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LA MAIRIE PRATIQUE
Hôtel de Ville - 1, place de la République 
CS 90 544 - 78197 TRAPPES cedex 
Tél. : 01 30 69 17 00
Lundi 14h à 19h30 / Mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi 8h45/12h et 14h/17h.
Direction du logement fermée le vendredi. 
Direction de l'urbanisme fermée tous les matins.

HORAIRES DE MARCHÉ
Marché des Merisiers mercredi 13h30/18h30,  
vendredi 7h30/13h et samedi 7h30/14h.
Marché du centre-ville dimanche 7h30/13h.

PERMANENCES EN MAIRIE
UNC UNC AFN (anciens combattants) :
3e dimanche du mois, de 10h à 12h. 
FNACA : 2e dimanche du mois, de 10h à 12h.
Pro BTP (Caisse de retraite et de prévoyance 
du bâtiment) : mercredi, sans rendez-vous de 
9h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 17h (tél. : 
06 73 30 36 45).
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Mesdames, messieurs
mes chers concitoyens
J’entends ou lis tant de mensonges, de jugements à « l’emporte pièces », 
de calomnies sur notre Ville que j’ai choisi le silence médiatique, forme 
du mépris que je porte à tous et à toutes ces « procureurs » de salon. 
Vous le savez comme moi, colporter la haine, inventer le soupçon, 
apporte, en notre société disloquée, de l’argent et de la notoriété ! 

Notre Ville est faite de son histoire, de son évolution accélérée depuis 2001, d’une quantité 
de réussites dont vous pourrez constater l’importance et la diversité en lisant votre magazine. 
Que ce soit dans le domaine culturel, sportif ou éducatif ou que ce soit dans son cadre de 
vie, Trappes-en-Yvelines marque des points. 

Regardez, page 7, ces 150 enfants qui deviennent musiciens. 
Regardez, page 10, ces commerces qui reviennent en centre-ville. 
Regardez, page 11, le démarrage des travaux d’enfouissement de la RN10 dont l’objectif 
essentiel est de relier tous les secteurs urbains, séparés par cette coupure autoroutière. 
Regardez, page 14, les progrès en matière de sécurité. 
Regardez, page 18, les exploits sportifs des jeunes de notre Ville. 
Regardez, en dernière page, nos deux distinctions, environnement et internet. 
 
Nous pourrions également noter notre évolution démographique, le lancement de la construc-
tion de l’école Jules Ferry et de la Maison des associations alors que nous venons de terminer 
l’école Clément et sommes en travaux à l’école maternelle Flaubert afin d’accompagner 
l’extraordinaire travail éducatif fait auprès des 4 500 élèves de la Ville dans le cadre du Projet 
Éducatif de Territoire. 
 
Bref… restons-en là… Non, je ne peux pas oublier que, dans notre diversité humaine, nous 
vivons en fraternité dans le respect de nos parcours, de nos engagements, de nos choix de 
vie, de nos croyances avec un seul impératif : le respect des règles républicaines. 
 
Mes chers concitoyens, soyons fiers de notre Ville, soyons acteurs de son quotidien, soyons 
artisans de son avenir. Il reste encore à faire et je sais pouvoir compter sur vous. 

Une chose est sûre et permanente, toute l’équipe de la Majorité municipale n’a qu’un objectif, 
qu’une obsession : vous servir en servant notre Ville.

Guy Malandain
Maire de Trappes-en-Yvelines
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EN BREF
RENCONTRES SANTÉ 
Le docteur Jacques Segal du 

Secours populaire de  
Trappes -en-Yvelines  

répond à vos questions sur les 
allergies le jeudi 5 avril et sur 
la santé des femmes le jeudi 
8 mars, de 9h30 à 11h30 au 

centre socioculturel 
 Les Merisiers.

VÉLO À RÉPARER
Venez réparer votre vélo 

à la ressourcerie de l’espace
 jeunes Anatole France, samedi

7 avril de 14h30 à 16h30.

  

À TRAVERS LA VILLE

Objectif emploi à la Mission
locale

Quel est l’objectif de la Mission 
locale ?
Accompagner les jeunes de 16 ans 
à 26 ans sortis du système scolaire 
dans une démarche d’insertion lo-
cale et professionnelle. Nous or-
ganisons également des ateliers de 
recherche d’emploi trois fois par 
semaine. Chaque année, l’antenne 
de Trappes-en-Yvelines reçoit 5 000 
jeunes.

Comment se passe l’accueil ?
L’accueil se fait sur rendez-vous 
sur le principe de la libre adhé-
sion. Nous fonctionnons comme 
un guichet unique : nous donnons 
un premier niveau de réponse au 
jeune et si besoin, le réorientons. 
Les questions concernent la forma-

tion et l’emploi, mais aussi le loge-
ment, la justice, la santé, l’ouverture 
de droits. Les six conseillers de l’an-
tenne de Trappes-en-Yvelines sont 
tous référents sur un dossier thé-
matique. 

Comment suivez-vous les jeunes ?
En plus des projets personnalisés 
d’accès à l’emploi, nous proposons la 
garantie jeune, un accompagnement 
intensif, depuis un an. Si aucun stage 
ou emploi n’est trouvé après une 
orientation de 4 semaines, le jeune 
bénéficie de rendez-vous réguliers. Il 
touche 480 euros par mois s’il res-
pecte ses engagements. 

Trois questions à François Chemèque, directeur  
de la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et des environs, et Jean-Yves Blée, responsable de 
l’antenne de Trappes-en-Yvelines. 

François Chemèque (à gauche) et Jean-Yves Blee devant les locaux 
de la Mission Locale : 4 rue Paul Langevin, 01 30 66 75 00. 

Retrouvez la mission locale au 
FORUM DE L’EMPLOI ET  
DE L’APPRENTISSAGE
Cinquante entreprises seront présentes au 
gymnase Broustal, le mercredi 11 avril de 14h 
à 18h. Retrouvez 5 pôles théma- 
tiques  : 16-18 ans, entreprises, 
services municipaux, rédaction 
de CV et de lettres ainsi qu’un 
pôle dédié au service civique, 
à l’emploi et à la formation 
à l’international. Participez 
aux ateliers de préparation 
de CV et de lettre de moti-
vation les 4 et 11 avril au BIJ.
Infos www.trappes.fr
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Portraits de femmes 
trappistes et d’ailleurs

Du 28 février au 16 mars, la 
Ville propose des animations 
autour de la journée interna-

tionale des droits des femmes. Deux 
expositions s’afficheront en l’Hôtel 
de Ville du 5 au 16 mars : une série 
de portraits de femmes trappistes 
et du Monde réalisés dans les es-
paces Jeunes et une fresque réalisée 
dans les centres socioculturels avec 
l’aide de l’artiste Thierry Payet. Une 
initiation au football féminin aura 
lieu dans un city stade mobile sur 
le parking Cachin face à l’Hôtel de 
Ville, mercredi 14 mars à 14h. « Le 
Mille Feuilles » en plus d’une sélec-
tion de livres, invite deux poétesses 

pour une lecture 
le 8 mars à 18h  ; 
Cécile Oumhani et 
Samira Negrouche. Enfin, 
le cinéma le « Grenier à Sel » dif-
fusera un court-métrage et des té-
moignages recueillis par les centres 
socioculturels avant les projections 
en soirée du 28 février au 13 mars.

Les comités de quartiers se renou-
vellent. Ces instances de démocratie 
participative de la ville rassemblent les 

habitants d’un quartier 
autour de l’aménage-

ment urbain, l’animation, le vivre en-
semble. Les élections se tiendront 
fin mai 2018. Déposez votre can-

didature jusqu’à fin avril au service 
vie associative et démocratique, au 1 
avenue Carnot. 
Le formulaire de candidature est dispo-
nible sur www.trappes.fr et en mairie. 

DEVENEZ ACTEUR DE LA VIE DE VOTRE QUARTIER 

À TRAVERS LA VILLE

« Il était une fois…» 
Des contes pour enfants
Les conteurs de l’association "Lire et Faire Lire" invitent 
les enfants à la librairie "Le Mille Feuilles" les mercredis 7 
et 14 mars, et 4 et 18 avril, à 15h et à 15h45. Inscription : 
librairie.mille-feuilles@mairie-trappes.fr (donner le jour, 
le créneau horaire - 15h45 est réservé pour les petits - 
le nombre d’enfants et l’âge).
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ENFANCE ET JEUNESSE

La petite enfance
fait la fête 

La fête de la petite enfance est 
devenue un rendez-vous fédé-
rateur pour les parents, les en-

fants et les professionnels de la Petite 
Enfance. Samedi 7 avril, le Gymnase 
A.-M. et A Broustal accueille les fa-

milles de 15h à 18h30. Cette année, 
la Ville imagine comment « Partager 
autrement ». Venez rencontrer tous 
les interlocuteurs qui travaillent 
avec les enfants, qu’ils soient ser-
vices municipaux ou partenaires 
extérieurs comme la PMI ou les 
écoles de formation Petite Enfance. 
Retrouvez des animations dans les 
différents espaces information, créa-
tion, théâtre, détente, expression 
corporelle et restez partager un 
goûter convivial avec nous !
Progamme complet sur trappes.fr

Autour des enfants de 0 à 6 ans, c’est tout 
un univers de découverte, de jeu et d’éducation 
qui se tisse. La fête de la petite enfance propose 
un temps d’informations et d’animations pour 
les parents et les enfants.  

LE PROJET EDUCATIF DE 
TERRITOIRE SE RENOUVELLE : 
DONNEZ VOTRE AVIS !
Signée en 2015 et valable trois ans, 
la convention de Projet éducatif de 
territoire (PEDT) a pour but de ré-
unir tous les acteurs éducatifs pour 
faire réussir les enfants et les jeunes. 
La convention doit bientôt être re-
nouvelée. La Ville invite donc 
tous les habitants à partager 
leur expérience et donner leurs 
suggestions au travers d’un 
questionnaire distribué dans 
les boites aux lettes et dispo-
nible sur www.trappes.fr et 
dans les bâtiments publics. 

DEMANDE DE DÉROGATION  
AU PÉRIMÈTRE SCOLAIRE
Pour faire changer votre enfant 
d'école, vous devez déposer 
une demande de dérogation 
scolaire avant le dimanche 15 
avril 2018. Il faut impérativement 
qu'un membre de la famille ou une 
assistante maternelle agréée qui 
habite dans le secteur de l'école 
demandée s'occupe de l'enfant.
Retrouvez le formulaire à complé-
ter et la liste des pièces justifica-
tives à fournir sur www.trappes.fr, 
rubrique Familles.

Un conseil des 
jeunes solidaire
Le conseil des jeunes a remis un chèque de 
1252 € à l’association « Imagine for Margo ».

Les jeunes voulaient refaire un projet de collecte au profit 
d’une association de solidarité, à destination des enfants. 
Ils ont donc organisé des ventes de boissons et de snacks 
en 2017 lors de Trappes Plage et des Fééries.

L'édition 2017
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ENFANCE ET JEUNESSE

Cent cinquante jeunes 
musiciens répètent à la Merise 
Rassembler cent cinquante enfants pour leur faire 

chanter un extrait de Samson et Dalila, de Camille 
Saint-Saëns et le chant turc Konyali, ce n’est pas une 

mince affaire. Pourtant, les sept groupes du projet Demos 
rassemblés sur la scène de La Merise relèvent le défi 
sans souci. Trappes-en-Yvelines accueille le deuxième re-
groupement orchestral, après une première rencontre au 
Château de Versailles en décembre.
Sur scène, les élèves enchaînent étirements, échauffe-
ments de la voix, chant, percussions corporelles et pra-
tique musicale sans sourciller. Il reste deux regroupe-
ments et un stage de deux jours avant les concerts de juin 
à l’Orangerie et à la Philharmonie de Paris. En janvier, déjà, 
le travail est bien avancé. Le chef d’orchestre, Alexandre 
Piquion, ne laisse rien passer : « N’oubliez pas le silence 
ici » rappelle-t-il, tandis que la professeure de chant ajoute 
une modulation sur une syllabe.

Les quinze jeunes trappistes qui apprennent à jouer des 
instruments à cordes sont habitués à ces exercices variés. 
En plus de leurs deux cours de musique hebdomadaires, 
la répétition mensuelle avec Magali Lange, professeur de 
chant de la Philharmonie de Paris, mélange relaxation, ex-
pression des émotions, massage, percussions corporelles, 
chant, jeu de la machine infernale… « L’apprentissage de la 
musique a commencé par l’oral », explique-t-elle. « Après 
avoir travaillé le sens du rythme l’année dernière, on se 
penche maintenant sur l’écrit et la partition. L’année pro-
chaine, les élèves travailleront avec un compositeur qui écri-
ra une œuvre pour eux ». Un travail complet qui plaît aux 
élèves. Valentin, 8 ans et violoniste en herbe, le résume 
bien : « Le violon, c’est un peu difficile, il faut bien contrôler 
son corps. Aujourd’hui ce que j’ai surtout aimé c’est le chant. 
Il faut un peu de tout » ! 
Infos sur demos.philharmoniedeparis.fr

Les jeunes trappistes appren- 
nent le chant en s’amusant. 

Groupement musical à La Merise, le 20 janvier. Demos 
est un projet de démocratisation culturelle centré sur la 

pratique musicale en orchestre dans plusieurs villes.
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RETOUR EN IMAGES

Mi-février, la ville couverte de neige.

Mardi 16 janvier, cérémonie de pose 
de la première pierre de la Maison des 
association rue Maurice Ravel.

Vendredi 26 janvier, l’école de musique et de danse 
s’anime pour la Nuit des Conservatoires : exposition, 
chants, spectacles et concerts au programme. L’artiste 
Samuel Aligand en profite pour expliquer son travail aux 
jeunes présents.

Le 10 février, La 
Merise accueillait 
Idir & Lounis Aït 
Menguellet.

Le 2 février, les conteurs de Trappes ont en-
chanté les jeunes élèves de la ville à l’école de 
musique et de danse.
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Les yeux bleus de Lydia Zerhdy pétillent lors-
qu’elle évoque le square de la Commune : « Ce 
sont mes plus belles années. J’y ai rencontré une 

immense famille ». Les liens qu’elle tisse avec ses 
voisins vont dessiner sa vie professionnelle et per-
sonnelle. Car Trappes, pour Lydia, c’est une histoire 
d’amour.
Née à Paris, elle passe son enfance à Coignières. À 
quinze ans, elle rencontre son futur mari trappiste 
et emménage chez ses parents deux ans plus tard 
pour passer son BEP secrétariat au lycée Matisse. 
Après quelques années passées à Auchan Service 
dans la zone industrielle, Lydia se consacre à ses 
trois enfants.
A la fin de son congé maternité, elle est déjà très 
investie dans les écoles de ses enfants, la maison 
des jeux et la vie locale. « Je me souviens des repas 
de quartier dans les centres socioculturels où chacun 
apportait un plat de chez lui et on se réunissait le 
soir avec les animateurs ». Pour ne pas rompre ce 
lien avec ses amies de la Commune, elle cherche un 
travail au service du public et postule à la mairie. 

Arrivée en remplacement de congé maternité en 
2003, elle est restée aux affaires générales depuis.
Elle qui a habité plusieurs quartiers de la ville - 
Langevin, Camus et Védrines avant la Commune - 
ne se résout pas à la quitter. Elle choisit la Plaine de 
Neauphle pour devenir propriétaire. « Je suis trop 
attachée à Trappes, à son atmosphère. C’est une ville 
solidaire : même les gens qui ne te connaissent pas 
t’aident. Quand tu vas au marché pour un produit, tu 
y restes trois heures… ».
L’école de musique et de danse reste l’une des plus 
belles réalisations de la ville pour Lydia, qui découvre 
le théâtre il y a 6 ans avec Afida Tahri. L’atelier lui 
ouvre de nouveaux horizons : « Sur scène, je peux 
tout me permettre. Je me suis révélée. J’ai commencé 
en parlant de mon mariage, ça faisait rire le public 
et pleurer d’émotion mon mari. Ça m’a aidé jusque 
dans mon travail : je parle plus clairement et posé-
ment lors des cérémonies de mariage ». C’est à la 
rencontre de l’autre, avec compassion, que Lydia 
écrit son parcours. 

PORTRAIT DE  TRAPPISTE 

Lydia
 Zerhdy,

 une histoire d’amour trappiste

EN BREF
L’atelier théâtre d’Afida Tahri

joue "Tartuffe", de Molière, à l’école  
de musique et de danse les 1er et 

 2 juin prochains. 

PORTRAIT
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Dites-le avec des fleurs
Trappes-en-Yvelines dispose 

à nouveau d’un fleuriste, 
Fleurs Douceur ! La gérante, 

Lucie Chesne, travaillait chez le 
fleuriste rue Jaurès, fermé il y a 
trois ans. Après avoir ouvert son 
propre magasin à Elancourt, elle 
ouvre une deuxième adresse face 
à la mairie avec Julie Delabaudière. 
Fleurs de saison, coupées, en pots, 
en composition pour les occa-
sions et livraisons font partie des 

services incontournables. Vous 
trouverez également des articles 
de décoration et, bientôt, des ate-
liers d’art floral.

55 rue Jean Jaurès, tél. : 01 30 62 15 
19. Ouvert mardi et mercredi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 18h, du jeudi 
au samedi de 9h30 à 13h et de 15h 
à 19h30, et le dimanche de 9h30 à 
12h30.

L’institut de bronzage et d’esthé-
tique a ouvert ses portes début 
janvier. Ahlem Smili, directrice, 

et sa sœur Hanna Diarra, respon-
sable, vous accueillent en compagnie 
de Marie pour diverses prestations : 
5 cabines de bronzage Ergoline, soins, 
massage, manucure et beauté des 
pieds. 

16 avenue Maryse Bastié, tél. : 09 54 
78 89 76. Ouvert tous les jours, de 
10h à 20h, dimanche : 12h-19h.

EMMAÜS ROUVERT  
À LA VENTE
Le numéro pour joindre Emmaüs 
donné dans le précédent magazine 
était erroné, il s’agit du 06 34 98 
63 16. Les locaux sont ouverts à 
la vente à partir du 3 mars, les 
mercredis et samedis.

UN NOUVEAU DOCTEUR 
GÉNÉRALISTE
Le docteur Emmanuelle Leroy 
ouvre son cabinet au 54 avenue du 
Mahatma Gandhi. Prise de rendez- 
vous sur www.docavenue.com. 
Téléphone : 01 30 51 62 16.

EN BREF
LA POPULATION DE  
LA VILLE EN HAUSSE

Selon les chiffres du recensement 
publiés par l'INSEE, Trappes se 
place en tête des progressions 
de population sur 3 ans dans les 
Yvelines. La ville passe ainsi de 
29 380 habitants au 1er janvier 
2015 à 32 346 habitants au 
1er janvier 2018, soit une aug-
mentation de près de 10 %, la 
plus importante des Yvelines  ! 
La construction de nouveaux 
logements et le cadre de vie de 
notre ville attirent plus de monde 
chaque année.

LA VILLE CHANGE

Dorez-vous chez
 Perle Dorée

Lucie, la gérante, aux côtés 
de Julie (à gauche).
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Début 2018 avait lieu une étape incontournable avant 
les premiers coups de pelle pour la requalification 
de la N10. Les pré-fouilles ont sondé 10% de la 

zone concernée par les travaux pour vérifier qu’aucun 
vestige archéologique ne se trouve sur le site. Les dos-
siers de consultation des entreprises sont en préparation, 
pour assurer le début des travaux de requalification et 
d’enfouissement de la RN10 début 2019.

Déplacement des réseaux souterrains 

La ville se prépare pour que ces travaux commencent 
sans délai. La principale mission est de déplacer les 
réseaux souterrains passant sous la Nationale, entre 
le secteur du Pavillon bleu et le carrefour devant la 
station-service BP. Tous les réseaux sont concernés : 
électricité, gaz, assainissement, eau, télécoms… La Ville 
et les différents partenaires doivent créer de nouveaux 
passages et raccordements. Ces modifications sont im-
portantes car certains tuyaux et voies d’accès souter-
raines dépassent un mètre de diamètre. Les rues où 
des tranchées seront creusées seront temporairement 
fermées, entraînant la modification ponctuelle du sens de 
circulation des voies alentour. 
Les riverains seront systématiquement informés. Les 
nouveaux plans de circulation seront affichés au fur et 
à mesure dans la ville et sur le site de la Ville : 
www.trappes.fr, rubrique ville pratique.

LA VILLE CHANGE

RN10 : un an pour préparer 
la ville à la requalification
Les derniers diagnostics et analyses des 
travaux préparatoires sont terminés, 
la ville dispose maintenant d’un an pour 
se préparer à l’enfouissement de la N10. 
Tous les réseaux souterrains passant 
sous la Nationale doivent être déplacés 
avant février 2019.

Mars

Fin mars 
jusqu'à 
mi-avril

Fin avril

Fin 
avril

Rues fermées 
pour travaux,
sauf riverains

Voies piétonnes

Rues dont le sens de 
circulation sera modifié 
ponctuellement

ROUTE N
ATIO

NALE 10

PLAN DE PRINCIPE
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DOSSIER

De la médiation à la sécurité, 
la Ville mise sur le dialogue.

Comment améliorer le vivre ensemble, 

critère incontournable de la qualité de 

vie des habitants ? Trappes-en-Yvelines 

choisit notamment de développer 

le dialogue avec les habitants et

 les partenaires. 

A l’Espace Jeunes Le Village, une quinzaine de 
jeunes suit un stage de Citoyenneté. En fin de 
séance, Vanessa Belhomme et Will Nsimba se 

présentent : ils sont agents de médiation de la Ville, 
présents pour les écouter, les orienter si besoin. Leur 
mission : aller à la rencontre des usagers dans l’espace 
public. La logique tranche avec la démarche tradition-
nelle où l’usager sollicite la Ville. 

Ecoute et neutralité
« Nous allons là où les structures classiques de la mairie 
ne vont pas et touchons un autre public», explique Will. 
L’adaptation est la clé pour Vanessa : « On ne prend pas 
parti, on argumente en restant neutre. On dit « J’entends 
ce que tu dis » plutôt que « Tu as raison ». Six mois 
après sa création, le pôle prévention médiation dresse 
un premier bilan. Les retours des usagers sont bons, 
l’équipe facilement identifiée. Pour Léa Zdravkovic, 
responsable du service Prévention/Sécurité, la pré-
sence de médiateurs permet d’être dans « un lien de 
proximité entre les usagers et les services publics, qu’ils 
soient municipaux ou des partenaires. Cette médiation 
s’adresse à toute la population, sur tout le territoire et 
dans des horaires larges ». 

Vanessa Belhomme et Will Nsimba

Will Nsimba, intervient 
dans les Espaces jeunes
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DOSSIER

Un outil pour améliorer la sécurité
Cette volonté de coordonner les différents parte-
naires institutionnels du territoire détermine le service. 
Un exemple emblématique est le CLSPD (Conseil lo-
cal de sécurité et de prévention de la délinquance). Ce 
contrat obligatoire présidé par le Maire pour les villes de 
plus de 10 000 habitants regroupe des membres perma-
nents (Préfet des Yvelines, Procureur et Commissaire) 
et des partenaires du territoire (Education Nationale, 
Mission locale, associations...). La Ville s’en ai saisi pour 
travailler cinq thématiques : prévention de la délinquance 
des mineurs, lutte contre la récidive, prévention de la 
radicalisation, réseau d’aide aux victimes et tranquillité 
dans les espaces publics. 

Des partenariats productifs
Plusieurs exemples illustrent le caractère concret et 
transverse du CLSPD. Le Pôle Psychosocial de la Police 
Nationale, l’Education Nationale et la Protection Judiciaire 

de la Jeunesse (PJJ) 
renforcent les rela-
tions entre la Police 
et les jeunes en 
reconstituant des 
procès au collège Courbet. La lutte contre la récidive se 
matérialise par une convention pour l’accueil de per-
sonnes en Travail d’Intérêt Général au sein des services 
municipaux. La Ville, le Service pénitencier d’Insertion et 
de Probation (SPIP), la PJJ et le Parquet de Versailles sont 
cosignataires. Les marches exploratoires des Ateliers 
Sociolinguistiques organisées par la Ville, la Police et les 
bailleurs visent un meilleur partage de l’espace public. 

Au sein du service Prévention/Sécurité, d’autres missions 
facilitent la relation à l’autre : résolution de conflits, droit 
des étrangers, marchés de sécurité privée et coordination 
de subventions.

Une vidéo des marches 
exploratoires de Trappes-en-
Yvelines sera diffusée le 8 
mars sur les réseaux sociaux 
et www.trappes.fr.

UNE MEILLEURE FORMATION 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
URBAINE

La Ville a renouvellé son adhésion 
au Forum français pour la sécurité 
urbaine (FFSU), un réseau interna-
tional de coopération en matière 
de prévention de la délinquance 
et sécurité urbaine. Formations, 
études et autres services sont 
disponibles.



14  Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines  Mars-Avril  n°149

  

DOSSIER

Comment le commissariat et la 
ville de Trappes-en-Yvelines coo-
pèrent-ils ?
Tous les quinze jours, un point de si-
tuation réunit le commandant Hélène 
Zacharie, cheffe de la subdivision 
Elancourt / Trappes-en-Yvelines, et 
Thierry Michel, chef de la police mu-
nicipale. Ils travaillent en commun sur 
les problématiques de délinquance. 
Nous avisons le maire  et son direc-
teur de Cabinet des affaires sensibles 
et des enquêtes qui en découlent.

Comment êtes-vous impliqués 
dans les groupes de prévention du 
CLSPD ?
Le major Detko, référent prévention 
pour les établissements scolaires, 
intervient dans les collèges, lycées 
et Espaces jeunes. Il sensibilise aux 
questions de sécurité routière, com-
portements à risques, citoyenneté. 
Concernant les violences scolaires, 
nous avons signé une convention 
pour éviter à leurs auteurs une ex-
clusion temporaire. Pour qu’il prenne 
conscience de son acte, le jeune est 
convoqué à une séance formelle de-
vant tous les partenaires en mairie et 
à une rencontre avec le  Pôle psycho-
social du commissariat de Trappes-
en-Yvelines.

En quoi ce pôle est-il unique ?
Ce lieu d’accueil et d’écoute regroupe 
plusieurs professionnels et accom-
pagne victimes et auteurs d’infrac-
tions. Il compte un psychologue, deux 
intervenantes sociales mises à dispo-
sition par la Communauté d'agglomé-
ration de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
deux délégués Police/population et 
un major attaché au Pôle. En 2017, 
2 400 personnes ont été en contact 
avec le Pôle. L’accompagnement des 
victimes est facilité par la proximité 
avec le pôle de la sûreté urbaine.

Quelle est votre mission ?
J’encadre trois agents de terrain ; 
horaires de travail, secteurs visités, 
comptes rendus condensés pour le 
bilan hebdomadaire. Je réponds aux 
sollicitations des partenaires et les 
rencontre lors d’instances comme 
l’écoute et appui aux professionnels 
(EAP) Jeunes ou le conseil des droits 
et devoirs de la famille (CDDF)
Comment choisissez-vous 
les secteurs visités ? 
Les agents de médiation se rendent 
dans les trois secteurs (Les Merisiers, 
Plaine de Neauphle, et Jaurès-Macé) 
une ou deux fois par semaine. 

Certaines situations nécessitent leur 
présence. Notre équipe est identifiée, 
nous développons maintenant notre 
présence auprès du public adulte, no-
tamment à la sortie des écoles.
Quelles sont les demandes 
des usagers ?
Les 15-30 ans nous sollicitent sur 
les loisirs, l’emploi, la formation, les 
lieux de rencontre. Les adultes ex-
priment des doléances concernant 
les nuisances sonores, les bailleurs. 
Nous devons rappeler le champ de 
compétences de la Ville et orienter 
vers le bon interlocuteur.

Claude Mendy, 
responsable du Pôle prévention et médiation

SUITE DOSSIER DE LA MÉDIATION À LA SÉCURITÉ,  
LA VILLE MISE SUR LE DIALOGUE

Dominique Lasserre-Cussigh, 
Cheffe de la circonscription de Police nationale  
de Trappes / Elancourt

La sécurité à 
Trappes-en-Yvelines
COMPARAISON ENTRE LES 
BILANS 2017 ET 2016 DE LA 
POLICE NATIONALE

- 10% DE VOLS  
D’AUTOMOBILE

- 2,87%  
DE DÉGRADATIONS

- 12%  
DE CAMBRIOLAGES

- 15% D’ATTEINTES À 
L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE, 
DONT UNE BAISSE DE 
6,12% POUR LES VOLS 
AVEC VIOLENCE
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ENVIRONNEMENT

Une semaine pour 
l’environnement
La semaine de l’environnement se déroule  
du mercredi 11 au vendredi 20 avril. Elle sera  
suivie d’une journée de clôture le mercredi 30 mai 
pour valoriser le travail des agents municipaux.

Du 11 au 18 avril, Trappes-en-
Yvelines se met au vert pour 
la semaine de l’environnement. 

Bailleurs et collectivités animent plu-
sieurs ateliers pour petits et grands. 
L’occasion pour la Ville de mettre 

en avant le savoir-faire de ses agents 
municipaux, notamment de l’équipe 
de jardiniers et des agents chargés 
de la propreté. La journée de clôture 
de la semaine de l’environnement se 
déroulera mercredi 30 mai, premier 
jour de la semaine européenne du 
developpement durable. 

Des ateliers originaux et variés

Informez-vous sur le recyclage, le 
gaspillage alimentaire, les métiers 
de la voirie. Créez une jardinière, 
essayez-vous au jardinage, au boutu-
rage et au compostage. Découvrez 
la sculpture sur bois brut, la mare du 
Centre technique municipal, une mini 
ferme pédagogique, des expositions 
d'art de rue et de photographies et 
participez au mandala végétal.

Retrouvez le programme complet sur 
www.trappes.fr et inscrivez-vous vite !

Des prairies fleuries 
à travers la ville

Le service Espaces Verts de la Ville développe ses prairies fleuries. Deux 
emplacements avaient été plantés l’année dernière : l’ancienne poste 
et Stalingrad Sud. Cette année, l’expérience s’étend à trois nouveaux 

espaces : le terrain Thorez (entre la Maison des parents et la pépinière 
d’entreprise), qui sera une prairie « pédagogique », le square Montaigne 
(à l’angle des rues Beethoven et Berlioz), et à l’angle des rues Casanova 
et Barbusse. Cette dernière parcelle sera plantée à la façon d’un laby-
rinthe. Une plantation mécanique 
de bulbes s’étendra sur l’avenue 
Thorez, jusqu’au rond-point Mandela. 
Les plantes bisannuelles comme les 
pensées, pâquerettes et tulipes fleu-
riront dans les rues de Trappes-en-
Yvelines dès avril. 

SACS DÉCHETS VERTS
Pour obtenir les 40 sacs déchets verts 
mis à votre disposition si vous avez 
un jardin ou rez-de-jardin, présentez 
votre carte déchets (ou un justificatif 
de domicile accompagné d’une pièce 
d’identité) à la déchetterie d’Elancourt, 
12 rue Jean Monnet, 78990 Élancourt. 
Infos : sqy.fr, rubrique déchets ou  
dechets@sqy.fr, et tél. : 0 800 078 780.

QUATRE PÉTALES POUR 
TRAPPES-EN-YVELINES
La ville conserve ses quatre pétales au 
label Villes et villages fleuris. L’édition 
2017 du concours portait sur la bio-
diversité. Le thème du concours 2018 
met en avant "les sentes, trottoirs et 
pieds de murs fleuris".



La poésie dans 
tous ses états
La 20e édition du Printemps des Poètes 

à Saint-Quentin-en-Yvelines affiche 
ses ardeurs ! A Trappes-en-Yvelines, 
plusieurs rendez-vous gratuits vous 

attendent.

Est-il encore besoin d'une chambre ? Rencontre et 
lectures de la poète algérienne Samira Negrouche et la 
poète franco-tunisienne Cécile Oumhani, pour la Journée 
internationale des Droits des femmes. Jeudi 8 mars, 18h, 
Librairie Le Mille-Feuilles.
Quai 2/1 - spectacle poétique et musical de Samira 
Negrouche, Marianne Piketty (violon) et Bruno Heltroffer 
(théorbe). Dimanche 11 mars, 16h, Ecole de musique et 
de danse.
Viens on va (encore) voir des poètes ! Lectures, écoute, 
jeux, musiques, chansons et scène ouverte (17h) ! Mercredi 
14 mars, 14h30, médiathèque Anatole France.
Contes et poésies de toujours pour enfants d’au-
jourd’hui, par les conteurs de Trappes, mercredi 21 mars, 
15h30, médiathèque Anatole France. À partir de 5 ans. 
Réservation : 01 30 50 97 21.
Récital, Lucienne Deschamps (voix) et Sylvain Durand 
(piano), jeudi 29 mars, 15h, Résidence Jean Fourcassa, 12 
rue Victor Jara.
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CULTURE

  La Merise
Hip hop hypnotique
Danse hip hop et numérique fu-
sionnent dans un ballet futuriste et 
poétique, qui a été déjà joué dans 99 
villes à travers le monde. 
Pixel, création de Mourad Merzouki, 
Cie Käfig, samedi 10 mars à 20h30.

Soirées celtiques
Fest Noz, avec Kazdall, Le Féon-Menguy, Boulas-Rio, Dizanv, Marie et Chris-
tine, le Bagad de Saint-Quentin-en-Yvelines. Organisé par le Cercle Celtique 
Seiz Avel, samedi 24 mars à 20h15. 10€, gratuit pour les -12 ans. Offre speciale 
Fest Noz et The Celtic Social Club (vendredi 23 mars) pour 16 €.

Révélation Reggae
Révélation de l’année aux Victoires du Reggae en 2013, Naâman impose son 
style explosif et son flow détonnant. Son second album Rays of Resistance 
résonne de ses influences urbaines et caribéennes. 
Naâman + ROJAH B /Shaman Culture, vendredi 13 avril à 20h30.

Infos, tarifs : www.lamerise.com 

Samira Negrouche Cécile Oumhani

COMPLET
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CULTURE

École de musique 
et de danse
La danse à l’honneur, les instants de 
danse, vendredi 9 mars, 19h et 20h30. 
Gratuit.

Matches d’impro des Benjamins 
(14h30), Cadets (16h) et Juniors de 
Trappes (20h), avec la Cie Déclic 
Théâtre, samedi 24 mars. 3 €

Soirée "Saint Patrick", samedi 24 
mars, 18h. Gratuit.

Soirée italienne, concert jazz du 
groupe Pee Bee, samedi 31 mars 
20h30, 3,70 à 7,25€.

Quintettes de Dvorak et Brahms, par 
les solistes de la Villedieu : Marianne 
Piketty et Hélène Maréchaux (vio-
lon), Ludovic Levionnois (alto), Xavier 
Philips (violoncelle) et Guillaume 
Durand-Piketty (piano), organisé par 
l’APMSQ, samedi 7 avril, 18h. De 8 à 
18 €, gratuit pour les -12 ans.

Poèmes musicaux "Au fil de Sfax", 
musique classique, samedi 14 avril, 
18h, 3,70 à 7,25€.

Voyage dans le Nord de l’Europe 
avec l’Ensemble Orchestral 
de la Villedieu et les Maîtrises 

de Trappes-en-Yvel ines et de 
Rambouillet. D’abord en Finlande 
avec le concerto de Jean Sibelius, l’un 
des grands concertos pour violon du 
XXe siècle. L'équilibre subtil entre les 
parties jouées par le violon soliste 
et le reste de l'orchestre confère à 

cette œuvre une réelle dimension 
symphonique. Puis en Norvège avec 
Edvard Grieg et son Peer Gynt. La 
musique époustouflante, composée 
par le jeune musicien trentenaire, 
concoure au succès considérable du 
drame poétique écrit par Ibsen.

Concert symphonique pour les familles, 
samedi 17 mars à 20h30 à La Merise. 

Symphonie nordique

Découvrez l’exposition Sonotropie, 
du plasticien Samuel Aligand 
jusqu’au 29 mars

GRENIER À SEL
Les lumières du Grenier
Redécouvrez les films restaurés des 
frères Lumière avec Lumière ! L’aven-
ture commence, le vendredi 16 mars 
à 20h45 et le péplum incontournable 
Gladiator de Ridley Scott le vendredi 
6 avril à 20h45. 

Festival Play it again
Du 20 au 22 avril, les films diffusés 
seront Billy Elliot, Quai des Orfèvres 
et L’Empire des Sens. 

Fête du court Métrage
Pour la première fois, le cinéma parti-
cipe à la fête du court métrage avec 
le programme "Fais-moi rire", une 
sélection de 6 courts métrages qui 
sollicitent les zygo-
matiques ! Dimanche 
18 mars à 18h.

Plan C, le retour
Plan ciné improvisé, par la Cie Déclic 
Théâtre, jeudi 12 avril, 20h30.Entre 
3 et 6€.

Cécile Oumhani
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Le club de handball écrit une 
page de son histoire. L’équipe 
senior brille en Coupe de 

France. Samedi 13 janvier, elle bat 
l’équipe d’Argenteuil 34 à 25. La 
saison dernière, déjà, l’équipe avait 
participé à la Coupe de France mais 
s’était arrêtée au quatrième tour. 
« On est dans une spirale positive », 
explique Earwin Le Guerrier, res-
ponsable du club et membre de 
l’équipe senior, « 17 victoires en 17 
matches ! Le but est de monter de 
division les deux prochaines saisons 

pour atteindre le niveau régional ». Le 
club, créé en 2001, avait fermé cinq 
ans faute de dirigeants. Rouvert en 
2014, il passe de 35 à 130 adhérents 
en 2017. Il compte 110 jeunes et 
trois équipes féminines. « Le bouche 
à oreille nous apporte des licenciés, 
mais également la section handball 
du collège Courbet, dont le professeur 
est président de l’association ». Le 25 
février,  l'aventure se termine mal-
heureusement sur une défaite en 16e 
de finale face à Bondoufle.

Judo : le nouveau champion de 
France cadet est trappiste
Joey Padra se classe premier du tournoi de France Cadet organisé le 20 
janvier à Cannes. Joey est licencié au Bushido Club de Trappes depuis son 
plus jeune âge. Il est aujourd'hui au pôle espoir Ile-de-France de Brétigny 
où il poursuit ses études avec réussite. Il prépare ses prochaines compé-
titions internationales en gardant en tête les Jeux Olympiques de 2024... 

CALENDRIER SPORTIF

Basket : complexe sportif P. Mahier, 20h.
3 mars : Trappes / Caen Basket Calvados
17 mars : Trappes / Evreux
24 mars : Trappes / Rennes
14 avril : Trappes/ ASPTT Caen- 1

Football : stade Gilbert Chansac, 15h.
11 mars : Trappes / Boulogne Billancourt
25 mars : Trappes / Ecouen
1er avril : Trappes / Lognes
15 avril : Trappes / Gobelins

Escrime : complexe sportif Broustal
10 et 11 mars, 8h30-19h : compétition M17 
et M13

Futsal : complexe sportif Gagarine, 20h
10 mars : championnat 
14 avril : championnat

Handball : complexe sportif Gagarine, 
17h
Samedi 24 mars : championnat 
Samedi 7 avril : championnat

Office Municipal des Sports, 
Maison des familles, vendredi 6 avril, 17h : 
soirée débat 

Tir à l’arc : Complexe sportif Guimier
7 avril, 15h-19h : Tir du roy

Canöe-Kayak : centre nautique de 
l’Île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
25 mars, 9h-17h : challenges Avenir et Espoir

UNE JOURNÉE FESTIVE AUTOUR DU SEMI-MARATHON
Le stade Guimier accueille le départ du premier semi-marathon de 
Trappes-en-Yvelines le dimanche 15 avril, mais aussi des ateliers d’ini-
tiation : courses de haies, saut en hauteur, saut en longueur, triple saut, relais, 
lancer de poids. Inscriptions et informations pour les courses sur www.trappes.fr

SPORT

Trappes-en-Yvelines, 
petit poucet de la 
Coupe de France de 
handball
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CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL
Les mardis 27 mars et 15 mai à 19h : 
conseil municipal en l’Hôtel de ville. 
Nous vous rappelons que les séances 
sont publiques. 

Pour l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal : 

www.trappes.fr rubrique
 « Vie municipale »

La Ville approuve un avenant au 
contrat de partenariat avec la coo-
pérative d’activité et d’emploi « La 
Forge ». Le contrat a été signé en 
2017, concernant l’étude et la créa-
tion d’un garage social. Cependant, le 
fonds de confiance n’a pas répondu 
favorablement à la demande de co-
financement et la Ville doit trouver 
d’autres financements pour ce pro-
jet. Les termes du contrat initial sont 
donc modifiés pour permettre le ver-
sement d’une subvention de 15 000€ 
accordée par la Caisse des dépôts et 
consignations.

Pour proposer un document unique 
regroupant les règles de fonction-
nement des accueils périscolaires 
et de loisirs prenant en compte les 
évolutions des modalités d’inscrip-
tion, la Ville approuve « la charte 
des temps d’accueil périscolaire et 
de loisirs», à destination des enfants 
d’âge maternel et élémentaire. Re-
trouvez la charte sur www.trappes.
fr rubrique familles 

Concernant la construction de la 
nouvelle école élémentaire Jules 
Ferry, le Conseil municipal approuve 
un plan de financement. Il autorise 

notamment Monsieur le Maire à dé-
poser des demandes de subvention 
à l’ADEME et au Conseil régional 
d’Ile de France. En effet, le mode de 
chauffage retenu pour l’établissement 
prévoit l’utilisation de la géothermie 
par pompe à chaleur sur aquifères 
superficiels inférieurs à 200m de 
profondeur. Ce procédé est éligible 
aux aides financières de ces deux 
instances.

La Ville de Trappes-en-Yvelines veut 
accroître les moyens alloués aux as-
sociations qui œuvrent en faveur de 
la coopération internationale. Dans 
ce cadre, le Conseil municipal ap-
prouve l’adhésion au groupement 
d’intérêt public « Yvelines coopé-
ration internationale et dévelop-
pement » et son renouvellement à 
compter de 2018, pour une cotisa-
tion annuelle de 1000 €.

SÉANCE DU 12 FÉVRIER (extraits)

Ce qu’il faut retenir
  

À NOTER
 Rendez-vous des élus

M. le Maire, MM. et Mmes les adjoints au Maire reçoivent 
sur rendez-vous par courrier : Hôtel de Ville 
1, place de la République / CS 90544
78197 Trappes cedex 
ou www.trappes.fr rubrique contact

Permanence Nadia Hai
Députée de la 11e Circonscription - Lundi, jeudi et vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h - 26,  av. des Frères Lumières
78190 Trappes. Pour prendre RV : 06 87 59 08 99
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INFOS PRATIQUES

ATTENTION AUX FAUX SITES
ADMINISTRATIFS !
Certaines démarches administratives 
peuvent se faire gratuitement en 
ligne en passant par les sites officiels 
de l'administration française (points 
restant sur le permis de conduire, 
achat de la vignette Crit'Air, de-
mande d’extrait d'acte de naissance, 
etc.). Mais il faut être très vigilant, car 
certains sites commerciaux essayent 
de tromper les consommateurs en 
prenant l'apparence d'un site officiel. 
Il faut donc savoir :
-  que les sites officiels de l'adminis-

tration se terminent par « .gouv.fr » 
ou « .fr », et pas par « .gouv.org » 
ou « .gouv.com » ;

-  mais qu’un site web en « .fr » n'est 
pas obligatoirement un site officiel, et 
il n’est peut-être même pas français.

C'est pourquoi, avant toute dé-
marche, il est recommandé de se 

renseigner d'abord auprès des sites 
officiels de l'administration française 
avant de passer une commande et… 
de donner ses coordonnées de carte 
bancaire.

PARTIR TRANQUILLE EN VACANCES 
Si vous vous absentez plusieurs 
jours, les services du commissariat 
peuvent, à votre demande, surveiller 
votre domicile à l’occasion de leurs 
patrouilles quotidiennes. Ce disposi-
tif, gratuit, est assuré toute l'année et 
ne se limite plus aux seules périodes 
de vacances scolaires. Il vous suffit 
de remplir une fiche au commissa-
riat avec vos coordonnées et celles 
d’une personne à prévenir, ainsi que 
vos dates d’absence. Vous pouvez dé-
poser une demande jusqu’à la veille 
de votre départ.  
Commissariat de police, 1 Place des 
Merisiers. Infos : 01 30 50 72 00.

DÉCEMBRE 2017

Naissances
Aatif Aïcha, Abdennebi Ilyesse, Adame Mohamed, 
Adamou Hadjara, Arabi Sofia, Azirar Yacine, 
Barbier Deliot Adam, Bellardji Aïcha, Bodosca 
Anastasia, Bouhid Salma, Chouakria Ayoub, 
Coulibaly Haby, Crihana Eva, Demir Hazal, 
Diakhaté Mame-Khadijatou, Diallo Souleymane, 
Djabri Serine, El Fatmi Yanis, Et Tahiri Ali, 
Foucherant Alec, Gassama Aboubakar, Hammouch 
Imrane, Hyani Selwa, Ikhlef Nélia, Italien 
Jonathan, Jeanne Alexandre, Kaba Eva, Konaté 
Zakariya, Kuyo Loevann, Lacampagne Iban, Lakbir 
Mohamed, Martins Noa, Mekhloufi Anas, Mouelle 
Apaya Joelle, Moussa Ayoub, Nagrajan Vasudev, 
N’Diaye Nessa, Niasse Khalyssa, Oget Inaïa, 
Rekkab Souheyl, Sahli Aya, Samassa Maïmouna, 
Thompson Ayah, Wintestein Kelly. 

Mariages
Mze Mouigni Nourou et Abdou Hamza Mariata.

Décès
Piat Angélique, divorcée Ducouret, Morio Daniel, 
Toquec Jean, Leite Philippe, Chergui Aïcha, 
divorcée Naji, Vaury Christian, Peuget Jean-
Paul, Lonqueux Philippe, Poulin Ginette, veuve 
Lefaucheux, Jdaini Hassane, Saidani Ahmed, 
Maillon Claudine, veuve Bertonazzi.

JANVIER 2018

Naissances 
Medjahed Sana, Konte Zakaria, Faure Nagera 
Stanley, Arzazi Kaïs, Tall Seydou, Fikri Wissal, 
Tugcu Azra, Gomes Sohaine, Faye Brillu Djibril, 
Abdellaoui Dalila, Ibba Anas, Naamane Sajed, 
Perault Lilou, Benahmed Wael, Achach Ibtissem, 
Zdaa Mas Ambre, Fachinan Eva, Bakayoko 
Mohamed, Zouhir Imran, Soler Amelya, Macalou 
Mahdy, Özcan Ali, Kaabia Jed-Elhak, Martial 
Ponsar Adam, Kane Assia, Enaaim Younes, 
Lassoued Imran, Granghon Léo, Khaldoun 
Kholoud, Yigit Meliha, Bikec Sibel, Traore 
Goundèry, Jaadar Elyssa, André-Fouët Héloîse, 
Bonlieu Ayna, Maziane Mohammed, Abdesselem 
Rania, Bouzeboudja Liham, Yao Eva, Baghour 
Atrari Ayoub, Hajji Aaron, Da Silva Edmilsa.

Mariages
Brahami Farid et Pasak Ludivine
Rigah Ludovic et Saint-Blancard Leïla
Makhloufi Mohammed et Lhoub Ibtissam
Sall Oumar et Wagne Fatimata.

Décès
Abdallahi Mohammed, Fillot Karim, Guéry André, 
Rivière Emile, Mouhamadaly Navaz-Haroun. 

DON DU SANG
Rendez-vous le mardi 10 avril de 10h à 15h 
à l’Hôtel de ville pour la collecte de sang 
organisée par l’établissement français du 
sang et sauver des vies ! 
Informations : 01 30 69 18 10.

SIGNALEMENT DE SITUATION OÙ UN ENFANT 
EST EN DANGER
Toute personne qui est témoin ou qui soup-
çonne un enfant en danger ou risque de 
l'être (par rapport à sa santé, sa sécurité, 
sa moralité, son développement physique, 
affectif et social) doit le signaler.
Pour effectuer ce signalement il est possible :
•  de contacter le 119 - numéro gratuit ac-

cessible 24/24h et 7j/7 ;
•  de prendre contact avec l'aide sociale à 

l'enfance du département.

PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS 
PERPÉTUELLES AU CIMETIÈRE LE VILLAGE
Certaines concessions perpétuelles du ci-
metière Le Village sont en état d’abandon. 
Le maire de Trappes-en-Yvelines procèdera 
au 2e constat d’abandon le 12 mars prochain. 
Vérifiez si vous faites partie des titulaires 
ou ayants droit qui doivent se manifester 
sur www.trappes.fr avant que la Ville ne re-
prenne possession des concessions et ne 
les détruise. 

ALLOCATION ENERGIE 2018
Pour bénéficier de l’allocation énergie, vous 
devez résider à Trappes-en-Yvelines, être 
retraité et âgé de plus de 65 ans au 1er 
janvier 2018 ou être en possession d’une 
carte d’invalidité à 80 %, et être non impo-
sable en 2017 sur les revenus 2016. Pour 
une personne seule, le revenu brut annuel 
doit être inférieur ou égal à 14 000 €, pour 
un couple ce montant est porté à 21 600 €.
Déposez votre dossier au CCAS en mairie 
avant le 30 juin 2018, les mercredis. Vous 
devez fournir une pièce d’identité, l’avis 
d’imposition 2017 sur les revenus 2016, une 
facture d’énergie récente de votre domicile 
et à votre nom ou une quittance de loyer, 
un IBAN postal ou bancaire à votre nom (le 
même que celui de la facture d’énergie), un 
justificatif de retraite ou la carte d’invalidité 
et votre numéro de téléphone.
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MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Le 3 février, les médaillés du travail ont été reçus à l’Hôtel de Ville. 

ARGENT 
M. AIBA Abdelsalem 
M. BOUHACENE Karim
M. GOUBERT Christophe
Mme MENDY Françoise
Mme TELLIER Marie France

VERMAIL
M. COTTIN Roger
Mme COUET Annie 
M. GUYARD Thierry
Mme ROULLAND Nathalie

ARGENT-VERMAIL
M. CHOUDAR Angélo
M. GUILLAUME Ejilan

OR
M. CHAMBON Denis
Mme LAISEMENT Lydia 
Mme LAMY Carole
Mme RAWLINSON Brigitte
M.  TAHERRE Ali

GRAND OR
Mme BARLIER Corinne

Au cinéma  
le Grenier à Sel 

Programme : 
www.cinemagrenierasel.com

À NOTER

10

10 conseils clés pour
accompagner 
votre enfant
sur internet

Le site de l’école numérique, qui dépend du ministère 
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche, rappelle les bons réflexes :

-  Veillez à ce que votre enfant utilise son équipement dans une pièce 
commune plutôt que dans sa chambre. Rangez la tablette ou le 
téléphone le soir.

- Discutez et échangez avec votre enfant.
- Fixez le temps global passé devant les écrans.
-  Réseaux sociaux : attention aux règles d’âge. L’inscription n’est 

autorisée qu’à partir de 13 ans.
-  Créez une session utilisateur pour chaque membre de la famille 

sur l’ordinateur. L’historique de navigation influence directement 
les publicités, sollicitations et résultats de recherche. 

- Installez un logiciel de contrôle parental.
-  Si votre enfant est exposé à des contenus inappropriés, deman-

dez-lui de vous en parler systématiquement. Signalez tout site qui 
vous paraîtrait illégal à www.internet-signalement.gouv.fr.

-  Proposez à votre enfant des outils et contenus adaptés à son âge. 
Exemple : le moteur de recherche qwant junior (de 6 à 13 ans).

-  Apprenez à votre enfant des règles simples. Ne pas communiquer 
d’informations personnelles, faire attention à ce qu’il publie sur lui 
et les autres : la diffusion est incontrôlable et nécessite l’accord 
des intéressés.

-  Cyberharcèlement : 3020, le numéro vert pour les familles. Du lundi 
au vendredi, de 9 h à 18 h (sauf jours fériés).

Pour aller plus loin : www.internetsanscrainte.fr
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TRIBUNE LIBRE

Les textes ci-dessus sont les tribunes libres ouvertes aux groupes qui composent le conseil municipal conformément au Code général des collectivités territoriales 
et au règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Trappes-en-Yvelines. Ils n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

  

  Groupe de la majorité municipale  Liste UDT
Notre ville, certains en parlent sans vraiment la connaître, pour vendre du "sensationnel" ou même une romance souvent peu en lien avec la réalité vécue par 
les habitants. Les commentateurs - comme les opposants professionnels - voient parfois tout en noir ou tout en blanc, alors que la vie quotidienne, forcément 
complexe, est faite de nuances perceptibles quand on observe la réalité avec honnêteté et lucidité. 
On parle malheureusement rarement du Trappes qui se transforme, qui réussit et s'épanouit. Il est plus simple et plus "rentable" de pointer les difficultés 
persistantes ou les drames. Dans notre fonction d'élu, nous nous confrontons quotidiennement à ces réalités, parfois douloureuses. Mais nous voyons aussi les 
grandes réussites qu'obtiennent la ville et ses habitants. Alors, parlons en également !
Les lycées de notre commune ont connu ces dernières années une progression spectaculaire, leur niveau de réussite au baccalauréat atteint désormais la 
moyenne nationale. Dans les collèges également, le taux de réussite au brevet ne cesse d'augmenter. Concrètement, la soirée des réussites qui récompense 
chaque année les parcours les plus brillants a permis en 2017 d'honorer plus de cent jeunes trappistes, contre une trentaine lors de la première édition !  
Trappes, ce sont aussi des jeunes étudiants ou salariés aux parcours universitaires remarquables qui viennent partager leur expérience avec les élèves du Collège 
Courbet, afin de leur transmettre les clés de la réussite.
Trappes, ce sont encore des centaines jeunes qui se mobilisent dans le domaine culturel ou sportif, font preuve de générosité en s'engageant dans la vie ci-
toyenne ou pour des causes humanitaires. 
Oui, Trappes-en-Yvelines poursuit son développement et sa transformation. Nous en voulons pour preuve 2 distinctions qui viennent d’honorer notre ville et 
saluer sa modernisation : l'obtention de 4 pétales dans le concours des villes fleuries du département et de 4 @ du label "Villes Internet". 
Par ailleurs, notre ville vient d’atteindre les 32 500 habitants, la plus importante hausse de population du département des Yvelines ! Ceci n’est pas le fruit du 
hasard, les opérations de renouvellement urbain et notre politique du logement privilégiant la mixité y sont pour beaucoup.  
Enfin, 2018 marquera la concrétisation de nombreux chantiers : le réaméngament de l’Etoile d’Or pour créer un projet de café culture et de rencontres, l’agran-
dissement de l’Espace Solidarité par la construction d’un nouveau bâtiment qui abritera l’épicerie sociale, la réalisation de la maison des associations dont nous 
venons de poser la première pierre… 2018 sera aussi l'année de la 2nde étape de la rénovation urbaine, marquée par le début des travaux d’enfouissement 
de la RN10 qui s'achèveront en 2021, mais aussi par le nouveau programme de renouvellement urbain dont les projets pour les squares Camus, Védrines, 
Cite-Nouvelle seront finalisés avec les différents partenaires dans les mois qui viennent. 
Puisqu'il est peu probable que les grands médias s'intéressent à ces réalités, c'est à chaque trappiste de se faire l'ambassadeur de nos succès collectifs. Continuons 
à œuvrer ensemble pour faire réussir Trappes ! 
JEANINE MARY, CHEIKH AGNE, CHRISTINE VILAIN, JEAN-YVES GENDRON, ANNE-ANDRÉE BEAUGENDRE, THOMAS URDY, HAWA THIAM, PHILIPPE GUEROULT, ODILE INIZAN,
ALI RABEH, SANDRINE GRANDGAMBE, CRISTINA MORAIS, JEAN-CLAUDE RICHARD, NASSIRA MOHAMAD, NACIRA DELLAL, LARBI TOUAHIR, NICOLE BARRÉ, MARIE- 
MADELEINE HAMEL, ALAIN ARCHAMBAULT, CÉCILE MACKEL, SAMUEL ABO, LUC DAUVERGNE, HAYATTE MAAZOUZA, BARDED BOURAHOUANE, GHISLAINE GUESNON

  

  Groupe d’opposition Trappes citoyens
Le budget 2018 a été adopté par la majorité municipale malgré notre opposition. Une fois de plus, malgré des recettes en hausse, aucun effort significatif ne 
sera fait ni pour améliorer le service public dont bénéficient les habitants ni pour désendetter la ville. On a le sentiment que, désormais, la vie municipale tourne 
en rond. Il devient vital d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la Ville, qui devra passer par moins d’impôts locaux pour favoriser la mixité sociale, plus de 
police municipale au service des habitants, ainsi qu’un investissement massif sur le cadre de vie, les commerces et la réussite scolaire des enfants de Trappes. 
Après la rénovation urbaine, nous perdons aujourd’hui un temps précieux pour préparer l’avenir de notre ville et sa réussite. 
L’avenir de la Ville, ce sont aussi de nouvelles pratiques politiques : nous ne cesserons jamais de dénoncer le clientélisme à l’oeuvre, l’opacité de la gestion et 
le manque d’écoute des habitants avec une équipe municipale qui s’est malheureusement durcie depuis 2014. Si on veut sortir des polémiques qui nuisent à 
l’image de la Ville, il faut que l’on renouvelle de fond en comble la gestion municipale, qui ne doit pas se faire sur des logiques partisanes mais seulement au 
service des habitants. Rejoignez-nous pour faire vivre ce renouvellement et préparer l’avenir de Trappes !
OTHMAN NASROU, JOSETTE GOMILA, STÉPHANE DUMOUCHY, BRIGITTE RAWLINSON.

  

  Groupe d’opposition Trappes à Gauche
TRAPPES VILLE DE PAIX ! 
Travaillons davantage et sous toutes ses formes, afin que le slogan s'imprègne dans la vie de tous les jours des Trappistes, à ce que chacun s'approprie encore 
plus, dès le plus jeune âge, les valeurs humanistes que nous souhaitons partager.
Par la culture ; la connaissance des civilisations ; la complémentarité des analyses, des initiatives et des compétences ; par l'échange, l'ouverture d'esprit et 
l'écoute de l'autre, nous parviendrons à enrichir notre mieux-être ensemble, chaque jour.
Tout sauf des souhaits et des voeux, juste une philosophie de vie, que chacun d'entre nous peut entretenir avec prévenance et bienveillance. La vie difficile, que 
nombre d'entre nous subissent, parfois, trop souvent très difficile, c'est par la solidarité, une citoyenneté active, la fraternité, que nous pourrons la dépasser. 
Ceux qui travaillent inlassablement à nous opposer, qu'ils rencontrent ce vieux dicton populaire : l'UNION FAIT LA FORCE !
Unissons nos efforts pour LA PAIX, LA JUSTICE SOCIALE, LE PROGRES SOCIAL !  
LUC MISEREY, VÉRONIQUE BRUNATI, MOURAD CHARNI.

  

  Élue d’opposition 
Classée en ZSP (Zone de Sécurité Prioritaire) depuis 2014, visitée par le Ministre de l'Intérieur en mai 2017, Trappes a été retenue pour bénéficier du nouveau 
dispositif de Police de Sécurité du Quotidien (PSQ). Effet de surprise pour les élus de la majorité qui n'avaient rien demandé. Mais n'est-ce pas le revers de la 
médaille ? A promouvoir sans cesse le "Vivre Ensemble", il fallait bien s'y attendre. Ce dispositif au contour inconnu, présage vraisemblablement d'un partenariat 
déguisé, voire d'une mise sous tutelle gouvernementale. Equiper et armer la Police municipale, en augmenter les effectifs afin de diversifier ses missions aurait 
permis à notre ville de devenir une vraie force pour la tranquillité et la sécurité des Trappistes. Faute de quoi désormais, la municipalité devra compter avec le 
Ministère de l'Intérieur. Un pôle de prévention et médiation avait pourtant été créé en juin 2017 à l'initiative de la municipalité, pour lequel quatre agents ont 
été missionnés dans un travail de terrain au plus proche de la population. Double emploi des compétences avec le PSQ ? 
MIREILLE BREUGNOT.
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Coup de cœur du moisMusique
MUSIQUE CELTIQUE 
REVISITÉE  
Tout commence au Festival des Vieilles 
Charrues en 2014 : sept musiciens 
insufflent un vent de fraîcheur à la 
musique celtique avec leur groupe 
The Celtic Social Club. A l’origine de ce 

projet façon Buena Vista Social 
Club, Manu Masko, batteur 

du groupe Red Cardell. 
Il rassemble des 

musiciens d’horizons différents, no-
tamment le chanteur des Silencers, 
l’écossais Jimme O'Neill, pour revisiter 
les mélodies traditionnelles. Ce groupe 
qui devait être éphémère se lance dans 
une tournée internationale et un album. 
En 2017, le deuxième album « A New 
Kind of Freedom » pousse plus loin le 
lien entre modernité et tradition. Les 
influences bretonnes, irlandaises ou 
écossaises se font plus rock, se teintent 
de touches acoustiques et électriques et 
de mélodies élégantes.
The Celtic Social Club+ 1re partie, 
vendredi 23 mars à 20h30 à La
Merise, à partir de 8€.

Du mardi 16 janvier au jeudi 29 mars

Exposition Sonotropie cf p17
de Samuel Aligand
Ecole de musique et de danse

Jeudi 8 mars 

Journée internationale des 
droits de la femme cf p5

Vendredi 9 mars 9h 17h

àTrappes ton avenir
Journée portes ouvertes et ren-
contres avec des professionnels
Lycée de la Plaine de Neauphle

Dimanche 11 mars 16h

Quai 2/1 cf p16
Spectacle poétique et musical 
Ecole de musique et danse

Samedi 17 mars 20h30

Concert symphonique famille
Les solistes de la Villedieu - APMSQ  
La Merise

Lundi 19 mars 18h30

Cérémonie de commémoration
du 19 mars 1962. Journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et mi-
litaires de la guerre d’algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.
Place du 19 mars 1962.

Samedi 24 mars 14h/17h

Goûter citoyen Organisé par 
le MRAP, avec les associations Les 
poètes d'Ici, Fraternité Mission po-
pulaire, Pharmacitoyen et la Nou-
velle Oasis. Infos : www.trappes.fr
Salle Jean-Baptiste Clément 

Samedi 24 mars 20h15

Fest Noz cf p16
La Merise

Mardi 27 mars 19h

Conseil municipal
Salle du conseil municipal

Samedi 7 avril 13h / 18h

Fête de la petite enfance
Complexe sportif Broustal cf p6

Samedi 7 avril 18h

Les solistes de la Villedieu
APMSQ - Ecole de musique et de danse

Mercredi 11 avril 14h / 18h

Forum de l'emploi et  
de l’apprentissage cf p4
Complexe sportif Guimier

Du mercredi 11 au mercredi 18 avril  

Semaine de l’environnement

Jeudi 12 avril 20h30

PLAN C, le retour cf p17
Cinéma le Grenier à Sel

Vendredi 13 avril 20h30

Naâman Reggae cf p16
La Merise

Dimanche 15 avril à partir de 7h30

Semi-marathon 21km cf p18
Stade Robert Gravaud

Dimanche 29 avril 10h15

Cérémonie de commémoration 
journée du souvenir des victimes et 
des héros de la déportation
Place Monseigneur Roméro
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