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La Comédie-Française dans les classes de 6e et 5e 

du collège Le Village.

La ville de Trappes obtient sa Première fleur.

Fermeture de l'avenue 
Kleber pour travaux

Jusqu’à début avril, l'avenue Kleber 
sera fermée à la circulation du lundi 

au vendredi, entre 8h et 17h.
Des itinéraires de déviations seront mis 
en place au fil de l’avancée du chantier.

Une fois terminé, les riverains pourront 
profiter de trottoirs et d’une avenue 
entièrement rénovés, ainsi que d’un 
système d’évacuation des eaux de 
pluie plus efficace. Le nombre de 

stationnements sera identique à l’existant.



ÉDITO
Chères et chers Trappistes,

Après le Covid en 2020 et 2021, l’inflation en 2022, le président de la 
République a manifestement décidé que les Français n’avaient pas encore 
assez souffert ! En proposant de relever l’âge de départ à la retraite de 
62 à 64 ans, il choisit de faire des économies sur ceux qui travaillent, au 
lieu d’aller chercher l’argent chez les milliardaires, qui ont vu leur fortune 
tripler depuis son élection.

Dans notre ville, nous savons ce que travailler dur, tôt, tard, dans le froid 
ou dans le bruit veut dire. Nous avons tous des proches qui partent à la 
retraite usés, avec des problèmes de santé, ou après plusieurs années passées 
au chômage. Plus de 28% des Français les plus pauvres seront déjà décédés 
arrivés à 64 ans !

Au coeur de la crise Covid, le président affirmait “Il faudra se rappeler que notre 
pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que nos économies 
reconnaissent et rémunèrent si mal.” C’est pourtant ces femmes et ces hommes 
ouvriers, caristes, femmes de ménage ou aides à domicile, qui seront les plus 
durement frappés par cette réforme.

En tant que maire, comme 70% des Français, j’affirme ma totale opposition à 
ce projet. C’est pourquoi j’ai participé à un meeting avec notre député à Trappes, 
et que notre mairie affichera son soutien aux mobilisations. 

La retraite est un droit conquis au repos, au temps libre, à profiter de ses petits-
enfants, à s’épanouir dans les associations. Un droit à la vie, hors du marché et 
des supermarchés.

Ensemble, défendons-le !
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La ville de Trappes affiche 
son opposition à la réforme 
des retraites à l'entrée de 
l'Hôtel de Ville et au-dessus 
de la RN 10.

Ali RABEH
Votre maire
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L'actualité des derniers mois

RETOUR EN IMAGES

De septembre à décembre : une formation pour les associations

L’espace 1901 accompagne les associations locales. Il a proposé 
au cours des derniers mois 4 ateliers gratuits pour conseiller et 
former les bénévoles. Assurées par un prestataire local spécialiste 
du monde associatif, les thématiques étaient variées : gestion 
comptable, dossier de subventions ou l’emploi de personnel... 
Près de 50 bénévoles pour 21 associations ont pu en profiter et 
parfaire leurs connaissances !

10 décembre 2022 : rencontre entre élus
et collégiens

La municipalité de Trappes accueille régulièrement des stagiaires. 

En fin d’année, plusieurs élèves de troisième du collège Courbet 
y ont fait leur stage d’observation en entreprise. Après avoir pu 
se rendre compte du travail quotidien auprès des agents de 
différents services, c’est par une rencontre et un échange avec 
différents élu·s que s’est conclue cette semaine.

Vendredi 2 décembre : Yannick Noah 
à Trappes

C’est le président de l’association Fête le mur 
Yannick Noah qui s’est rendu sur les courts 
de tennis du complexe Monquaut. Il a ainsi 
pu découvrir les installations et l’équipement 
mis à disposition par la Ville, et confirmer 
l’engouement des Trappistes pour ce sport.
Après avoir pu échanger quelques balles avec 
l’ancien champion de tennis, mardi 6 décembre 
les jeunes ont pu applaudir à la Merise Yannick 
Noah, l’artiste et chanteur reconnu : la salle 
affichait complet !

Des locaux entièrement rénovés et 
plus économes en énergie.

Yannick Noah en pleine démonstration auprès 
de jeunes trappistes
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RETOUR EN IMAGES

6 décembre 2022 : réouverture  
de la médiathèque Anatole France

Après plusieurs mois de travaux, c’est 
avec un grand plaisir que les Trappistes 
ont pu découvrir les locaux rénovés et 
plus confortables de la médiathèque. 
Une semaine festive a été organisée 
par les équipes : déambulation contée, 
spectacle d’improvisation, scène 
ouverte… 

6 décembre : remise des instruments 
pour les classes d’Orchestre à l’école

En présence du préfet délégué pour l’Égalité 
des chances, Pascal Courtade, et de la Directrice 
académique des Yvelines Sandrine Lair, le Maire Ali 
Rabeh et sa première adjointe Sandrine Grandgambe 
ont accueilli au conservatoire les familles des enfants 
inscrits dans ce dispositif, financé en partie par la 
Cité Éducative.
Après un petit concert de démonstration des 25 
élèves de CM1 de l’école Jean Cocteau qui ont 
commencé depuis un an la pratique musicale, ce 
sont 27 nouveaux élèves de CE2 qui ont reçu leurs 
instruments. L’an prochain, une troisième nouvelle 
classe recevra à son tour de nouveaux instruments.
Les élus de la Ville souhaitent que dès l'élémentaire 
et durant tout son parcours scolaire, un jeune 
trappiste puisse pratiquer la musique, la danse, le 
théâtre, les arts plastiques, l'impro...  Avec le dispositif 
« Orchestre à l’école » par exemple et les classes à 
horaires aménagés danse et musique, 400 enfants 
Trappistes découvriront la pratique d’un instrument 
de musique ou encore la beauté d’un mouvement 
de danse d’ici 2026.
Bravo et merci aux enseignants de l’école Cocteau, 
aux intervenants de l’Association Orchestre à l’école 
et aux professeurs du Conservatoire, investis dans 
ce beau projet.

Le maire Ali Rabeh présent  
pour la réouverture 
de la médiathèque.

Des locaux entièrement rénovés et 
plus économes en énergie.

Yannick Noah en pleine démonstration auprès 
de jeunes trappistes

Ali Rabeh aux côtés de Pascal Courtade, préfet délégué pour l’Egalité 
des chances, et de Sabrina Pons, directrice de l’école Stendhal, lors 
de la remise des instruments.
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DOSSIER

Ali Rabeh
Maire de Trappes

TRAPPES PARTENAIRE 
 de la Comédie-
 Française !
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DOSSIER

Pour la première fois de sa longue histoire, la Comédie-Française, la plus 
prestigieuse institution théâtrale de France, est jumelée avec une ville… et pas 
n’importe laquelle : la ville de Trappes ! Pendant au moins les trois prochaines 
années, ce dispositif permettra aux habitants (élèves, jeunes, associations, 
seniors et familles) d’assister gratuitement à des spectacles à Paris, mais aussi 
de bénéficier de projets culturels, de rencontres, de visites, d’échanges et 
de suivre des stages et des formations… Un dispositif de jumelage culturel 
inédit pour permettre à tous l’accès à la culture.

Le Conseil municipal a adopté 
le 12 décembre dernier une 
convention de jumelage culturel 

avec la Comédie-Française pour 
une durée de trois ans (2023-2025). 
L’initiative, en discussion depuis 
l’automne 2021, est unique en son 
genre.
Et elle a pu voir le jour en grande 
partie grâce à Alain Degois, dit "Papy", 
découvreur de Jamel Debbouze 
et de Sophia Aram, fondateur de 
la compagnie Déclic Théâtre, et 
personnalité bien connue des 
Trappistes. Un précurseur de 
l’improvisation théâtrale qui anime 
des ateliers pour les enseignants en 
lien avec la Comédie-Française depuis 
2016. « Ces stages ont rencontré un vif 
succès auprès des différents acteurs, 
commente Marine Jubin, responsable 
du service éducatif à la Comédie-
Française. Au fil du temps, nous avons 
quasiment noué une relation d’amitié 
avec Papy et d’année en année ces 
formations se sont renouvelées.  Ça 
nous intéresse, car ça interroge la 

notion de répertoire qui serait impartie 
à chacun selon les codes dont il dispose : 
classique pour certains, et improvisation 
pour d’autres. Or, nous souhaitons lutter 
contre la scission des publics, tisser 
des liens entre répertoire classique 
et improvisation et aller chercher des 
spectateurs qui pourraient passer une 
vie entière sans venir à la Comédie-
Française ».
Une convention est finalement signée 
avec le Trophée d'impro Culture & 
Diversité, dont Papy est le directeur 
artistique, et la finale est accueillie le 24 
juin 2022 à la Comédie-Française sur 
le thème « À la manière de Molière ». 
Les équipes finalistes ont également 
pu disputer des matchs d’impro sur le 
plateau de la salle Richelieu avec Serge 
Bagdassarian, sociétaire de l’institution, 
et Séphora Pondi, pensionnaire. « Les 
comédiens ont improvisé avec les jeunes 
et Jamel Debbouze, raconte Marine 
Jubin. C’était un moment magnifique 
et fédérateur qui a rencontré un écho 
exceptionnel au sein de la troupe de la 
Comédie-Française ».

« Depuis le début du mandat, nous 

avons décidé d’investir davantage 

dans la culture, y compris avec 

des collaborations avec les plus 

prestigieuses institutions de notre pays. 

C’est désormais fait avec la Comédie-

Française qui signe ainsi son premier 

jumelage avec une ville. C’est une 

immense fierté pour notre ville, et une 

chance pour tous les Trappistes que 

de pouvoir découvrir ce lieu unique 

et apprendre au contact d’artistes si 

talentueux.»

Ali Rabeh
Maire de Trappes

TRAPPES PARTENAIRE 
 de la Comédie-
 Française !
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La machine est lancée

"Un jumelage, c’est une 
rencontre fraternelle. 
Cela fonctionne 
dans les deux sens. 
Pour les Trappistes, 
c’est la possibilité offerte 
de découvrir à la Comédie- 
Française le théâtre dans 
des conditions privilégiées, 
d’accéder à la beauté,  
de fréquenter les grands 
textes et l’amour du jeu.  
Et pour la Comédie-
Française, c’est une aventure
également. C’est l’occasion 
pour nous de rencontrer de 
nouveaux publics à l’échelle 
d’un territoire 
riche d’histoire et d’humanité.
Nous en attendons 
beaucoup. Et, comme dans 
chaque rencontre, nous 
en attendons surtout 
l’inattendu, la découverte 
mutuelle, la surprise."

Éric Ruf
Administrateur général  

de la Comédie-Française.

De rencontre en rencontre, de collaboration en collaboration, chacun 
se met à rêver d’un partenariat qui unirait la Ville et la prestigieuse 
institution. Trappes et la Comédie-Française se rapprochent de plus en 

plus et finissent par concrétiser leurs échanges à la faveur d’un partenariat en 
décembre 2022, avec le soutien actif du préfet des Yvelines.  « Il s’agit de créer 
des passerelles en mêlant les publics et en créant du lien, explique Alain Degois. 
Des improvisateurs de chez nous ont fait leur première formation à la Comédie- 
Française en décembre. Éric Ruf, son administrateur général, est venu assister à nos 
initiatives à Trappes, des comédiens de la Comédie-Française sont venus échanger 
avec les 6e et 5e du collège Le Village, des élèves sont allés voir des spectacles à 
Paris… Ça y est ! La machine est lancée. Et nous n’en sommes qu’au début. » 
Ce partenariat se concrétisera de plusieurs manières. Le premier objectif 
est de faire découvrir gratuitement la Comédie-Française à l’ensemble des 
jeunes qui seront passés par les collèges de la ville durant les trois années 
du jumelage. 

CE SONT PRÈS DE 2400 COLLÉGIENS 
QUI SERONT AINSI CONCERNÉS !

 
Ainsi, des visites des trois salles de la Comédie-Française (la salle Richelieu, 
le théâtre du Vieux-Colombier et le Studio-théâtre du Louvre) sont déjà 
organisées pour les collégiens ainsi que des rencontres artistiques et des 
ateliers de jeu avec des 
comédiens.  Les élèves 
pourront aussi découvrir les 
différents corps de métiers 
du spectacle (comédiens, 
régisseurs, techniciens…).

DOSSIER
©

 S
té

ph
an

e 
La

vo
ué

, c
ol

l. 
C

om
éd

ie
-F

ra
nç

ai
se

. 

Un projet qui s’adresse 
à tous les publics, des seniors 
aux élèves en passant par les 

associations et les familles.

PARFOIS APPELÉ "LE FRANÇAIS", LA COMÉDIE-
FRANÇAISE EST UNE INSTITUTION CULTURELLE 

FRANÇAISE FONDÉE EN 1680, 
et installée depuis 1799 salle Richelieu, au cœur du Palais-Royal, dans le 1er 
arrondissement de Paris. En 1993, elle ouvre une nouvelle scène  au Théâtre 
du Vieux-Colombier, puis une troisième en 1993 au Studio-Théâtre (dans 
le Carrousel du Louvre) dédiée aux formes courtes et variées.
Le 15 octobre 1812, Napoléon Ier signe le décret dit "de Moscou" qui 
réorganise la Comédie-Française, très proche du statut actuellement en 
vigueur. D’abord engagés comme "pensionnaires", les acteurs peuvent après 
au moins un an de présence devenir "sociétaires".
C’est le seul théâtre national avec une troupe permanente de comédiens. 
Surnommée la "Maison de Molière", la troupe joue régulièrement ses œuvres, 
celles d’autres auteurs classiques comme Shakespeare, Tchekhov, mais aussi 
des créations contemporaines.
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DOSSIER

« Ça ouvrira peut-être des vocations ou ça permettra des 
reconversions professionnelles, ajoute Sandrine Grandgambe, 
première adjointe au maire en charge de la réussite scolaire 
et de la vie culturelle.  Depuis le début de notre mandat, nous 
voulons faire de la culture un élément essentiel de notre politique 
et ce, de manière transversale. Il s’agit de permettre aux personnes 
qui en sont les plus éloignées de s’ouvrir à des mondes dont elles 
n’imaginaient peut-être même pas l’existence. Mais aussi de leur 
permettre de découvrir le patrimoine et la culture classique. »
Un projet qui s’adresse à tous les publics, des seniors aux 
élèves en passant par les associations et les familles. « Nous 
souhaitons casser les barrières que chacun peut se mettre, précise 
Sandrine Grandgambe. Nous disons à ceux qui pensent que tout 
cela n’est pas pour eux :  non seulement c’est pour vous, mais en 
plus, c’est à vous ! Ce patrimoine est commun et entretenu par les 
impôts de tous. Tous les publics doivent y avoir accès ».

7e Mondial 
d’Impro Junior 

Du 23 au 26 février, Déclic Théâtre 
organise le 7e Mondial d’Impro 
Junior avec des équipes venues de 
Belgique, de Suisse et du Québec. 
Quant à l’équipe des Juniors de 
Trappes, elle représentera la France.

Au Conservatoire de musique  
et de danse de Trappes à 20h

Jeudi 23 février
France-Belgique vs Suisse-Québec

Vendredi 24 février
Québec-Belgique vs France- Suisse

Samedi 25 février 
Suisse-Belgique vs France-Québec

À La Merise à 16h
Dimanche 26 février
Petite finale & finale 

BILLETTERIE
helloasso.com/associations/declic-theatre/evenements/
mondial-impro-junior-dimanche-26-02-2023 
INFOS 
01 30 51 08 21 - claire@declictheatre.fr
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Les élèves de 6e et 5e du collège Le Village en présence  
de comédiens de la Comédie-Française 

La Salle Richelieu de la Comédie-Française
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DOSSIER

Une séance spéciale 
pour les Trappistes en juin ! 
Dès ce mois de février, un comédien 

de la Comédie -Française se rendra 
au collège Le Village afin de mener un 

travail de répétition avec une classe dans 
le cadre d’un jeu-concours organisé par 
l’institution et intitulé "Les jeunes rendent 
hommage à Molière". Mais le point d’orgue 
de cette saison aura lieu le samedi 10 juin 
avec la représentation de L’Avare. 

SAMEDI 10 JUIN  
REPRÉSENTATION 

 DE L’AVARE

« La représentation de 14h sera ouverte gratui-
tement à tous les Trappistes, commente Marine 
Jubin. Les jeunes et toutes les personnes qui 
auront participé aux différents échanges de 
l’année seront les médiateurs de cet événement 
qui s’adresse aussi aux familles, aux seniors, et 
à tous ceux que nous n’avons pas encore reçus. 
La Comédie-Française appartient à tous les 
Français. » 
« J’espère que cela inspirera des jeunes, se 
réjouit Ali Rabeh. Et peut-être qu’un jour, un 
Trappiste intègrera la troupe de la Comédie-
Française »

En attendant, la Ville continue ses efforts 
autour du théâtre avec, toujours, un soutien 
fort à Déclic théâtre, véritable joyau local. 
« Nous avons aussi pour ambition de monter 
un secteur théâtre plus conséquent au 
conservatoire » confie Sandrine Grandgambe. 

Ce sont ainsi des centaines 
d'habitants de Trappes 

de tous âges qui viendront 
à la rencontre de ce haut 
lieu du patrimoine pour 

assister à une eprésentation 
exceptionnelle. 

Invitation
La Ville et la Comédie-Française vous invitent 
à assister à une représentation gratuite de 

"L’Avare" de Molière 
à la Comédie-Française
Samedi 10 juin 2023

Transport assuré par la Ville
Préinscriptions : trappes&moi 

ou trappes.fr/seancejuin
Ce spectacle s’adresse à tous les Trappistes dès 12 ans.
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Le Mille-feuilles
Les mille et une actions 
d’une librairie populaire

Vous êtes forcément déjà passés 
devant la boutique du Mille-feuilles, 
en vous demandant ce qu’on 

pouvait trouver à l’intérieur ? La réponse 
est assez simple : tout et bien plus encore, 
sous la forme de livres de toutes tailles et 
formes. Mais aussi une équipe motivée et 
qui essaime bien au-delà de ces murs. « Ici 
on ne trouve pas forcément la toute dernière 
nouveauté, mais un fond issu de donations 
qui tourne très régulièrement. Il faut donc 
passer nous voir souvent si vous ne voulez 
rien rater ! », nous indique Émilie Bertrand, 
la responsable de la librairie.
« Les tarifs sont accessibles à tous, à partir 
de 0,20 euros pour des magazines jeunesse 
par exemple. Beaucoup de livres sont à 1 ou 
2 euros, et ça malgré un état souvent neuf 
ou quasi-neuf. Pouvoir faire entrer la curiosité, 
la connaissance, le merveilleux dans tous les 
foyers de Trappes, sans qu’aucun ne soit laissé 
pour compte ».

Les équipes vont récupérer chez 
des particuliers comme auprès des 
médiathèques dans toute l’Île-de-France 
des cartons d’ouvrages et les trient  : 
romans, beaux livres d’art, bandes 
dessinées et mangas… Comme dans 
n’importe quelle librairie, tout est classé 
par familles et thématiques.

DES VITRINES THÉMATIQUES SONT 
PROPOSÉES RÉGULIÈREMENT, 

EN FONCTION DE L’ACTUALITÉ

Ce qui n’est pas jugé vendable est confié à 
un collecteur de papier pour recyclage et 
valorisation. Les pièces remarquables, elles, 
sont mises en ligne pour être vendues 
par correspondance, ou sur demande en 
boutique.

INFOS 
Le Mille-feuilles - Librairie populaire

23, rue Pierre Sémard - 01 30 56 18 12 
Ouvert :  Mardi, mercredi  

et vendredi 9h-17h.  
Jeudi 9h-19h. 

Samedi 10h-17h

CULTURE

C’est une mission que nous 
recevons des élus : rendre abordable 

pour tous l’achat d’un livre. 
Une librairie populaire riche de documents adulte et jeunesse

Vendredi 1er juillet 2022, la Journées de la lecture  
dédiée à la jeunesse comme aux adultes.

Huit boites à livres déjà 
disponibles sur le territoire

En 2022
65 000

 livres récupérés
43 tonnes  

de papier recyclées !

Budget annuel 
300 000 € :
230 000 €  
subventions
70 000 € 

Ville

Une équipe de  
12 personnes :
3 agents Ville 

9 salariés 
d’un chantier d’insertion 

professionnelle 
(à temps partiel)
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CULTURE

Les équipes de la librairie du Mille-feuilles sont un véritable relais pour 
l’action municipale, bien au-delà de la seule vente de livres.
Ils participent à l’animation de la ville, en installant des bibliothèques 

lors de grands rendez-vous populaires comme le marché de Noël ou 
Trappes plage. Ils participent également avec la médiathèque Anatole France 
à Trappes au projet "Livres à soi", porté par le Festival du livre jeunesse 
de Montreuil. C’est une opération de sensibilisation en ciblant les familles 
suivies par les centres sociaux. L’objectif est d’avoir des livres chez soi, à la 
maison, disponibles pour tous, pour les parents comme pour les enfants. 
Les parents suivent une petite formation pour mieux connaitre la littérature 
jeunesse.
Le 4 février dernier, ce sont les enfants des écoles à proximité de la 
librairie qui ont reçu avec leurs livrets scolaires un coupon. Ils pourront 
venir l’échanger gratuitement contre un livre. Et pendant les vacances, des 
livres sont amenés dans ces écoles. Les jeunes trappistes en choisissent 
un qui leur sera prêté, et ils décideront ensuite avec leurs parents s’ils 
préfèrent le rendre ou l’acheter.
Le Mille-feuilles gère le réseau des boites à livres, pour qu’elles soient 
toujours en état d’accueillir ou de proposer des livres, et pour que 
le remplissage soit équilibré. En plus des huit déjà existantes, nous en 
installerons quatre cette année (à Boubas, Aragon, Thorez et Renoir), plus 
deux autres encore en projet.
Ce sont aussi ses agents qui pilotent l’installation de bibliothèques dans 
différents services de la ville. Des ouvrages permettront aux petits et aux 
grands de patienter plus agréablement. 

LA FABRICATION DE MEUBLES ADAPTÉS 
 À CHAQUE LIEU EST À L’ÉTUDE.

Les équipes de la librairie participent au dispositif Cité éducative, qui a lancé 
un groupe de travail sur la lecture. En 2022, un travail avec la Maison des 
parents a abouti à la création d’une malle multilingue qui est prête et 
sera bientôt mise en fonction, pour qu’aucun parent ne renonce à être 
lecteur d’histoires. En 2023, ce sera le tour des ateliers sociolinguistique. 
Parler plusieurs langues au sein de la famille, c’est une richesse à valoriser 
plutôt qu’un handicap, pour les enfants comme dans le monde professionnel. 

La l ibrair ie fa it  c irculer 
depuis 2022 une exposition 
sur l’égalité fille-garçon dans 
les centres périscolaires, 
composée de panneaux et 
d’une sélection de livres.

Par ses missions nombreuses comme dans son accueil au quotidien, la 
librairie le Mille-feuilles est une ressource précieuse pour les habitants ! Je 
les espère nombreux pour le prochain événement organisé par la librairie : 
les Journées de la lecture, feront leur retour à Trappes pour une seconde 
édition du vendredi 30 au dimanche 2 juillet. Des spectacles, des ateliers, 
de la lecture-plaisir dans des lieux éphémères…

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

    LA PAROLE DE L'ÉLUE 

La lecture peut servir 
de passerelles entre les 
langues et les cultures.
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Les conteurs de Trappes lors d'une  
représentation, en novembre 2022, au 
Conservatoire de musique et de danse

Des bénévoles pour faire 
découvrir le livre

LES CONTEURS 
Depuis plusieurs mois, les conteurs 
bénévoles sont assistés par les équipes 
de la librairie. Cela passe par une aide 
sur l’organisation, le recrutement 
et la formation des nouveaux 
volontaires... Après un premier 
spectacle en novembre sur 3 dates 
et devant 1200 élèves, de nouvelles 
dates sont programmées en avril, 
à l’auditorium du Conservatoire 
pour les élémentaires et dans 11 
écoles maternelles. Ils interviennent 
également à l’occasion d’évènements 
comme la journée contre la violence 
faites aux femmes.
Suite à l’appel à bénévoles, de 
nouveaux conteurs commencent leurs 
missions. Et il reste bien sûr de la 
place pour toutes les bonnes volontés !

BIBLIOTHÈQUE DE RUE
L’association ATD quart-monde 
organise chaque samedi des 
lectures pour les enfants en 
bas des immeubles square Léo 
Lagrange de 15h à 16h30. Si vous 
souhaitez les aider, il suffit de pouvoir 
consacrer 1h30 de votre temps pour 
lire des contes, des histoires, et 
partager votre amour de la lecture et 
des livres ! 

INFOS 
alibverco@hotmail.com 

jeanrecamier@gmail.com
»

«
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Cinéma : reprise des projections !
Depuis le 5 février, c’est au Conservatoire de musique et de danse
que sont accueillis les spectateurs.

De nombreuses séances dédiées à tous
L'occasion de visionner des films familiaux, les dernières sorties 
comme les grands noms du cinéma, du blockbuster au ciné-club. 
Des films français, étrangers. 
TOUS LES DIMANCHES
4 à 5 séances ouvertes à tous, 
dont au moins une dédiée au 
jeune public
PENDANT LES VACANCES
Des séances plus nombreuses 
étalées sur plusieurs jours.

LES LUNDIS ET MARDIS
 Accueil des scolaires inscrit dans 
le cadre du programme "classe et 
cinéma".

LE CINÉ-CLUB
Dès le mois de mars, le lundi 
1 séance par mois suivie d'un 
moment d'échange.

Qui veut faire réparer son vélo 
se présente et apprend à faire 

avec l’aide des bénévoles. 
Les amateurs de cinéma 

peuvent à nouveau trouver à 
Trappes, près de chez eux, de 

quoi combler leurs envies !

Le Grenier à sel est fermé depuis quelques semaines pour 
des travaux d’embellissement de la salle et d’améliorations 
techniques (détails dans le précédent magazine). En 

attendant sa réouverture début 2023, la municipalité et les 
services de la Ville se sont mobilisés pour organiser une 
continuité de l’offre pour tous : scolaires, ciné-club et bien sûr 
le grand public. 
C’est dans l’auditorium du Conservatoire de musique et de 
danse de la Ville que les Trappistes seront accueillis. Une très 
belle salle dotée de deux cents sièges confortables, d’un écran 
de cinq mètres de large, le tout situé un bâtiment accueillant et 
moderne. Certains habitants pourront le découvrir, les autres 
savent déjà que les conditions d’accueil seront plus qu’agréables.
Je remercie les équipes et les élèves du conservatoire qui vont 
s’organiser pour permettre ces projections, dans une belle 
synergie. Bien entendu, la programmation des séances tiendra 
compte de leurs besoins. J’encourage donc tous les Trappistes 
à s’abonner à la lettre d’information du Grenier à sel pour 
connaitre à l’avance le détail de la programmation des films.

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

    LA PAROLE DE L'ÉLUE 

SUIVEZ-NOUS
Pour tout savoir de la 

programmation, et suivre 
l’évolution des travaux :

abonnez-vous à la lettre
d’information du  
Grenier à sel !

Le conservatoire de musique et de danse 
accueille les séances du cinéma les  
dimanches et pendant les vacances

«

»



Vie’Cyclette redonne vie 
à vos vélos
En 2023, le souci de l'envi-

ronnement apparaît comme 
incontournable. Réduire autant 

que possible la voiture et donc, rouler 
à vélo. Mais lorsque ladite bicyclette est 
à la cave depuis des lustres, il s'impose 
naturellement une petite restauration, 
idéalement, à moindre coût et près 
de chez soi. C’est ce que proposent 
les ateliers de réparation vélo, dont 
l’un fait actuellement le bonheur des 
Trappistes : La Vie'Cyclette.
Depuis l’inauguration en juin dernier, 
l’atelier La Vie'Cyclette à Trappes ne 
désemplit pas. 

« Il y a un besoin. Tout le monde a besoin 
de réparer de temps en temps son vélo. 
On a de plus en plus de Trappistes qui, 
en plus de se faire aider ont envie de 
se réapproprier leur vélo, d’apprendre à 
faire tout seul. » confie Olivier Chabut, 
manager de cet atelier participatif. 
En plus de réparer leurs vélos, les 
cyclistes bénéficient de conseils, 

d’outils et de pièces d’occasions 
f o u r n i e s  g r a t u i t e m e n t  p a r 
l'association. Un service complet 
et illimité proposé moyennant une 
cotisation annuelle de 10 € pour les 
Trappistes. 
Et depuis l’ouverture, le nombre 
d’adhérents explose. En 8 mois 
à peine, l’atelier compte déjà 70 

adhérents. Harold Ville est 
l’un des premiers Trappistes 
à avoir rejoint l’aventure. « Je 
pratique assez régulièrement le 
vélo, pour le loisir et même pour 
un usage au quotidien. C’est 

pratique et utile d’avoir à disposition 
et à proximité, un lieu où l’on peut 
facilement réparer sa bicyclette et 
par tager ses connaissances avec 
d’autres adhérents. D’ailleurs, pour plus 
de partage, il serait bien de tous nous 
retrouver autour d’un petit événement 
convivial ». En effet, plus qu’un atelier, 
le local de La Vie’Cyclette se veut un 

lieu solidaire et d’échanges autour de 
la pratique du vélo. « On a un public 
très familial ; des mamans qui des fois 
n’ont pas d'outils ou de compétence. 
Des mamans qui veulent se remettre 
au vélo, reprendre confiance pour 
pratiquer avec leurs enfants. C’est aussi 
l’occasion de faire découvrir le potentiel 
cyclable à Trappes et autour ; les 
endroits où circuler avec des enfants. Il 
y a des chemins qui sont méconnus et 
on les fait connaître » explique Olivier 
Chabut. Et si vous n’avez pas de vélo, 
l’association propose à la vente des 
modèles d’occasions, garantis et à 
prix très solidaires. « Il y en a pour 
tous les budgets », assure le manager.

INFOS 
La Vie’Cyclette Trappes

 Allée Albert Camus (ancienne école). 
Tél. : 07 71 10 88 04

laviecyclette@gmail.com

Ils sont nombreux à croupir aux fonds 
de nos caves. Pourtant, il n'est qu'un 
geste à faire pour les remettre en selle. 
L’association La Vie’Cyclette redonne vie 
à nos vélos et c’est bon pour la planète.

À TRAVERS LA VILLE

Qui veut faire réparer son vélo 
se présente et apprend à faire 

avec l’aide des bénévoles. 

Aminata DIALLO
Adjointe au maire  
en charge de la vie  
associative et 
citoyenne

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

À Trappes, ville écologique et solidaire, 
les actions proposées par cette 
association ont une place très 

importante et c’est une chance pour nous de 
pouvoir les accueillir sur notre territoire. Les 
bénévoles qui accompagnent les Trappistes 
dans la réparation de leurs vélos ont un rôle essentiel pour lever les freins 
liés aux mobilités douces tout en permettant de redonner une nouvelle 
vie aux vélos et de permettre aux habitants de faire des économies. 
Nous souhaitons accompagner fortement ces initiatives qui permettent 
également de sensibiliser les habitants au développement durable tout en 
créant du lien entre les participants qui s’entraident dans les réparations. 
Ce soutien se traduit notamment par la mise à disposition de locaux, 
l’attribution de subventions et la promotion des activités. 
Par ailleurs, l’objectif est aussi de toucher de plus en plus de personnes 
et particulièrement le public non initié. Nous souhaitons à notre échelle, 
réussir à changer les pratiques et à promouvoir l’usage du vélo, sans que 
le coût soit un frein pour les familles.

    LA PAROLE DES ÉLUS 
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LA VILLE SOUTIENT 
LES INITIATIVES 
COMME CELLE DE 
LA VIE’CYCLETTE !

«

»
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Une "Première fleur" 
en récompense 
La nature au plus près 
des habitations et
au cœur des quartiers  

Vendredi 13 janvier, Ali Rabeh, 
le Maire de Trappes, sa 
conseillère Anne-Andrée 

Beaugendre et des agents du service 
Espaces verts ont inauguré au rond-
point de la Boissière la première 
plaque "Première fleur" installée 
à l’entrée la ville. Trappes peut 
être fière de l’obtention de cette 
Première fleur. Cette distinction 
vient marquer un premier pas dans 
l’action déterminée de la Ville pour 
avancer vers une ville plus fleurie et 
où la nature est amenée à occuper 
plus de place dans les prochaines 
années.
Cette Première fleur récompense 
les actions de la ville en faveur du 

fleurissement des abords des rues 
comme des ronds-points. Dans le 
cadre de sa candidature, la Ville a 
notamment été remarquée pour 
le fleurissement du rond-point de 
la Boissière, la déminéralisation 

partielle de la place Langevin, ou 
encore le fleurissement des abords 
de la mairie.

À TRAVERS LA VILLE

Le fruit d’une action 
déterminée de la ville

La  po l i t i que  de 
fleurissement est 
le reflet d’une vo-

lonté plus large de redonner aux habitants de Trappes 
un "droit à la nature" et un accès à un cadre de vie 
agréable. L’un des enjeux, dans un territoire très populaire 
et urbain, est évidemment de ramener la nature au plus 
près des habitations et au cœur des quartiers. Que l’on 
vive dans un pavillon avec jardin ou dans un immeuble, 
nous devons pouvoir goûter indifféremment aux plaisirs 
du jardinage, et profiter de la même manière de la nature 
sous toutes ses formes. C’est la démarche que la commune 
a initiée avec les journées "Trappes en fleurs", dont la 
première édition s’est tenue en juin 2021 et qui seront 
amenées à être pérennisées. À ce titre également, la Ville 
souhaite développer largement les jardins partagés. Ce 
sont à l’heure actuelle 8 associations de jardins partagés 

qui existent à Trappes et 
d’autres sont amenées à 
être créées. 
La nature en ville est aussi indispensable à l’aune du 
changement climatique et des besoins d’adaptation 
croissants pour faire face à la multiplication des 
vagues de chaleur et à l’augmentation des périodes de 
sécheresse. La végétalisation de l’espace urbain permet 
par exemple d’adapter nos rues à ces phénomènes. 
Les méthodes de travail et de gestion des espaces 
verts ont évolué ces dernières années afin de s’inscrire 
dans une démarche de développement durable : mise 
en place de la gestion différenciée, suppression des 
produits phytosanitaires et intégration de la biodiversité. 
La commune met en œuvre des moyens importants, avec 
un budget de près d’un million d’euros consacré à la 
gestion des espaces verts.

Anne-Andrée Beaugendre
Conseillère municipale en charge 

de la nature en ville.

   LA PAROLE DE L'ÉLUE

Redonner aux 
habitants un "droit

 à la nature"

Un travail d'équipe récompensé par l’obtention de cette Première fleur. 

«

»



Stationnement : 
la Ville combat les abus

Une fois un véhicule placé en 
fourrière, son propriétaire 
doit s’acquitter d’une somme 

forfaitaire comprise entre 120 € et 
220 €, représentant les opérations 
préalables, les frais d’enlèvement, 
d’immobilisation matérielle et de 
gardiennage. Faute de quoi le véhicule 
est détruit au bout d’un mois. 
Conformément au code de la route, sur 
la voie publique un véhicule dégradé, 
accidenté, en voie d’épavisation (privé 
d’éléments indispensables à son 
utilisation et ne pouvant être réparé 
immédiatement) est traité comme 
un déchet et ne fait l’objet d’aucune 
verbalisation. Il est placé en fourrière 
après constatations des agents de la 
Police municipale.

TRAPPES S’EN OCCUPE 
 POUR VOUS

Vous êtes propriétaire d’un 
véhicule dont vous voulez vous 
débarrasser ?
La Ville prend gratuitement en charge 
son enlèvement et sa destruction, 
sur simple demande via Trappes&Moi 
ou auprès de l’accueil de la Police 
municipale.
Il faut avoir les clés et le certificat 
d’immatriculation du véhicule, et que 
ce dernier n’ait pas été immobilisé par 
la Police nationale.

À TRAVERS LA VILLE

De mauvaises pratiques que la Police municipale sanctionne régulièrement.

Le stationnement fait partie des missions assurées par la Police municipale (cf. 
Trappes mag n°174). Depuis plusieurs mois, à la demande du maire, j’ai donné 
consigne aux agents de vider les rues de la ville de tous les véhicules qui 

les encombrent, qu’il s’agisse d’épaves (des véhicules qui ne roulent plus) ou de 
stationnement abusif (au-delà de 7 jours sans mouvement). La Police municipale 
fait procéder à la mise en fourrière dès constatation.
Trappes se libère jour après jour des véhicules-ventouses. Voitures, 
camionnettes, poids-lourds : tous les gabarits sont concernés. Les garages 
sauvages à ciel ouvert doivent disparaitre : ils sont source de nuisances pour les 
riverains, de pollution pour l’environnement, et n’offrent pas les mêmes garanties 
de sécurité. Des accidents peuvent survenir et mettre en danger les conducteurs 
comme ceux qui se trouveraient sur leur route.
La voie publique n’est pas privatisable, 
elle doit être accessible à tous, et les 
équipes de la Police municipale font 
respecter les règles.

Gérard  
Girardon
Adjoint au maire en charge 
de la tranquillité publique

    LA PAROLE DE L'ÉLU 
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En double file :  35€
Sur un trottoir : 

Abusif (+ de 7 jours  
sans déplacement) :  

 35€

Sur une voie 
pompiers :  

 135€

 135€

MONTANT DES AMENDES POUR 
UN STATIONNEMENT...

2022

351 véhicules
soit 29 en moyenne 

par mois

Pour le seul mois 
de janvier 2023

Déjà 69 véhicules

LES MISES EN FOURRIÈRE 
EN CHIFFRES

«

»
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LA VILLE CHANGE

Des médiateurs au contact de la population.

Médiateurs & éducateurs 
travaillent conjointement 
à résoudre les difficultés. 

Voilà un petit tour d’horizon 
des missions de chacun.

Sur le terrain,  au plus près des besoins

Les médiateurs sur le terrain travaillent 
en binôme.

    LA PAROLE DE L'ÉLU 

Frédéric
Reboul
Conseiller municipal en charge  
de la prévention et  
de la médiation

Les médiateurs font partie des agents municipaux que nous 
déployons sur le terrain au contact de nos concitoyens. Ils 
interviennent dans le cadre de leur mission de prévention et de 

médiation, ce service est chapeauté par la Direction de la tranquillité 
publique. Ils sont un dispositif social qui permet d'appréhender 
et d'apporter une aide aux problématiques quotidiennes que 
rencontrent nos habitants et qui peuvent éviter l’aggravation 
des difficultés en désamorçant les situations rencontrées. C’est 
la mission que leur a 
confiée le maire Ali 
Rabeh. Les médiateurs 
peuvent intervenir sur 
une très large variété 
de situations : pour un 
conflit de voisinage, suite 
au signalement d’une 
personne en détresse 
ou du constat d 'un 
logement insalubre.
En 6 mois, cette équipe renouvelée, réorganisée et en croissance 
a déjà répondu à plus de 120 situations ! Plus d’une centaine 
ont été repérées directement par les agents, le reste étant des 
demandes directes transmises par les autres services municipaux, 
des habitants ou des associations. Si on prend le cas d’un jeune 
sans domicile fixe, ils feront d’abord en sorte de le mettre à l’abri, 
puis entameront avec lui des démarches, en l’accompagnant à la 
Maison de la justice et du droit pour l’aider à bénéficier d’aides 
par exemple. Ce suivi personnalisé peut aller jusqu’à organiser avec 
et pour lui un séjour de rupture pour l’éloigner de ses problèmes, 
pour lui permettre de souffler et de reprendre pied.

DIX POSTES SUPPLÉMENTAIRES  
DE MÉDIATEURS À TRAPPES

Depuis 2022, la préfecture des Yvelines a ouvert des moyens 
supplémentaires pour les territoires en quartiers prioritaires. Cela 
bénéficie à Trappes avec dix postes supplémentaires de médiateurs.

Au service des habitants,
les médiateurs peuvent 
intervenir auprès 
de toutes et tous,  
sans distinction d'âge.

«

»



LA VILLE CHANGE

LA MÉDIATION VUE 
PAR LES MÉDIATEURS

Notre palette d’interventions 
 est assez large : il n’y a pas 
deux journées identiques. À 

la différence d’un assistant social, 
notre cœur de mission est d’être sur 
le terrain, dans les rues, au pied des 
immeubles, en contact direct avec 
tous les habitants qui peuvent nous 
solliciter, nous interroger. 

Nous sommes aussi par exemple 
présents quasiment tous les jours à la 
sortie des collèges. Cela nous permet 
de discuter avec les surveillants, les 
proviseurs, de prendre le pouls de 
l’ambiance du moment. 

Un harcèlement peut intervenir à 
l’école mais aussi en dehors, sur le 
temps d’un trajet pour rentrer à la 
maison. 
En fonction des situations nous 
pouvons orienter vers nos différents 
partenaires (Pôle emploi ou le CCAS 
par exemple). Mais nous suivons tous 
les dossiers, pour s’assurer de leur 
évolution positive ».
Touf ik  Bensaada , le  nouveau 
responsable du service "prévention 
et médiation", encadre le travail des  
six agents qui se relaient actuellement 
dans les rues de Trappes du lundi au 

vendredi, de 10h à 21h (et jusqu’à 
22h entre juin et septembre).
«  Ils travaillent toujours en binôme, 
pour être en capacité de gérer des 
situations complexes. Ils sont également 
présents en dehors de ces périodes lors 
d’évènement municipaux. Ils passent 
plus de 80% de leur temps de travail sur 
le terrain, au contact de la population. 
Nous avons huit postes de médiateurs 
à pourvoir, mais nous recherchons des 
profils adaptés à nos missions sensibles, 
des gens qualifiés, même si la volonté de 
s’investir reste la première des qualités 
et attentes ! ».

Sur le terrain,  au plus près des besoins

Nous sommes là pour 
faciliter ou même recréer 

une communication 
sociale et un lien 

relationnel entre les 
habitants. 

ZOOM SUR : 
LES ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS 

L’association Insertion Formation Éducation Prévention (Ifep) est un acteur 
local de la prévention spécialisée. Elle déploie à Trappes neuf éducateurs 
spécialisés (et neuf postes restent à pourvoir). Comme les médiateurs, ils 

sont sur le terrain mais ne visent que les jeunes entre 16 et 25 ans, marginalisés 
ou en voie de l’être. En plus des éducateurs de rues, deux éducateurs sont 
chargés d’une mission "prévention collège" au sein des trois collèges de la ville 
et font le lien avec les parents de jeunes adolescents (11-15 ans). 
L’une des éducatrices, Maëva Casanova, nous présente l’action de toute 
l’équipe : « L’Ifep aide les jeunes à retrouver une place à part entière dans la 
société, en travaillant avec les structures et partenaires locaux. Ils viennent vers 
nous librement, et doivent être volontaire pour qu’on les suive. Comme d’autres 
partenaires, les médiateurs peuvent nous envoyer des jeunes quand un suivi renforcé 
est nécessaire, qui va nécessiter du temps y compris les week-ends ou en dehors des 
heures habituelles. 
Nous proposons des chantiers éducatifs, qui donnent un aperçu du cadre professionnel. 
Ils peuvent permettre une première rémunération, ou alors d’être récompensé 
par des séjours d’une semaine, en fonction des suivis et des besoins, comme un 
séjour multisport l’an dernier en Espagne. Chaque jeune doit y gérer à tour de rôle 
l’organisation d’une journée entière (repas, activités, budget, planning) : cela permet de 
les rendre plus autonomes. Nous organisons également des sorties dans des musées 
comme pour des activités sportives. Prochainement nous accompagnerons des jeunes 
à l’exposition "Fela Kuti" à la Philharmonie de Paris. Les séjours comme les sorties 
nous permettent d’approfondir nos échanges, de mieux les connaitre. Mais aussi de 
les déconnecter du quartier et de leur faire rencontrer d’autres jeunes.
Nous passons au moins la moitié de notre temps de travail dans les rues de tous 
les quartiers de la ville, en installant notre stand également au pied des immeubles, 
en étant présents lors de manifestations comme le Ciné plein air cet été. Tous les 
vendredis entre 22h et 1h, nous sommes présents au gymnase Guimier, où du Futsal 
est l’occasion de rencontrer de nouveaux jeunes. Nous préparons également un projet 
de tournoi de foot : ce sont des outils pour créer du lien ».
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HISTOIRE DE TRAPPES

Trappes du Moyen Âge 
à la Renaissance !

AU 6E SIÈCLE 
Une char te mentionne TRAPOE en tant 
que gîte du Roi ; les rois Mérovingiens étant itinérants 
séjournaient dans une ville quelque temps avant d’aller 
vivre aux frais d’une autre. 

1003
C’est la féodalité, Robert II le Pieux donne 
les biens de Trappes à l’abbaye ND 
d’Argenteuil, dépendant elle-même de Saint-Denis. 
Le roi dispose du droit de coucher et de lever l’ost 
(l’armée). La cité a une forteresse, est close de murs et 
est surveillée par un guet.

1144-1183 
Le roi Louis VII et le pape confirment ces droits ; l’abbaye 
de St-Denis perçoit le cens (impôt) et entretient sur 
place un bailli et un greffier, la justice y est rendue. Près 
d’une maladrerie située hors-les-murs on pend les 
condamnés sur des fourches patibulaires ; le pilori se 
trouvait à l’entrée de la ville, et on torturait au Martray. 
Trappes est une seigneurie dont dépendent 
des fiefs et arrière-fiefs.

ENTRE 1189 ET 1377

Des actes citent des seigneurs de Trappes, 
sergents d’armes des rois ; Martin fut tué à la 
3e croisade en 1194, Guillaume Martin fut récompensé 
pour s’être battu à Crécy en 1346. Le dernier cité est 
Philippot, sergent d’armes de Charles V.

1226
L’abbé de Saint-Denis, Pierre d’Auteuil fixe la 
coutume de Trappes (règles auxquelles les sujets 
et le seigneur sont soumis).

1294
Une prévôté est instaurée à Trappes

1346
Une chevauchée du Prince Noir, fils du roi d’Angleterre, 
détruit le village. 

Texte de Colette Parent 
Conseillère municipale

Piscine d’église du XIIIe ou XIVe siècle (bénitier) 

Reconstitution du plan de Trappes 
d'après un terrier du XVIe
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HISTOIRE DE TRAPPES

1358
Révolte d’Etienne Marcel, prévôt des marchands de 
Paris ; ses hommes saccagent la région et brûlent 
des châteaux dont celui de Trappes et tuent 
Jean Rigault, capitaine de la forteresse.  

1415
Le livre vert de l’abbaye de Saint-Denis décrit 
le territoire et ses limites ; il correspond 
presque à celui d’aujourd’hui.  

1515
La féodalité s’essouffle, les rois prennent de plus en 
plus de pouvoir sur les seigneurs et s’entourent de 
grands serviteurs qui vivent près d’eux en courtisans ; 
les nobles occupent moins les châteaux-
for ts et leur préfèrent des habitations 
plus raffinées. Le président de la Cour du 
Parlement de Paris, reçoit de François 1er, le fief de 
Montmort. Guillaume Postel, (professeur au collège 
royal, orientaliste, protégé par François 1er, diplomate) 
possède la ferme Vaugien.

1567
Martial de Loménie, secrétaire du roi, seigneur de 
Versailles, attaché aux Bourbons, est jeté en prison 
à Trappes pour protestantisme. Albert de Gondi, duc 
de Retz, protégé de Catherine de Médicis, l’oblige à 
lui céder ses biens de Versailles en 1571. Loménie est 
tué la nuit de la Saint-Barthélemy en 1572. 
Les guerres de religion frappent la 
région et Trappes.

1588
Lors de sa fuite du Louvre, Henri III
s’arrête à Trappes, fait poster des gardes à toutes 
les "avenues" par peur d’être poursuivi par la Ligue des 
Guise.

Reconstitution du plan de Trappes 
d'après les terriers 1588

Sceau de Guillaume  
de Trappes 1283

Guillaume Postel Henri III
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VIE MUNICIPALE
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Conseiller municipal 
Fouzi BENTALEB
En charge de
la modernisation 
des services

Conseiller municipal 
Saïd DSOULI
En charge de 
l’amélioration
du cadre de vie

Djamel ARICHI
Adjoint au Maire

En charge de 
l’évaluation et de 
l’amélioration des 
services aux habitants

Conseiller municipal 
Sarith SA
En charge de
l’amélioration  
du cadre de vie 

Pour permettre de mieux 
suivre l’ensemble des projets 

lancés par la municipalité, 
4 élu·es ont reçu une 

délégation de la part du 
Conseil municipal. Ils seront 

pour les habitants comme 
pour les services des relais 

d’informations, et apporteront 
leurs regards et leurs 

compétences dans l’avancée 
des différents dossiers.

Votre conseil municipal  évolue

La mobilisation de la Mairie et des locataires du parc 
social Valophis frappés début janvier, par la décision du 
bailleur d’augmenter de 100 € les charges locatives a 
payé. Une hausse jugée "indécente" par le maire Ali Rabeh, qui 
dans la foulée a fait barrage via un communiqué et une pétition 
en ligne dont le succès a rapidement contraint Valophis à 
diviser par deux les hausses prévues. 
Une victoire, bien que partielle, largement saluée dans 
la presse. Le Parisien en a fait la Une de son site 78 Actu fait 
état d’une "marche arrière face à la contestation"... 
Néanmois ce recul du bailleur ne doit pas faire baisser 
notre vigilance. Le maire Ali Rabeh a ainsi demandé que 
l'augmentation restante des charges soit contrôlée afin de 
s’assurer de sa justification.

LA PRESSE 
EN PARLE
Une mobilisation
victorieuse pour
les locataires. 

EN PARLE

3 élus sous la 
responsabilité de



ÉTAT CIVIL 

DÉCEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022 
NAISSANCE AKODAD Kawtar.

 Naissances
SOORIYAKUMARAN Jenaya - MADJID Kaïla - GUEPPOID DORLOTIN Cory - 
PINDRA Régis - BOUAGAL Aroua - AFRAS Riyad - EL HOSNI Adam - SOUMARE 
Lalya - EL HOSNI Arslan - DEME Adama - MAGNE Maëlle - NOËL FIALEK 
Noah - CHARA Safîya - AYHAN Yüsra - BONNAFOUS Timothé - DIATTA Sébastien 
- SOUM Anas - ZERELLI Yassine - DIAMBOMBA Théo - BAABCHA Assil - EL 
MAAROUFI Aniss - ZAKARI DAOUDA Abdel-Hakim - KOUSKOUS Waïl - ZIRAOUI 
Rania - DIALLO Ndeye - KEBBI Lina - BELHADJ Mohamed - BENASBANE 
Giulia - DIALLO Ikhlaas.    

 Mariage
SAVONNI Kévin et EL KHARROUBI Ahlem

 Décès
POLLET Christophe - GOARD Michel - BOUTRON Daniel - 
HAMAIDE Bruno - HOUARI Mohammed - BARBIER Daniel - 
NENTOUSSI Blal - BOUSELHAM Nacer - CLÉRIN René - SEMEDO 
MENDES Maximiana - CATTERMAN Andrée.
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Aminata DIALLO, 
Adjointe au Maire 

Votre conseil municipal  évolue

Vous avez abattu deux gros tilleuls devant le cimetière  
Le Village. Seront-ils remplacés ? Pourriez-vous réfléchir  
à remettre un banc pour les personnes âgées ?
Merci pour la réparation du nid de poule devant le 
cimetière du Parc !
 Trois semaines avant ces travaux, une pancarte informait les 
usagers sur la nécessité de cette intervention : les arbres 
étaient trop vieux et de lourdes branches menaçaient de 
tomber.
À Trappes, chaque arbre retiré est remplacé. Après avoir 
retourné le sol, il faut laisser reposer quelques mois avant 
d’accueillir de nouvelles plantations.
À Trappes, on rend les sols plus perméables et naturels ! Un 
aménagement paysager sera réalisé à droite de l’entrée du 
cimetière pour ramener de la végétation tout en permettant 
une meilleure absorption des eaux pluviales.
Les nouveaux bancs pour les cimetières ont été commandés.
Au cimetière parc, ils sont déjà en cours d'insatallation.

À Trappes, 
chaque arbre retiré 

est remplacé. 

À VOTRE 
ÉCOUTE 

À votre écoute, c’est la réponse 

des services de la Ville aux 

questions des habitants.

1 élue sous la 
responsabilité de

Conseillère municipale 
Sira DIARRA
En charge de
l’engagement citoyen

En charge de
de la vie associative
et citoyenne
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TRIBUNES LIBRES

Groupe de la majorité municipale    La gauche unie, pour que Trappes respire 
Les Trappistes aussi ont droit au beau !
Pour la majorité municipale, vivre dans une ville populaire ne signifie pas vivre dans une ville dégradée. Pendant trop longtemps, les habitants ont subi un laisser-
faire, dégradant l’image de la ville. La traversée de la ville par la RN10 en est évidemment le symbole le plus manifeste, mais malheureusement pas le seul. 
Les déchets non nettoyés, les dégradations non réparées, les bâtiments dégradés ou encore les véhicules abandonnés : notre ville a trop longtemps toléré les 
incivilités qui nuisent à notre cadre de vie.
Nous considérons que la beauté de la ville est un droit et un respect dû aux habitants. C’est pourquoi nous agissons depuis 2020 pour embellir la ville, la rendre 
plus agréable, et plus propre. 
Une multitude d’actions concourent à cet objectif. La multiplication des enlèvements de véhicules-épaves, l’augmentation significative des moyens pour le nettoyage 
des rues, le développement et l’entretien des espaces verts, la lutte contre les copropriétés dégradées, l’exigence esthétique envers les bailleurs qui souhaitent 
rénover ou construire des bâtiments… Le souci d’améliorer la qualité de notre vie à Trappes est permanent. C’est une question de dignité !
Cela demande plus d’efforts, et donc plus de moyens. Nous l’assumons : les Trappistes ne sont pas des sous-citoyens, et ont le droit d’avoir une ville belle et 
propre comme les communes plus privilégiées. Nous avons tous le droit au beau ! La nouvelle délégation à deux conseillers municipaux de la responsabilité de 
l’amélioration du cadre de vie vise à renforcer cette politique, dans un effort permanent porté par tous les services de la ville. Nous espérons que nous pourrons 
tous en constater les effets dès les prochains mois !

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, SAÏD DSOULI, AHMED KABA, SIRA DIARRA, CRISTINA MORAIS, SARITH SA, MIMOUNA SARAMBOUNOU, MAXIME VELAY

Groupe de la majorité municipale  Groupe des élus communistes
Le 31 décembre, nous avons franchi la porte de 2023 et déjà les vœux que nous avions formulés lors de ce passage s’effritent. Beaucoup de Trappistes sont touchés 
de plein fouet par toutes les réformes adoptées par le 49.3, sans débat démocratique. Hausse des prix énergétiques, hausse des loyers et des charges par les bailleurs, 
baisse du pouvoir d’achat, allongement du temps de travail, etc… Avec la nouvelle proposition de loi sur l’âge de départ en retraite contrairement à ce qui est dit, 
les travailleurs qui ont commencé tôt, dont le travail est pénible, les précaires et les petits salaires seront perdants. Cela équivaudra même à une condamnation à 
travailler jusqu’à un âge très avancé ou à vivre dans la misère. L’ancien ministre communiste Ambroise Croizat qui est à l’origine de la sécurité sociale déclarait lors 
de son mandat « la retraite ne doit plus être l’antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie ». Ce temps semble bien révolu. Monsieur MACRON a 
créé un Conseil National de la Refondation pour remplacer le Conseil National de la Résistance, mais en réalité, on constate que cela ressemble plus à un Conseil 
National de la Régression. Tous les acquis des travailleurs disparaissent petit à petit. Les municipalités sont obligées de trouver des solutions pour aider leurs 
concitoyens à vivre correctement et à pallier les manques de l’État. À Trappes, les Centres sociaux et le CCAS sont tous les jours sur le terrain pour venir en 
aide aux plus démunis. Le dispositif de Réussite Éducative intervient tous les jours pour compenser les carences de l’Éducation Nationale. La majorité municipale 
travaille même sur un projet afin de faire baisser les coûts énergétiques.

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

Groupe d’opposition Union républicaine pour Trappes
Cher(e)s trappistes, 
alors que le pays est en proie à une mobilisation importante autour du projet de réforme des retraites, des enseignants, dans les écoles de la ville poursuivent 
leur mission pour nos enfants : transmettre le savoir et le savoir être, les clés d'une vie épanouie et respectueuse.  
Le maire de la ville, concurrencé pour le leadership à gauche par le député Martinet, se permet d'autoriser les Atsem, les agents du périscolaires, de la cantine, 
essentielles dans les écoles maternelles et primaires, à s'absenter les jours de grève.   
Il met volontairement  les trappistes, les enseignants et les enfants de la ville dans une situation très délicate pour un parti pris politique.  
Le groupe Trappes citoyens ne commente pas la politique nationale. Notre seul crédo, c'est Trappes et les Trappistes.  
chacun est assez grand pour choisir ou non de faire grève et de manifester pour ou contre la politique du gouvernement. 

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

Groupe d’opposition Trappes à Gauche
Elles, ils, travaillent dans la santé, la logistique, les services à la personne, l'éducation, la petite enfance,la récupération, le tri, la valorisation des "déchets", l'entretien 
des réseaux, les transports, l'accès à l'énergie, à l'eau..., la liste est trop longue de toutes ces personnes ESSENTIELLES à la communauté humaine. 
Ces "petites mains" furent mises à l'honneur lors du confinement. Pour certaines, pour certains, une prime à la sortie, mais une véritable considération par une 
revalorisation significative de leurs salaires, un ajustement par le haut des salaires des femmes, une meilleure prise en considération des carrières dites "hachées", 
le recul des travaux à temps partiel imposés..., là encore, la liste est trop longue de l'indifférence par l'oubli, des politiciennes et politiciens au pouvoir !... 
Nombre de Trappistes exercent ces professions difficiles physiquement, nerveusement, psychologiquement, mais ils devraient travailler jusqu'à 64 ans et sûrement plus !... 
MOBILISONS-NOUS sous les formes les plus diverses, POUR le respect de la dignité humaine, CONTRE le financement des retraites voulu par le gouvernement, 
POUR une véritable reconnaissance du TRAVAIL UTILE. 
Chaque Trappiste peut participer au renforcement de ce rassemblement pour une VIE DIGNE ! 

LUC MISEREY



AGENDA

FÉVRIER 2023

Vendredi 17 20h30
Lecture de textes de 
Stéphane Hessel
Conservatoire de musique  
et de danse 

Du 23 au 26
7e Mondial d’Impro Junior
(cf. dossier p. 9)
 Infos : 01 30 51 08 21

MARS

Samedi 4 10H
Atelier répare-vélo
Organisé par "Vie cyclette"
Ancienne école A. Camus

Dimanche 5
Championnat 
départemental
de tir à l’arc
Gymnase Gagarine
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Dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes

Mercredi 8 mars 20h30
Quintet d’impro déclic théâtre
Impro Théâtrale à l'auditorium du Conservatoire 
de Musique et de danse. 
Entrée libre sur inscription
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Mutuelle santé
pour tous
Votre avis
nous intéresse

Vous n’avez pas encore répondu ?
Accédez au questionnaire via Trappes&moi

Souhaitant mettre en place une mutuelle 
santé pour tous les Trappistes et travailleurs 
sur la commune, la Ville de Trappes et son 
Centre Communal d’Action Sociale ont 
lancé, mi-janvier, une consultation pour 
connaître vos attentes.

Jusqu'au 15 mars 2023, vous pouvez encore 
répondre au questionnaire. Il a été distribué 
dans votre boîte aux lettres mais vous pouvez 
aussi répondre via Trappes&moi.

Le samedi 18 février et le mercredi 1er mars, 
vos élus seront présents au marché des 
Merisiers pour répondre à vos questions.
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SHOW MEUF  GO ON !

FESTIVAL

dimanche 12 mars
16h

CAROLINE VIGNEAUX
CROQUE LA POMME

HUMOUR

samedi 11 mars
20h30

CAMILLE ET JULIE  
BERTHOLLET

MUSIQUE CLASSIQUE

vendredi 10 mars
20h30

TU SERAS UN HOMME  
MA FILLE

CIE BORÉALE    THÉÂTRE DÈS 11 ANS
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

jeudi 9 mars
20h30

JAMAIS JE N’OUBLIE #2
CIE BITTER SWEET    DANSE DÈS 8 ANS

mardi 7 mars
20h30

LIBRE ARBITRE
CIE LE GRAND CHELEM    THÉÂTRE DÈS 14 ANS

lundi 6 mars
20h30

Entrée libre

FLASHBACK
FILM DE CAROLINE VIGNEAUX 

AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 

EN PRÉSENCE DE CAROLINE VIGNEAUX, 
MARRAINE DU FESTIVAL
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LA VILLE DE TRAPPES, VILLE FÉMINISTE 
S’ENGAGE À TRAVERS LE FESTIVAL SHOW MEUF GO ON !

MAIS AUSSI LORS DE LA  JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES  AVEC UNE SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS 
À RETROUVER PAGE 27 ET DANS VOTRE PROCHAIN TRAPPESMAG


