retrouverez votre salle au début de l’année 2024, 
plus belle et agréable qu’avant, pour vivre de nouvelles 
émotions cinématographiques dans les meilleures 
conditions.
Une fois le cinéma achevé, ce sera au tour de la place du 
8 mai 1945 de se voir offrir un réaménagement complet. 
De l’Étoile d’or au cinéma, ce quartier de la ville sera plus 
agréable et fonctionnel !

Le renouveau 
du Grenier à sel
S'il a fermé temporairement ses portes 
c'est pour la bonne cause : une réfection 
totale du bâtiment et de l'équipement !

Vous retrouverez 
votre salle au début 

de l’année 2024

Un nouveau 
système sonore 7.1, 
soit 7 enceintes et un caisson de basse  
pour un son qui entoure le spectateur 

Simulation du rendu final

Le futur hall d'entrée permettra de 
profiter de toute la hauteur de l'édifice

VOS PROCHAINES 
SÉANCES 

Pendant les travaux,  
une continuité de l’offre sera 

organisée, avec des projections 
tous publics, pour les scolaires,  

le ciné-club…  
Tout vous sera présentée en 

détail dans le magazine de février.

©
 D

R
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Plus fort ensemble

Améliorer l’accès aux soins 
dans un esprit de solidarité, 
tel est l’objectif poursuivi par 

vos élus.
Au-delà d’une action volontariste pour 
renforcer le réseau de professionnels 
de santé et promouvoir la prévention 
sur notre commune, nous nous 
engageons aujourd’hui dans le projet 
de négociation d’une mutuelle santé 
pour tous les Trappistes, étudiants, 
actifs, demandeurs d’emploi, retraités. 

Sont également concernés tous ceux 
qui travaillent à Trappes quel que soit 
leur statut professionnel.
En négociant une mutuelle santé à 
l’échelle de la ville, nous souhaitons 
nous donner les moyens d’obtenir 
des prestations de qualité, adaptées 
à nos besoins et à des tarifs les plus 
avantageux possibles.

Première étape de ce projet : la 
diffusion d’un questionnaire. Joint 
à ce TRAPPESMAG, il est également 
disponible auprès des services de la 
Ville ainsi que sur le site Internet.
Ce questionnaire vous donne la 
parole sur vos besoins et recueille 
vos propositions et vos suggestions. 
Saisissez cette occasion de vous 
exprimer sur ce sujet aussi primordial 
de l’accès aux soins et sollicitez-nous 
dans nos permanences !
Votre participation est essentielle 
pour la réussite de ce projet : elle nous 
permettra d’évaluer la pertinence 
de la démarche, d’élaborer un cahier 
des charges répondant à vos besoins 
et souhaits et de peser dans la 
négociation.
Nous vous remercions par avance 
du temps que vous consacrerez à ce 
questionnaire.
Nous comptons sur vous.

Une mutuelle santé pour tous, 
ça vous dit ?

En se regroupant, 
on peut obtenir de

 meilleures prestations et 
des tarifs avantageux.

Florence Barone
Conseillère municipale  
en charge de la Santé

   LA PAROLE DE L'ÉLUE

Questionnaire à retourner avant le 15 mars

Par dépôt dans les urnes disponibles à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville, au Centre de Santé Municipal, à l’Espace Solidarité et 
dans les centres socioculturels.
Par courrier : Hôtel de Ville - CCAS - Mutuelle santé pour tous
1 rue de la République - CS 90 544 - 78197 Trappes cedex.
Par mail : mutuelle@mairie-trappes.fr

ou répondez directement 
par internet via Trappes&moi

Le questionnaire est joint 

avec ce magazine.

Vous pouvez aussi  

vous le procurer 

à l'accueil de l'Hôtel 

de Ville, au Centre  

de Santé Municipal et  

à l’Espace Solidarité.

ON  VOUS AIDE
Des permanences sont ouvertes 

au CCAS, au Centre Municipal de 

Santé, dans les Centres socioculturels, 

à l’Espace Solidarité et sur les marchés 

de la ville pour vous aider à remplir  

le questionnaire (détails sur  

trappes.fr/mutuellesantepourtous).

Lancement d’une  
mutuelle santé pour tous.

Un questionnaire  
pour connaitre vos besoins
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La nouvelle police municipale 
occupe le terrain

Conformément à la volonté du 
Maire, les effectifs se renforcent 
régulièrement depuis deux ans. 
C’est une bonne nouvelle pour 
tous : habitants, commerçants, 
professionnels comme visiteurs 
de notre ville ! La présence de la Police nationale est 
malheureusement insuffisante sur notre territoire. La 
Ville n’a ni les moyens, ni les compétences pour pallier 
entièrement cette lacune de l’État. Néanmoins, le maire 
a décidé de faire autant que possible, en renforçant les 
effectifs et la présence de la police municipale à Trappes.
Les policiers municipaux patrouillent désormais 
de jour comme de nuit, où parfois les gens pensaient 
que les règles pouvaient être oubliées : pas vu pas pris. 

La police municipale est là pour leur rappeler qu’un sens 
interdit l’est à toute heure, et qu’il en est de même pour la 
maitrise de sa vitesse. J'ai donné des consignes de fermeté 
aux agents !
La Ville recherche toujours activement de nouveaux 
agents pour compléter son équipe. Notre ambition est de 
porter l'effectif à  douze postes de policiers municipaux et 
quatre agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

Depuis plusieurs semaines, en plus de leurs missions 
en journée (liste ci-contre), les agents de la police 
municipale patrouillent également la nuit. Les 

missions restent les mêmes : assurer la tranquillité des 
habitants, la sécurité et le respect des règles.

DANS LES RUES DE TRAPPES  
DE JOUR COMME DE NUIT

Un arrêté municipal interdit par exemple depuis un an 
la vente d’alcool dans les commerces de la commune 
après 20h. Pour Frédéric Champenois, chef de la police 
municipale, «  Il ne s’agit pas de compliquer la vie des 
commerçants, mais au contraire de leur faciliter ! Quand on 
est ouvert tard le soir, c’est pour rendre service aux habitants, 
pas pour gérer des individus qui ont dépassé les limites et 
peuvent créer des problèmes. Notre présence permet de faire 
comprendre à ces derniers que la décision n’appartient pas 
au commerçant, qu’il est temps de rentrer chez soi plutôt que 
de s'alcooliser dans les rues. Notre présence est préventive, 
dissuasive et répressive ».
Ces patrouilles sont aussi l’occasion de verbaliser 
des stationnements ou des comportements routiers 
dangereux...

Gérard Girardon
Adjoint au maire en charge 
de la tranquillité publique

Une police municipale présente dans les rues
Onze agents en service

-  À pied, en VTT ou en 
voiture, elle parcourt les 
rues de la ville, contrôle 
la vitesse des véhicules, 
s’assure de la fluidité de 
la circulation et régule 
le stationnement. Elle 
peut dresser des procès-
verbaux (PV), et faire 
procéder à l’enlèvement 
des véhicules.

-  Assurer au quotidien la 
protection des personnes 
et des biens.

-  Faire respecter les arrêtés 
du Maire et assurer les 
enquêtes administratives.

-  Objets trouvés.
-  Surveillance des marchés.
-  Déclarations de chiens 

molossoïdes, capture 
des animaux errants ou 
dangereux.

-  Enlèvement d'épaves.
-  Veille aux entrées et 
sorties d’écoles.

-  Sécurité des événements 
publics, festifs ou 
institutionnels (marché de 
Noël, fête nationale…).

MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE

Inspection d'un véhicule poids lourd en stationnement abusif.

   LA PAROLE DE L'ÉLU 
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Un accueil  
périscolaire et 
de loisirs rénové

Les travaux ont commencé à l’été 2021, avec la création 
de trois salles de classe et d’une salle pour les Atsem. Les 
sanitaires ont été remis à neuf, et le réfectoire élémentaire 

qui accueille chaque midi 190 enfants a été réaménagé. 
Parallèlement, l’isolation du bâtiment a été améliorée, ainsi 
que l’étanchéité d’une partie des toitures-terrasses, dont une 
portion a été végétalisée. Le coût total de ce chantier est d’un 
peu plus de 3,2 millions d’euros, donc plus d’un quart est financé 
par la Ville.

La réussite de nos enfants passe par des conditions d’accueil 
plus agréables, pour eux comme pour les équipes pédagogiques, 
pendant les temps scolaires comme périscolaires. Chaque midi, 
4 agents d’offices, 3 Atsem et 11 animateurs servent les repas 
dans des conditions plus confortables.
Un directeur et son adjoint encadrent 6 animateurs maternelles 
et 5 animateurs élémentaires dans ces locaux flambants neufs. 
Ils disposent d’un cadre agréable pour proposer activités et 
animations, et organiser les matinées ludo-éducatives du 
mercredi matin. Il restera une étape pour parachever cette 
transformation du groupe scolaire Jean Macé : la réfection de la 
cour de récréation, programmée à l’été 2023.

Rénover un parc immobilier vieillissant 
et proposer à tous les Trappistes
des locaux de qualité est une de 
nos principales priorités. 

De nouveaux locaux pour  
les enfants à J. Macé
Ouverture le 3 janvier 

Les élèves du groupe scolaire 
Jean Macé ont découvert le 3 
janvier le dernier élément de 
l’extension de leur école : un 
nouvel accueil périscolaire et 
de loisirs d’une superficie de 
320m². Chaque matin avant 
8h30, chaque soir après l’école et 
tous les mercredis, 120 enfants 
profitent maintenant de trois 
salles d’activités et d’une cuisine 
pédagogique.

Sandrine
Grandgambe
Adjointe au maire en charge 
de la réussite scolaire et  
de la vie culturelle

    LA PAROLE DE L'ÉLUE 
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Un nouveau kit de 
fournitures gratuites
Une surprise pour le Noël des maternelles.

Après la première distribution de 
kits de rentrée en septembre 
pour les enfants des écoles 

primaires de la ville, Trappes poursuit 
son aide aux familles en s’occupant 
cette fois des plus petits. Au total, 
1 710 kits ont été préparés par les 
agents de la Ville, un pour chaque 
enfant inscrit en école maternelle. Ce 
sont les Atsem* qui ont eu le plaisir 
de faire cette distribution aux familles 
la dernière semaine avant les vacances 
de Noël.

UN SAC BIEN REMPLI

-  Pochette de 12 crayons de couleur.
-  Ardoise effaçable spéciale pour 
apprendre à former les 10 chiffres 
et un feutre.

-  Album à dessin de 48 pages 
multicolores pour dessiner et faire 
des collages.

-  Pochette de gommettes.
-  Pour transporter le tout, un petit sac 

blanc personnalisable.
-  Et pour célébrer les fêtes, près de 

700 étoiles, flocons, etc métallisés or 
ou argent, ainsi qu’un bougeoir en 
bois, à assembler et à décorer.

« Offrir un kit de fournitures scolaires 
pour tous les enfants de la Ville quel 
que soit leur âge était une volonté de 
notre équipe municipale. Tous les petits 
trappistes doivent avoir de quoi travailler, 
progresser  », explique Sandrine 
Grandgambe, 1re adjointe au maire 
en charge de la réussite scolaire et 
de la vie culturelle. « Pour la Ville, le 
montant de ce kit est de 18 000 €. 
C’est autant de moins à acheter pour 
les parents. Et pour les 
vacances de Noël, cela 
permettra un temps 
de manipulation et de 
création en famille ». Un kit pour les enfants 

de maternelle,
distribué avant Noël

MERCREDIS ET 
VACANCES :

LA VILLE ADAPTE 
SON OFFRE

Avec le plan de sobriété 
énergétique, la Ville a modifié 

les sectorisations d’accueil 
périscolaire et de loisirs 

des jeunes trappistes, pour 
rationaliser l’utilisation et 

le chauffage des bâtiments 
municipaux.

Voici les nouveaux secteurs,  
à compter du 3 janvier

Accueils pour les mercredis : 
Montaigne,  

Jean Cocteau,  
Maurice Thorez,  

Henri Vallon,  
Jean Macé,  

Jules Ferry - Irène Joliot-Curie.

Accueils pendant les petites 
vacances scolaires :  

Jean Cocteau,  
Jules Ferry,  

Maurice Thorez,  
Montaigne (vacances d’hiver),  

Wallon (vacances de printemps)

* ATSEM, C’EST QUOI ?
Ce sont des Agents Terr itor iaux 
Spécialisés des Écoles Maternelles. Si 
le métier accueille aussi des hommes, 
nationalement 99  % des postes 
sont occupés par des agentes. À 
Trappes, elles sont 60, et occupent 
un rôle majeur dans l’éducation, 
l’épanouissement et le bien-être des 
enfants de 2 à 6 ans. 
Ces professionnelles de la petite enfance 
travaillent en étroite coopération 
avec les enseignants. Tout au long de 
la journée, elles accompagnent les 
enfants dans leurs activités, facilitant 
les enseignements et d’une manière 
générale la scolarité. 
Elles sont formées sur le développement 
physique et psychologique de l’enfant, 
sur les techniques d’animation et d’éveil. 
Elles doivent aussi maîtriser les premiers 

gestes d’urgence 
et connai tre les 
p r o t o c o l e s  d e 
secours, les normes 
d ’hyg iène et  de 
sécurité.
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ASSOCIATION

Impliquée depuis 10 ans dans des actions d’aide au développement, 
l’association EPSA aide les personnes qui ont dû fuir les groupes armés 
qui sévissent dans le pays. Elle joue aujourd’hui un rôle majeur dans les 
domaines de l’éducation, de la santé, de la culture, de l’élevage ou encore 
de l’environnement.

Trappes aux côtés 
des déplacés du Burkina
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ASSOCIATION

L'ORIGINE DE L'ASSOCIATION

À l'automne 2012, 16 jeunes 
Trappistes ont participé à un 
séjour solidaire au Burkina 

Faso. À l'issue de leur voyage, ils ont 
souhaité apporter une contribution 
concrète au développement du 
pays en créant une association : 
EPSA (éducation, partage, santé 
pour l’avenir du Burkina Faso). 
Entre 2013 et 2016, elle a recruté 
chaque année 15 jeunes pendant 
quelques semaines pour participer à 
un chantier solidaire dans un village 
du Burkina Faso. À partir de 2016, 
les conditions de sécurité n’étaient 
plus réunies pour accueillir des 
ressortissants étrangers ; 7 régions 
sur 13 sont régulièrement attaquées 
par Boko Haram, Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (AQMI)…

UNE AIDE PRÉCIEUSE

Pourtant, les soutiens étrangers n’ont 
jamais été aussi utiles. Car dans les 
zones « rouges » (à l’extrême nord 
du pays, à la frontière avec le Mali), 
les attaques répétées des groupes 
armés obligent les populations à fuir. 
Elles s’installent généralement en 
périphérie de la ville de Ouagadougou, 
où elles se retrouvent démunies. 
Afin de venir en aide à ces familles 
déplacées, les jeunes Trappistes 
d’EPSA ont alors collaboré encore 
plus étroitement avec leur partenaire 
local : l'Association des Guides 
du Campement de Gandefabou 
(AGCEG). « Leur aide, ainsi que la 
subvention de la ville de Trappes qui 
s’élève annuellement à 3 000 €, nous 
est très précieuse, insiste Mohamed 
Ag Rissa, secrétaire général de 
l’AGCEG. Elle nous permet de soutenir 
directement une vingtaine de familles, 
soit une centaine de personnes. La 
plupart sont des femmes et des enfants 
car les hommes ont été tués ou ont dû 
fuir ailleurs. »

UN ESPACE POUR  
GAGNER SA VIE

Pour venir en aide à ces réfugiés, une 
zone clôturée d’un hectare appelée 
« Espace Makana » a été aménagée à 

l’Ouest de Ouagadougou. Il s’agit de 
permettre à ces populations de vivre 
en sécurité, de faire de l’élevage de 
poulets et de bovins, de développer 
des act iv ités maraichères, de 
la permaculture , des activités 
artisanales… Grâce au soutien de 
l’ambassade de France au Burkina, 
depuis juin 2022 une trentaine 
de femmes ont pu se former à la 
fabrication de pain, au tissage, à la 
teinture, à la savonnerie …
Autant d’articles qui pourront être 
vendus par les jeunes de l’EPSA afin 
de récolter des fonds sur les marchés 
de Trappes et des Yvelines, sur les 
marchés de Noël… 

DES DONS POUR  
POURSUIVRE LES EFFORTS

« Nous souhaitons former 34 personnes 
supplémentaires . EPSA s’est de 
nouveau mobilisée afin de démarcher 
les Fondations, la mairie de Trappes et 
ses autres partenaires tels que YCID : 

Yvelines coopération internationale et 
développement. » 
Mais la situation du pays ne s’améliore 
pas et il faut sans cesse poursuivre les 
efforts. « Actuellement, nous continuons 
de promouvoir nos actions de formation 
et nous avons plusieurs dossiers en 
cours dans les Yvelines et au Burkina, 
affirme Mohamed Ag Rissa. Il s’agit de 
récolter plus de fonds afin de permettre 
à de nouvelles familles de s’autonomiser. 
Car lorsqu’elles partent, chassées par les 
groupes armés qui attaquent les guides 
car ils travaillent avec les Occidentaux, 
elles laissent tout derrière elles !
Je tiens réellement à remercier la 
mairie de Trappes, qui est toujours 
restée à notre écoute, même pendant 
le COVID. Nous sommes évidemment 
très reconnaissants à l’EPSA pour 
tout le travail effectué ainsi qu’à tous 
nos partenaires en France et dans les 
Yvelines. Leurs aides impactent vraiment 
et concrètement la population. Elles 
sauvent des gens. »

Un dévouement qui avait déjà précédemment 
permis de récolter 40 000 €, arrivés progressivement 
entre 2020 et 2022. 

INFOS 
Pour soutenir ou contacter l'EPSA : 

Éducation, partage, santé pour l’avenir du Burkina Faso
7 rue Denis Papin, Trappes - epsaburkina@hotmail.fr

Les membres fondateurs de l’association;
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La question de l’emploi et de 
l’épanouissement professionnel 
est au cœur des enjeux de la 

municipalité. Depuis le début de la 
mandature, le Maire Ali Rabeh et 
Dalale Belhout, conseillère municipale 
en charge de l’insertion et de l’emploi 
des jeunes ont multiplié les initiatives 
hors les murs, de recrutements ou de 
formations professionnelles. 

« Notre rôle est d’aider les Trappistes 
à s’insérer professionnellement et pour 
cela, nous devons activer tous les leviers 
possibles  ; chercher les entreprises, 
nouer des partenariats, notamment 
avec Pôle emploi. Le but est de 
faciliter l’accès aux recruteurs par les 
habitants. Nous allons multiplier ce type 
d’événements et espérons qu’il y aura de 
plus en plus de signatures de contrats », 
explique Dalale Belhout lors du 
forum tenu en septembre dernier à 
la salle J.B. Clément et pour lequel 
de nombreuses entreprises avaient 
répondu présentes.
Une quinzaine d’événements a été 
proposée à Trappes en 2022. Du 

Forum de l’emploi aux jobs datings en 
passant par les bus de l’emploi ou des 
coachings en création d’entreprise, 
ces rendez-vous de l’emploi direct 
initiés par la Ville et des partenaires 
comme Pôle emploi séduisent de 
nombreuses entreprises de la région. 
« L’idée pour nous est d’être au plus près 
du public, apporter toutes les solutions 
d’emploi, de formation. Nous avons 
sur le territoire une offre qui est assez 

On compte par centaines les Trappistes qui ont 
fréquenté les différents événements emploi 
organisés ces derniers mois à Trappes. Un 
engouement pour ces campagnes de recrutement 
hors les murs qui prennent de plus en plus d’ampleur. 
Elles offrent la possibilité aux demandeurs de 
rencontrer directement des employeurs. 

Le but est de faciliter 
aux habitants 

l’accès aux recruteurs 

Trappes actif contre le chômage

Dalale Belhout
 Conseillère municipale, 

 en charge de l'insertion et  
de l’emploi des jeunes

Des rendez-vous de l’emploi directement initiés par la Ville.
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Documents d’identité
L’obtention d’un titre d’identité doit s’anticiper. Si 
les délais de fabrication par l’État ont été réduits 
à deux semaines, les prises de rendez-vous se 
font actuellement avec un délai d’une dizaine de 
semaines ! Des annulations libèrent des créneaux que 
vous trouverez en consultant régulièrement l’espace 
citoyen. Cette saturation des services de l’état-
civil n’est pas propre à Trappes, l’agence nationale 
des titres sécurisés a créé sa propre plateforme 
gratuite pour trouver un RDV plus rapidement  : 
rendezvouspasseport.ants.gouv.fr. 

Attention aux arnaques  : tous les autres sites 
ou services payants promettant un RDV rapide 
sont illégaux et doivent être évités. En matière de 
documents d’identité, tout est gratuit, y compris les 
demandes d’actes.
Soyez également attentif à la qualité de votre photo, 
qui doit avoir moins de six mois sous peine de rejet 
et d’annulation de votre dossier par les services de la 
préfecture. Des compléments d’information demandés 
ou des enquêtes aléatoires peuvent allonger les délais 
de délivrance de vos papiers. 
Pour vos prochaines vacances, ne faites pas de 
réservations (transport ou hébergement) avant 
d’avoir vos titres d’identité permettant le voyage en 
poche !

conséquente, et nous souhaitons qu’elle 
profite aux demandeurs d’emploi  », 
explique Ndeye Mancadiang Bouric, 
l'énergique directrice du Pôle emploi 
de Trappes.

LA ZONE ÉCONOMIQUE 
D’EMPLOI DE TRAPPES RESTE 

L’UNE DES PLUS DYNAMIQUES 
EN FRANCE

Des actions qui portent leurs fruits. 
Au 1er trimestre 2022, le chômage est 
en baisse dans la zone d'emploi de 
Trappes, classée 36e sur les 321 zones 
d'emploi comparées nationalement 
en matière de chômage . Des 
statistiques qui confirment les efforts 
de la municipalité et poussent les 
élus à aller encore plus loin. « Nous 
effectuons un reporting après chacun 
de nos événements emploi. Ceux qui ne 
trouvent pas immédiatement de postes, 
nous les gardons dans nos radars pour les 
repositionner avec d’autres partenaires 
ou sur d’autres événements », indique 
Mme Belhout.

Tout comme le recensement de 
la population, le recensement 
citoyen est obligatoire. Il 

concerne tous les jeunes Français 
qui atteignent 16 ans et doivent se 
faire recenser par une démarche 
volontaire. Le recensement citoyen 
est la seconde étape d’un parcours 
de citoyenneté qui s’achève depuis 
2011 avec la Journée défense et 
citoyenneté (JDC), pour les garçons 
comme pour les filles (plus d’infos 
sur majdc.fr).
Sans recensement citoyen, pas 
d’attestation de recensement 
obligatoire pour tout examen : 
pas de brevet des collèges, pas de 
bac ou de BTS, et pas non plus de 
permis de conduire ! Ne tardez 
donc pas. Une fois recensé, vous 
pourrez vous inscrire sur les listes 
électorales et voter dès le 1er jour 
de votre majorité (18 ans).

16 ans : l’âge du 
recensement citoyen

    LA PAROLE DE L'ÉLU 

Djamel Arichi
Adjoint au Maire en charge 
de l’évaluation et de l’amélioration 
des services aux habitants

Des événements réguliers 
pour trouver un emploi

COMMENT FAIRE ?
Vous aurez besoin de trois 

documents : un titre d’identité 
valide (carte nationale d’identité 
ou passeport), le livret de famille 
sur lequel vous êtes inscrit·es et 

un justificatif de domicile  
de moins de trois mois.

Vous pouvez l’accomplir sur 
trappes.fr/recensement-citoyen, 
ou bien en passant en mairie, 
sans RDV et sans devoir être 

accompagné (la démarche prend 
5min.). Attention, à partir du 

mois de mars un temps d’attente 
est prévisible en raison d’une 

augmentation saisonnière  
de l’activité des services  

de l’état-civil.



ÉTAT CIVIL 

À VOTRE 
ÉCOUTE 

NOVEMBRE 2022

SEPTEMBRE 2022 
NAISSANCE Ahmed KACHOUR  DÉCÈS Jean-Claude MABIRE

 Naissances
CHERGUI Mohamed - ABDALLAHI Ali - KONE Abdoul - BABDOR ERAVILLE Aaron - MEHALHELI 
Sajed - AÏT HADDA Rayan - DIALLO Abdoullah - CAYROU Keyannah - MEDDAH Mayssa - TOLA 
Thénaïs - OUAMANE Nour - JOMNI Lina - AYRES Halima - HAJJI Kassim - ID-ATEMAN Layane.

 Décès
EL ALAOUI Zahra, veuve ZIRAOUI - MAUCHAMP Sylvie, 
mariée COULIBALY - PERCHAT Claude - LYAOUANC Pascal - 
MOUTTOULATCHOUMY dite IRADJESVARY, veuf(ve) VENANCE - 
JUMEL Marie, veuve MAUPIN - SAÏDANI Yamina.

Nous avons des problèmes de chauffage dans notre 
logement depuis plusieurs mois ! Que peut faire la mairie ? 
En matière de chauffage des bâtiments, la mairie n’est responsable 
que de son propre parc immobilier (écoles, gymnases, Hôtel de 
Ville, salles municipales…). Elle n’a ni l’autorité ni la compétence 
pour intervenir sur des installations privées comme celles des 
bailleurs.
Pour autant, les élus et en premier chef le maire se mobilisent 
et interviennent directement auprès des bailleurs comme 
des professionnels pour se faire le porte-voix des légitimes 
revendications des locataires.
Dès que la Cellule de défense des locataires est saisie (cf ci-contre), 
nous contactons nous-mêmes le bailleur pour alerter, raccourcir 
les délais, exiger des améliorations, des gestes commerciaux… Le 
maire se déplace lui-même régulièrement sur place, accompagné 
d’agents de la mairie, pour contre-expertiser, demander des 
comptes, et mettre la pression nécessaire jusqu’à la résolution du 
problème. De précieux jours ou semaines sont ainsi régulièrement 
gagnés sur les plannings initialement prévus, et des investissements 
imprévus débloqués.
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Connaitre 
les Trappistes

Pour une offre de services au plus proche des besoins

Du 19 janvier au 24 février, 7 agents passeront dans 
différents quartiers de la ville pour procéder au 
recensement de la population, dans un peu plus 

d’un millier de logements. Les agents sont munis d’une 
carte professionnelle, et vous pourrez trouver leurs 
photos sur trappes.fr/recensement.
Ces opérations étaient réalisées par le passé tous les 
6 ans sur l’ensemble d’une ville, mais pour suivre plus 

régulièrement les évolutions des populations l’Insee 
procède dorénavant à des opérations en continu : chaque 
année 10% de la population est recensée.
Le recensement est obligatoire ! Il peut se faire via les 
formulaires papier qui vous seront remis lors du premier 
passage des agents, ou bien directement en ligne. Les 
données collectées sont confidentielles, et sont envoyées 
directement à l’Insee.

N’hésitez pas à contacter  
la Cellule de défense des locataires 
pour signaler des problèmes  
dans votre logement : 01 30 69 16 74 
defense.locataires@mairie-trappes.fr

À votre écoute, c’est la réponse 

des services de la Ville aux 

questions des habitants.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Conventions approuvées 
ACTIVITY’
La Ville de Trappes a intégré ce 
dispositif créé par l’État et le 
département des Yvelines en 2015 
en faveur de l’insertion sociale et 
professionnelle.
L’objectif ? Les prochains contrats 
(marchés et concessions) signés par 
la Ville comprendront des conditions 
spécifiques, comme la réservation 
d’un pourcentage d’heures à des 
personnes éloignées du milieu de 
l’emploi.

APMSQ
L’association pour la promotion de la 
musique à Saint-Quentin-en-Yvelines 
est l’un des acteurs culturels associatifs 
majeurs du territoire. La convention 
triennale qui lie la Ville et l’association 
a été prolongée pour 2024 et 2025.
L’objectif ? Rassembler toutes les 
compétences autour du projet 
municipal de développement culturel.

COMÉDIE-FRANÇAISE
Depuis 2016, des jumelages culturels 
associent en Île-de-France des 
établissements nationaux à des 
quartiers de la politique de la ville. Une 
convention de jumelage a été signée 
pour trois ans entre Trappes et la 
Comédie-Française : c’est la première 
fois que cette prestigieuse institution 
théâtrale se lie à un territoire !
L’objectif ? Favoriser l’accès à la culture, 
et notamment au théâtre, pour tous.
Tous les détails de ce partenariat vous 
seront présentés dans le prochain 
TRAPPES MAG.

PETITS DÉJEUNERS
Cette convention signée avec 
l’Éducation nationale encadre la 
distribution de petits déjeuners pour 
les élèves de CP et CM2 qui vont à la 
piscine avec leur classe.
L’objectif ?  Participer à la réduction des 
inégalités alimentaires, indispensable 
à une bonne concentration et 
disponibilité pour les apprentissages 
scolaires.

Motions
TRANSPORTS
Au vu des problèmes rencontrés par 
les Trappistes, le Conseil municipal 
appelle :
-  au rétablissement de l’intégralité de 

l’offre de transport,
-  à la publication transparente de la 

réalité du service sur chaque ligne,
-  au gel du tarif des abonnements,

FERMETURE DES EDI
Le 30 novembre, la région Île-de-
France a annoncé la fermeture des 26 
espaces dynamiques d’insertion, dont 
celui situé à Trappes. Assurant une 
prise en charge et un accompagnement 
aux jeunes sortis du système scolaire 
sans qualification, ces établissements 
sont pourtant des leviers essentiels à 
l’insertion.
La ville de Trappes s’oppose à cette 
décision de la région et de son 
vice-président chargé du dossier 
M. Othman Nasrou. Elle réaffirme 
au contraire son attachement à 
l’accompagnement des jeunes afin que 
chacun ait le droit à un avenir.

Retour sur quelques-unes des délibérations 
votées lors de la séance du conseil municipal 
du 12 décembre 2022.

POUR RETROUVER L’ENSEMBLE 
DES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES 
ET LES VOTES LORS DU DERNIER 

CONSEIL MUNICIPAL

trappes.fr/dernierconseil

Prochain conseil municipal  :  
lundi 6 février à 18 heures

Salle du conseil à  
l’Hôtel de Ville
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TRIBUNES LIBRES

Groupe de la majorité municipale    La gauche unie, pour que Trappes respire 
Non aux hausses brutales des charges !
En ce mois de janvier, plusieurs bailleurs sociaux ont décidé d’augmenter drastiquement les provisions pour charges des locataires. Nous nous opposons fermement 
à cette hausse indécente et inacceptable. En cette période d’inflation, les locataires ont besoin d’être aidés, pas enfoncés dans la crise !
Le premier responsable de cette hausse est évidemment le gouvernement. Il a le pouvoir de réglementer le prix de l’énergie pour les locataires, les bailleurs 
sociaux ou encore les petits commerçants, mais il refuse de le faire. Il laisse les spéculateurs et les profiteurs de crise imposer leur loi. Quand il s’agit de protéger 
les grosses entreprises du CAC 40, Emmanuel Macron se montre beaucoup plus sensible et actif que pour défendre les locataires !
Mais cette décision est également le choix des bailleurs. Le maire Ali Rabeh est intervenu auprès de leurs responsables pour dénoncer des décisions souvent 
brutales et incompréhensibles pour les locataires. En effet, si le bailleur doit répercuter l’augmentation des coûts de l’énergie sur les charges, il devrait le faire 
de manière humaine et proportionnée, en acceptant de fournir un effort pour alléger l’impact de la mesure sur les locataires.
Le minimum serait d’étaler l’augmentation sur plusieurs années. Ainsi, le montant mensuel serait réduit. Ce n’est qu’une question de trésorerie ! Or, entre 
les bailleurs et les locataires souvent très modestes, qui a la plus grosse trésorerie en cette période d’augmentation de tous les coûts de la vie courante ? Les 
bailleurs, évidemment.
Nous vous invitons donc, habitants, locataires, à vous mobiliser avec notre maire et notre député pour faire entendre notre voix et porter cette revendication, 
auprès du gouvernement et des bailleurs.

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
Hommage des Communistes à Yolande Liechti, une élue humaine au service des Trappistes. 
Yolande a été élue à la Mairie de Trappes en 1965. Dès 1966 elle est nommée Adjointe au maire par Bernard Hugo, en charge du logement, de la santé et de l’action 
sociale. Travailleuse acharnée, Yolande réalisera 3 mandats au service des Trappistes jusqu’en 1983. Yolande était et est toujours reconnue par les Trappistes 
comme à l’écoute des gens, toujours modeste et généreuse. En plus de celui pour les siens, son engagement pour les autres a été total. 
Elle a participé à la réalisation de nombreux équipements de notre ville, avec l’accord, la complicité et le soutien de Bernard Hugo : l’AMURESOPT (Association 
municipale pour la réinsertion sociale et professionnelle de Trappes) incluant l’IME, l’EMPRO et le CAT, aujourd’hui devenue IES ; la petite enfance avec les crèches 
collectives, les crèches familiales, la PMI (Protection Maternelle Infantile) aujourd’hui mis à mal par le conseil départemental des Yvelines ou encore le centre de santé.
Mais au-delà de la création de ces services publics locaux Yolande était aussi engagée pour : le droit au logement pour tous, la promotion de l’école publique et 
l’accès à la culture avec son soutien aux principaux équipements culturels de la ville ; le prolongement de l’A12 dans le cadre de l’association « SOS danger RN10 » 
dont elle fût la présidente jusqu’en 2006 ; l’amitié entre les peuples qu’elle partageait avec Alban, dans le cadre du Comité de jumelage.
Yolande était militante communiste, sans répit et de tous les combats tant que ses forces le lui ont permis. Née en 1926 dans une famille paysanne pauvre, 
Yolande s’est dévouée pour édifier une ville fraternelle, à tous les niveaux, la ville de Trappes. Courageuse, travailleuse, engagée, désintéressée, joyeuse, Yolande 
les Trappistes te remercient, du fond du cœur.
Le groupe communiste vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.

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

Groupe d’opposition Union républicaine pour Trappes
En ce début d’année 2023, l’ensemble des conseillers municipaux de Trappes citoyens s’unissent pour vous souhaiter une très belle année.  
Cette année, comme la précédente, nous resterons vigilants devant les méthodes et pratiques de notre maire. Nous voterons, avec lui et sa majorité, les 
délibérations qui vous seront favorables et nous opposerons à celles qui stigmatisent les uns ou les autres ou nous séparent.  
Trappes a besoin d’unité, de fraternité et d’ambition commune.  
Cette année encore, les 4 conseillers municipaux de Trappes citoyens seront vos porte-paroles, vous qui pensez que Trappes vaut mieux que ce qui nous est 
proposé depuis deux ans, que notre seul avenir est commun et solidaire. 
Ensemble, faisons de Trappes la ville modèle d’une citoyenneté retrouvée, de l‘égalité femme homme, de la lutte contre les violences sexistes et les discrimi-
nations d’où qu’elles viennent, de la réussite de nos jeunes et du bien être de nos anciens.  
Bonne année !

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

Groupe d’opposition Trappes à Gauche
Les Trappistes comme l'ensemble de l'humanité ont besoin d'apaisement et de paix, c'est la raison pour laquelle Trappes a été déclarée Ville de Paix, notamment avec 
la forte mobilisation de Bernard Hugo. Agir pour la paix est une action qui peut être quotidienne et le meilleur moyen est souvent de développer les solidarités, la 
connaissance de l'autre, la lutte pacifique contre les injustices, agir pour le mieux-vivre ensemble. Cette action quotidienne est à la portée de tous, nombreux sont 
les Trappistes qui l'appliquent déjà concrètement dans le respect de chacune, de chacun, avec comme boussole, davantage de fraternité, de sororité. L'implication 
associative, syndicale, viennent renforcer ces pratiques de tous les jours. Rassemblés, organisés, les projets atteignent plus en profondeur l'évolution de notre 
société, par une citoyenneté de la responsabilité. Il en va de même de l'action politique dans tous les domaines. Trop souvent abandonnée aux politiciennes et aux 
politiciens, elle se trouve dévoyée, leur soif de pouvoir intervient aux détriments des nécessités quotidiennes... 
Reprenons ce pouvoir agir pour l'intérêt collectif, pour une civilisation de progrès social, environnemental et citoyen, c'est possible pour décupler, le sens, la 
conscience, d'une vie respectueuse pour l'épanouissement humaniste ! 

LUC MISEREY
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JANVIER 2023

Samedi 14
Médine 20h30
Concert rap - La Merise 

Charge mentale et 
stéréotype 20h
Spectacle - Auditorium Conservatoire 
de musique et de danse
Gratuit sur inscription : 
associations@mairie-trappes.fr

Vendredi 20 18h
Apéro du libre  
Spécial install-party Linux
Organisé par le SQYlab - Ancienne 
école Albert Camus

Samedi 21
Triathlon départemental  
Organisé par l’EASQY 8h
Complexe J. Guimier - 8h

Léo Brière  20h30
Mentalisme et illusionnisme  
La Merise

Samedi 21 et dimanche 22
CDAT Tir à l’arc
Complexe J. Guimier

Mercredi 25 15h30
Le cri de la girafe
Conte musical - Goûter spectacle
La Merise 

Samedi 28 20h
Basketball Championnat N3
Organisé par l’ESCTSQY

Dimanche 29
Tetrathlon 8h
Organisé par l’EASQY
Complexe J. Guimier 

Djimo 16h
Humour - La Merise

Lundi 30
Don du sang  14h30 à 19h
Espace 1901
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

FÉVRIER 2023

Vendredi 3 20h30
Skip the use
Concert rock - La Merise 

Samedi 4
Atelier Répare-vélo 9h
Organisé par "Vie cyclette"
Ancienne école Albert Camus

Axel Bauer 20h30
Concert rock - La Merise

Dimanche 5 8h
Compétition d’escrime 
Organisée par l’ECT - Gym. Broustal

Lundi 6 18h
Conseil municipal
Hôtel de Ville

Vendredi 10
Consultation future  18h 
Maison des parents
Espace 1901 

Sherlock Holmes 20h30
Théâtre interactif - La Merise

Concours pétanque 20h
Doublette seniors. Organisé par 
LBPT - Terrain Rousseau 

Samedi 11 et dimanche 12
Twilrling Championnat 
départemental - Organisé par TSGT
Gymnase Mahier 

Dimanche 12 15h30
Du poil de la bête 
Concert jeune public  
Goûter-spectacle- La Merise 
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