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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.
M. le Maire, MM. et Mmes les adjoints au Maire 
reçoivent sur rendez-vous.
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
D'édito en édito, depuis qu'en 2001 vous m'avez confié la respon-
sabilité et la charge de Maire de notre Ville, il est possible que je 
me répète… C'est pourquoi, j'ai vérifié avant de rédiger ce qui suit, 
ce que j'avais écrit en septembre 2016.

J'exprimais mon rejet, ma colère au constat de la haine, de la barbarie,  
de la folie qui conduit certains à "tuer pour tuer" au nom d'un Dieu qui, s'il 
existe, ne peut être que fraternité et je rappelais les valeurs fondamentales 
de notre République laïque. Hélas, tout a empiré, et partout "chez nous", en 
France, en Europe et dans le Monde, attentats, violence, guerre persistent. 
Il y a tant à faire pour que partout, le bonheur s'impose comme il se doit et 
comme y a droit chaque être humain !

Comment sur ce sujet, ne pas se répéter sans cesse,  
comme un obsédé de la PAIX.

Les vacances, temps de repos, de vie familiale ou amicale, sont désormais ter-
minées et la vie reprend son rythme d'activité. Vous le savez, la rentrée scolaire 
est une préoccupation forte et l'offre éducative dans toutes ses composantes 
est un engagement prioritaire de l'équipe municipale. Les services de la Ville 
et tous nos partenaires ont fait au mieux pour améliorer encore et toujours 
les conditions d'accueil des élèves. Vous en avez en résumé aux pages 10 et 11 
de ce journal. Je sais que vous partagez notre avis sur ce sujet : tout ce qui est 
mis en œuvre pour la réussite de chaque enfant, de chaque jeune, est un dû 
et un gage d'un avenir qui se construit chaque jour pour chacun d'entre eux.

Au-delà de cette ambition éducative, nous allons - même si tout n'a pas été 
stoppé en juillet-août comme le prouvent toutes les activités mises en place 
comme "Trappes Plage" et autres - reprendre le travail de culture, de sport, de 
solidarité, d'évolution économique et urbaine pour notre Ville et pour chacune 
et chacun de ses habitants. La tâche est parfois rude, elle est souvent critiquée 
par ceux qui causent mais ne font rien.

Ainsi va la vie, mais je sais pouvoir compter sur votre confiance et votre 
engagement citoyen.

Bon courage à tous.

Guy Malandain
Maire de Trappes-en-Yvelines
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À TRAVERS LA VILLE

Forum de rentrée, samedi 9
 septembre, de 10 h à 18 h, 

complexe sportif A-M. et 
A. Broustal, 6 avenue 

Ludwig Van Beethoven

  

Des médiateurs dans la ville

FORUM DE RENTRÉE

Faites le plein 
d’activités !

ASSOCIATIONS, À VOS DOSSIERS
A Trappes-en-Yvelines, les associations
sont considérées comme une richesse
par la municipalité qui les a soutenues
en 2017 à hauteur de 710 000 €. 
Pour 2018, les dossiers de de-
mande de subventions peuvent 
déjà être retirés auprès du pôle 
Démocratie locale et vie asso-
ciative ou récupérés sous forme 
numérique sur le site internet 
de la Ville. Ils devront être remis 
entre le 11 septembre et le 3 
novembre à ce même pôle. 
Tél : 01 30 69 19 53. 

 Une partie de la nouvelle équipe, 
qui comptera à terme 5 personnes. 

La marche à pied est leur mode 
de déplacement, le dialogue 
est au cœur de leur pratique 

et ils servent d’interface entre la 
municipalité et les habitants : cinq 
agents constituent le nouveau pôle 
municipal Prévention/médiation. 
En journée comme en soirée, dans 
tous les quartiers, ces profession-
nels sont à l’écoute. Ils informent et 
orientent les habitants de tous ho-
rizons, délivrent des messages rela-
tifs au vivre-ensemble, participent à 
la résolution de petits conflits. Leur 
connaissance de la Ville et de ses par-
tenaires leur permet aussi d’orienter 
les personnes en demande vers les 
structures adéquates. Chacun de 
leur passage est enfin l’occasion 
d’une veille technique qui contribue 
à l’amélioration de la qualité de vie.  

On les retrouvera à l’occasion d’évé-
nements municipaux tels que le 
Forum de rentrée. 
Contact : 01.30.69.16.91 ou service.
mediation@mairie-trappes.fr 

Pour découvrir le large panel d’activités sportives, culturelles, 
solidaires ou encore éducatives proposées dans la ville, rien de 
tel que le Forum de rentrée : lors de ce rendez-vous aux allures 

de retrouvailles, organisé cette année le samedi 9 septembre, plus de 80 
associations seront représentées tandis qu’un pôle regroupera les activités 
municipales. Démonstrations de robotique avec la Cyberbase et animations 

présentées par les associations rythmeront aussi la journée. Le public pour-
ra découvrir les installations de Thierry Payet, artiste en résidence à 

Trappes-en-Yvelines. Sur place également, une garderie pour les 3-6 
ans et une buvette. 
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À TRAVERS LA VILLE

EN BREF
Connaissez-vous vraiment

 l’Île de loisirs ? 
Pour certains, elle n’a plus de 
secrets, pour d’autres elle reste 
mystérieuse. Afin de mieux faire 
connaître l’éventail d’activités 
et d’événements proposés à l’Île 
de loisirs, cette dernière lance 
une enquête en ligne auprès des 
habitants. Après avoir répondu 
à quelques questions, les partici-
pants pourront gagner l’une des 
10 cartes cadeaux (de 4€ à 23€) 
donnant accès aux activités.
Rendez-vous dès le 1er septembre 
sur www.saint-quentin-en-yvelines. 
iledeloisirs.fr

L’association  HF Prévention 

se distingue par une 

approche combinant 

interventions de terrain, 

tests de dépistage rapides et 

géolocalisation.

 

HF Prévention vient d’installer 
son siège national dans la 
zone d’activités de Trappes-

Elancourt, dans des locaux qui ré-
pondent à l’accroissement de son 
activité. La particularité de cette 
association, orientée dès sa création 
en 2002 vers le dépistage des infec-
tions sexuellement transmissibles 
(sida, hépatites, syphilis), est d’aller 
au-devant du public, auquel est pro-
posé un dépistage rapide : grâce au 
progrès technologique, une minute et 
quelques gouttes de sang suffisent dé-
sormais à poser un diagnostic d’une 
grande fiabilité. Son approche se ca-
ractérise également par la géoloca-
lisation des lieux d’intervention au 
travers de l’analyse de « big datas » 

données numériques collectées 
grâce à l'utilisation des nouvelles 
technologies. Cette méthode, qui 
donne d’excellents résultats, a été 
étendue depuis peu par l’association 
au diabète et aux maladies cardio-
vasculaires. 

HF Prévention recrute des animateurs 
de prévention, à l’aise avec la théma-

tique de la santé sexuelle et avec le 
public : contact@hf-prevention.com

SANTÉ PUBLIQUE

Le dépistage des IST 
change d’ère 

L’an dernier, HF Prévention est intervenue auprès de 10 000 personnes 
en Île-de-France. Elle est également implantée d'en d'autres régions.  

PORTES-OUVERTES À LA MAISON DES PARENTS
Découvrez les ateliers de langage et 
d’éveil corporel, les groupes d’échange 
pour parents d’adolescents, de jeunes 
enfants et futurs parents ainsi que les 
permanences assurées par un médiateur 
familial, une conseillère d’orientation psy-
chologue et une psychologue clinicienne. 
Mercredi 13 septembre de 10h à 
16h. Maison des parents, 11, rue Maurice 
Thorez. Tél : 01 30 16 27 61.
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RETOUR EN IMAGES

Les jours de beau temps, il y avait du monde dans l'eau.

Le temps d’une soirée, le bassin 
s’est transformé en base de 
plongée. Du 8 juillet au 13 août, Trappes plage 

a accueilli petits et grands dans son 
vaste espace de détente sur les berges 
de la piscine Jacques-Monquaut. Plus 
de 10 000 personnes ont participé aux 
animations cette année ! Retrouvez 
toutes les photos sur la page Facebook 
de la Ville.

Le 5 juillet, un mandala géant a été réalisé
par des jeunes Trappistes à proximité du rond-point Mandela. Composée à 
partir de végétaux de récupération, cette œuvre d’art éphémère est restée 
visible une semaine.

En juillet, deux chantiers solidaires à l’étranger ont fait vivre à des jeunes 
trappistes des moments inoubliables. Les 17-25 ans se sont investis dans la 
réfection d’une école au Cambodge et ont donné des cours d’anglais, tandis 
que les 15-18 ans ont œuvré pour la protection de la nature en Islande. 

Le 21 juillet, une soirée loto a rassemblé un public 
nombreux, sous le soleil. Les bénéfices ont été rever-
sés à l’association "Imagine for Margo" qui soutient 
la recherche contre le cancer des enfants.

Du 3 juillet au 12 août : entretien des espaces verts, 
nettoyage, peinture, archivage… Cet été, les chantiers 
"Une semaine d’efforts" proposés par la Ville aux jeunes 
Trappistes se sont multipliés. Une première expérience 
professionnelle pour beaucoup d’entre eux.

Pâtés et châteaux de sable ont fait la joie des plus jeunes. 
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LES VACANCES, UN DROIT
En Île-de-France, durant l’été, un enfant sur deux reste à la maison. Pour 
faire face à cette situation, le Secours Populaire offre à certains d’entre eux 
un temps d’évasion. En juillet et août, 7 jeunes Trappistes sont ainsi 
partis dans des familles, 4 autres en colonies de vacances. C’est 
dans ce cadre que Sophie Grehal (à gauche sur la photo) vient de recevoir 
la jeune Alae. De son côté, Patrick Moreau, bénévole qui accompagne les 
enfants à la gare avant le grand départ et vient les rechercher ensuite, les 
trouve à chaque fois changés : «Partis timides, ils reviennent très bavards et 
ont appris des tonnes de choses ! » Preuve s’il en était besoin du succès 
de l’opération, 30 % des enfants ayant séjourné en famille d’accueil sont 
ensuite réinvités. Pour en savoir plus : www.secourspopulaire.fr/idf

EN BREF
20% du volume des repas 

pris à la cantine scolaire finit à la 
poubelle. Pour lutter contre ce 

gaspillage, une sensibilisation 
a été lancée l’an dernier. Après 

les écoles Langevin, Jaurès, 
Wallon, Renoir, Cocteau, 

Curie, cette démarche s’étend 
en 2017-2018 à Aragon, Macé, 

Clément, Sand, Montaigne et 
Flaubert où chaque enfant 

sera invité à peser ses restes à 
la cantine et à les vider

 dans un bac. 

ENFANCE ET JEUNESSE

L’école maternelle Edouard 
Manet est sans doute l’une 
des plus "vertes" de la ville. 
Elle s’est vue décerner en 
2017 le label national E3D 
qui récompense les établis-
sements engagés dans une 
démarche de développe-
ment durable. 

Dans la cour de l’école Manet,
arbustes, fleurs et plantes po-
tagères invitent à découvrir et 

à respecter la nature en toutes sai-
sons. En cette rentrée, de la rhubarbe 
attend d’être cueillie par les petites 
mains. L’équipe éducative a bien tra-
vaillé : « Ce sont les Atsem* qui ont 
lancé le mouvement il y a quelques an-
nées. Elles s’étaient mises à planter de 
la ciboulette, du basilic et de la menthe 
pour faire le thé ! », raconte la direc-
trice adjointe, Céline Le Caro. Leur 

emboîtant le pas, l’enseignante a créé 
une plate-bande, bientôt égayée par 
des iris de son jardin. Depuis, chaque 
cycle scolaire amène son lot de nou-
velles plantations et deux fois par an, 
l’école organise un troc de graines 
avec les parents d’élèves. Enfin un 
composteur, acheté avec l’aide de la 
Ville, produira bientôt de l’engrais à 
partir des déchets organiques de la 
cantine. Cette dynamique a valu à
l'école Manet de se voir attribuer le 
label Etablissement en démarche de 
développement durable (E3D) par 
l’Education nationale, au côté de 12 
autres établissements de l’Académie 
de Versailles.
* Agents Techniques Spécialisés des 
Écoles Maternelles.

LABEL

Une cour d’école 
aux allures de jardin

Manet a décroché le premier 
niveau d’un label qui en compte 
trois : engagement, approfondis-
sement, déploiement.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Trappes-en-Yvelines ne manque pas de jeunes 
talents dans les domaines scolaire, universitaire, 

culturel, sportif ou encore solidaire. 
La Soirée des Réussites les met à 
l’honneur vendredi 15 septembre. 

  

Ahmed Agne sera le parrain de la 
Soirée des Réussites, vendredi 
15 septembre. Ce quadragé-

naire a cofondé en 2003 la maison 
d’édition Ki-oon, réputée pour ses 
mangas. Frère aîné de Nourradine, 
qui animera la cérémonie (voir ci-
contre), il fait partie de ces talents 
que Trappes-en-Yvelines a vu gran-
dir et célèbre chaque année. De 
ces moins de 25 ans qui ont réussi 
dans le domaine scolaire, universi-
taire, sportif, culturel ou encore so-
lidaire… Parmi les récompensés en 
2017, Victoria Krupowicz, étudiante 
à Science po, a obtenu un master 
en Sécurité internationale et espère 
travailler pour le ministère de la 
Défense. Toumani Doucara, sorti sans 
diplôme du lycée, a été appuyé par 
l’Ecole de la Deuxième chance, afin 
d’élaborer un projet professionnel 
solide et se forme dans le domaine 
des espaces verts. Quant à Vincent 
Le Goff, il se destine à la recherche 

scientifique après un bac S 
mention très bien. Autant de 
parcours qui montrent la diver-
sité des réussites, que viendra 
récompenser le 15 septembre 
une carte cadeau de 200 € ou 
un ordinateur portable. 

SOIRÉE DES RÉUSSITES 

Ces talents que la ville
a vu grandir

COUP DE POUCE POUR L’ACCÈS 
AUX SPORTS ET À LA CULTURE
Vous adhérez à un club ou participez 
à une activité municipale ? Une aide 
financière existe : le fonds d’accès 
aux activités culturelles et sportives 
(Faacs). Elle peut être utilisée pour l’ad-
hésion, l’acquisition d’équipements ou de 
vêtements nécessaires à la pratique d’une 
activité ou comme réduction sur la location 
d’instruments à l’école de musique. Ces 
aides calculées sur la base du quotient 
familial peuvent se cumuler. Le quotient 
pris en compte pour le soutien aux acti-
vités culturelles est relevé cette année de 
200 € afin de favoriser l’accès au plus 
grand nombre.
Infos : www.trappes.fr rubrique "santé     
et solidarité"

Inscriptions jusqu’au 12 septembre 
auprès de la Direction de la

 Jeunesse au 01 30 69 16 40. 

Choisissez votre atelier ! 
D.O.C a vécu l’âge d’or du rap français avec son groupe 2Bal 2Neg et 
a fait partie du collectif Bisso Na Bisso. A partir d’octobre, il animera 
un "atelier d'écriture urbaine" ouvert aux 15-25 ans, débutants ou sou-
haitant se perfectionner dans les techniques d’écriture, d’enregistre-
ment en studio et sur scène. Les 11-17 ont par ailleurs un vaste choix 

d’ateliers hebdomadaires entre la robotique 
avec la « création d’un vélo qui parcourt le 
monde », la radio avec Marmite FM, l’anglais 
(lycéens), le théâtre et l’informatique sur le 
thème « la vidéo dans tous ses états ». 
Atelier d'écriture urbaine : 10 €.  Ateliers heb-
domadaires payants sur la base du quotient 
familial. 

D.O.C du groupe 2Bal 2Neg anime  
un atelier d’écriture urbaine. 



PORTRAIT

PORTRAIT DE  TRAPPISTE

Nourradine 
Agne, 

Un reporter 
haute-fidélité  

Journaliste pour Marmite FM, Nourradine Agne 
s’intéresse au territoire et à ses habitants qu’il a 
l’art de cuisiner pour concocter une savoureuse 
information locale. 

De source maternelle, Nourradine Agne a toujours 
été bavard. « Tu parles tout le temps, tu es une 
pipelette », faisait-on déjà remarquer au gamin de 

la plaine de Neauphle. Etudiant en anglais, il se destine 
à l’enseignement… C’était sans compter sur Marmite 
FM, jeune radio associative qui partage avec "Déclic 
théâtre" des valeurs citoyennes et des locaux à Trappes-
en-Yvelines. Parmi les bénévoles de la première heure, 
Nourradine est resté. « Je me suis senti tout de suite à 
l’aise », se souvient-il. Pas une actualité qui n’échappe 
désormais au journaliste, surnommé M. Marmite à Saint-
Quentin-en-Yvelines ! Dans Marmite actu, il fait le point 
sur la semaine entouré d’invités, dans Micro ouvert, il 
relaie des événements et des projets ; il régale de re-
portages avec le Micro dans la ville et dialogue dans ses 
Portraits avec des personnalités locales ou des habitants. 
Ses rencontres avec les anciens, dont les récits lui ont 
fait découvrir l’histoire cheminote et ouvrière et revi-
siter l’épopée de l’immigration, l’ont beaucoup marqué : 
« rien qu’à Trappes, il y aurait près de 80 origines diffé-
rentes, cette richesse m’a constitué et c’est certainement 
ce qui a fait que je suis devenu journaliste », estime ce fils 
d’un père sénégalais et d’une mère mauritanienne. C’est 
avec naturel qu’il joue, chaque automne, les maîtres de 
cérémonie lors de la soirée des Réussites organisée par 
la Ville, qui valorise les talents locaux dans toute leur 
diversité et que son frère ainé, Ahmed, parraine cette 
année (voir ci-contre). Le journaliste et animateur ne 
cache d’ailleurs pas son parti pris : « mettre en avant ce 
qui va bien plutôt que ce qui va mal ». Lui qui « aime les 
gens », ne peut que regretter le traitement médiatique 
parfois réservé à sa ville : « faire "une enquête" sur 
Trappes en ne restant qu’un jour, forcément, à l’arrivée, 
c’est caricatural ». Nourradine possède aussi un don de 
la repartie, réjouissant pour ses auditeurs, qu’une fré-
quentation régulière du Déclic théâtre a encore aiguisé. 
« Les matchs d’improvisation m’ont aidé à me mettre 
dans la peau de mon interlocuteur », explique-t-il. Pour 
l’homme de radio qu’il est devenu, parler n’a ainsi de 
sens qu’à condition d’avoir su écouter. 

EN BREF
Marmite FM sur 88.4 et 

podcasts à retrouver sur 
marmitefm.canalblog.com
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ENFANCE ET JEUNESSE

  

La Ville crée les conditions 
de la réussite Quatre-mille-cinq-cent soixante élèves prennent 

cette année le chemin des 36 écoles maternelles 
et élémentaires de Trappes-en-Yvelines. Leur 

réussite et leur épanouissement sont une priorité de la 
municipalité qui leur consacre près de 15 millions d’euros 
par an, soit son budget le plus important. 
Les rythmes scolaires cette année sont inchangés. Le 
choix a été fait de maintenir la semaine de 4 jours et 
demi, soit 9 demi-journées de classe et une scolarisation 
le mercredi matin. Pendant les temps d’activités péri- 
 scolaires après la classe, disciplines sportives, ludiques, 
pratique artistique, ateliers manuels, de sensibilisation à 
l’environnement et de découverte scientifique, langues 
vivantes, composent une offre diversifiée et de qualité. 
Grâce au quotient familial, chaque famille participe à ces 
activités périscolaires en fonction de ses ressources.

Un suivi individualisé pour 
les enfants en difficulté

Depuis l’an dernier, cette palette d’ateliers est complétée 
par des activités dites « essentielles », articulées autour 
de 3 axes : comportement, compréhension du langage et 
apprentissage du vivre-ensemble.  
L’individualisation des parcours périscolaires qui a permis 
l’an dernier de suivre plus de 200 élèves en difficulté se 
poursuit en 2017-2018. S’inscrivant pleinement dans le 
projet éducatif de territoire, elle privilégie la coopération 
entre acteurs éducatifs dans l’intérêt de l’enfant. Dans 
chaque établissement, une équipe regroupant référent 

Ateliers périscolaires, suivi individualisé 

des enfants en difficulté, école du  

numérique... L’éducation est une priorité 

de la Ville, dont l’action est placée sous le 

signe de la coopération avec l’Education 

Nationale dans l’intérêt de l’enfant. 

Un suivi individualisé pour
les enfants en difficulté

La fabrication de « push-cars » 
ou caisses à savon est une valeur 
sûre des ateliers périscolaires.  
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scolaire, périscolaire et référent de 
parcours de Réussite Éducative re-
père ainsi les élèves présentant des 
fragilités. Une réponse spécifique est 
ensuite définie. L’enfant peut être 
orienté aussi bien vers des disposi-
tifs relevant de l’Education nationale, 
comme l’accompagnement scolaire, 
que vers l’accueil périscolaire ou la 
Réussite Éducative. Dans le cadre de 
ce parcours, une partie des élèves de 
CP sont épaulés par 15 Clubs coup 
de pouce Clé pour l’apprentissage de 
la lecture tandis que 8 Clubs Coup 
de pouce Clem donnent aux CE1 
des outils pour aborder en douceur 
les mathématiques. Par ailleurs, cette 
année, des ateliers de pratique lan-
gagière seront proposés aux enfants 
ne parlant pas ou peu français à la 
maison. 

Place à l’école 
du numérique

La Ville maintient par ailleurs son en-
gagement en faveur de la scolarisa-
tion des moins de 3 ans. Pour cette 
rentrée, près de 185 d’entre eux 
seront accueillis, les uns en Toute 
petite section (TPS), les autres dans 
des classes passerelles ciblant les pu-
blics les plus éloignés de la culture 
scolaire. Dans ces dernières, la Ville 

met à disposition du personnel et des 
moyens supplémentaires. Par ailleurs, 
 dans le cadre de la réforme nationale 
"CP 100 % Réussite", les classes de 
CP sont dédoublées (voir ci-dessous) 
en zone d’éducation prioritaire ren-
forcée (REP+). 
Enfin, pour que l’Ecole du numérique 
devienne une réalité, la Ville déploie 
du matériel de qualité dans les écoles 
élémentaires. Toutes sont désormais 
équipées de vidéoprojecteurs inte-
ractifs tandis que d’ici aux vacances 
d’automne, 10 nouvelles classes nu-
mériques mobiles s’ajouteront aux 
4 existantes. Cet équipement se 
présente sous la forme d’un chariot 
contenant 20 tablettes tactiles, un 
serveur et une borne wi-fi. Combiné 
à des logiciels éducatifs numériques, 
il permet de dispenser un cours inte-
ractif. Dans les mois qui viennent, les 
enseignants, qui le souhaitent, seront 
formés à son utilisation. 

PORTAIL FAMILLE : CHOISISSEZ LES DÉMARCHES À DISTANCE 
Seuls 15 % des foyers passent par le "Portail famille" pour régler leurs activités périscolaires. 
Cette plateforme, accessible depuis le site internet de la Ville, évite pourtant 
de se déplacer. Elle permet l’inscription et le paiement des activités péri- 
scolaires ainsi que le règlement des activités de l’Ecole de musique et 
de danse et des activités « petite enfance ». Ses fonctionnalités ne cessant 
de s’enrichir, courant septembre, on pourra y remplir en ligne le formulaire pour 
la pratique des activités municipales (jeunesse, sports et culture...) et transmettre 
des justificatifs dématérialisés. Pour les nouveaux usagers, inscription obligatoire en 
mairie. Infos : www.trappes.fr / Contact : regie.centralisee@mairie-trappes.fr

EN BREF
DES EFFECTIFS RÉDUITS EN CP DANS 4 ÉCOLES

Afin de favoriser l’acquisition des savoirs fondamentaux, la ré-
forme nationale "CP 100 % Réussite" porte le nombre maximal 
d’élèves par classe à 12 dans les CP situés en zone d’éducation 
prioritaire renforcée dite REP+.  Pour cette rentrée, les écoles 
Louis Aragon, Jean-Baptiste Clément, Jean Macé et Henri 
Wallon voient leurs CP dédoublés. Neuf nouvelles classes sont 
créées. La Ville a réaménagé  des salles vacantes ainsi que 
des locaux ayant une autre destination (bibliothèques, salles 
informatiques) afin de les accueillir, sans répercussions sur la 
qualité de vie au sein des établissements. 

Chaque membre du Club coup de 
pouce CLE signe un contrat par  
lequel il s’engage à être assidu.

Dans les mois qui viennent, les enseignants, qui le souhaitent, seront formés à l’utilisation 
des classes numériques mobiles, déployées progressivement par la municipalité. 
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Centres socioculturels,
construire ensemble  
la vie de quartier 

Il se passe toujours quelque chose 
dans les centres socioculturels. 
Annette Moro et Michel Luxereau 

auraient sûrement eu la curiosité de 
pousser leur porte ! Respectivement 
infirmière et médecin, ces figures 
locales ont inspiré le nom de deux 
centres de la ville tandis que celui 
des Merisiers doit son appellation 
à son lieu d’implantation. Véritables 
« maisons » destinées à réunir et 
fédérer les habitants, les centres 
socioculturels leur donnent accès 
à des ateliers, sorties, débats et les  

accompagnent dans leurs projets 
avec l’appui des services de la Ville 
et de ses partenaires. « Il n’y a pas de 
critère d’âge et encore moins de situa-
tion sociale pour les fréquenter », sou-
ligne Abdellatif Hammoudi, directeur 
du centre Luxereau. Au-delà du seul 
aspect récréatif, les activités « per-
mettent l’échange de savoirs, la créa-
tion de solidarités, l’accompagnement 
à la parentalité, l’accès à la culture et 
même l’accès aux droits et à la santé », 
en vertu d’une feuille de route, le 
« projet social », élaborée à partir 

Dans ces lieux d’accueil au cœur des quartiers, 

chacun peut trouver des activités à son goût et 

s’impliquer dans l’amélioration de ses conditions de vie.

Les centres Luxereau, Moro et des Merisiers ont accueilli 

l’année dernière près de 4 000 personnes. 

Venez, vous aussi, y faire un tour ! 

Odile Inizan, adjointe
au maire déléguée aux Affaires 
sociales et à la Solidarité.

Issus du mouvement de l'Education 
populaire, les Centres sociaux et socio- 
culturels réfèrent leur action et leur 
expression publique à trois valeurs 
fondatrices : la dignité humaine, la 
solidarité, la démocratie.
Les centres sociaux et socioculturels, 
avec l’appui des professionnels, ont 
vocation à s'inscrire dans une logique 
territoriale de coopération afin de 
répondre aux besoins des habitants 
et de trouver des réponses aux mul-
tiples questions de la vie quotidienne.
Cet ancrage de proximité est effectif 
pour la ville de Trappes-en-Yvelines 
depuis 2000 pour le centre Annette 
Moro, depuis 2004 pour Luxereau et 
2007 pour Les Merisiers.
Agréés par la Caisse d'Allocations Fa-
miliales pour une période de trois 
ans jusqu’à fin 2019, les trois struc-
tures de la ville ont aussi obtenu une 
reconnaissance nationale auprès de 
la Fédération nationale des centres 
sociaux pour une durée de 5 ans. 
Dès la rentrée, les équipes seront 
à pied d’œuvre pour vous accueillir 
dans leur structure respective et vous 
présenter le planning des activités, des 
permanences, recevoir et étudier la 
faisabilité de vos idées.
Venez nombreux.

Le point 
de vue de ...

L’atelier cuisine des Merisiers 
invite ses participantes à un tour 

du monde culinaire et culturel. 
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des besoins des habitants. « Quand 
mes enfants étaient petits, le centre 
était comme une seconde maison, 
aujourd’hui encore, je prends le 
temps de venir après le travail car 
je m’y sens bien », apprécie Daneth 
Tol. Elle a fréquenté en particulier 
les ateliers « parents-enfants  »  
du centre Annette Moro. « Ce 
sont des temps qui permettent de 
découvrir son enfant en dehors du 
cercle familial et, pour certaines 
mamans, de communiquer avec lui 
par le jeu », indique Jack Svehla, 
animateur connu pour accompa-
gner de nombreuses activités à la 
guitare ! Khadija Abdellahi, qui vit 
seule, puise au centre sociocultu-
rel des Merisiers une ouverture au 

monde et aux autres : elle a dé-
couvert récemment le château de 
Rambouillet et le Louvre tandis que 
l’atelier cuisine, moment de partage 
culinaire et culturel, lui procure 
des astuces diététiques à mettre 
en œuvre chez elle. Personne ne 
quitte d’ailleurs jamais cet atelier 
sans débarrasser la table ou faire la 
vaisselle ! « La participation de cha-
cun fait partie de l’ADN des centres 
socioculturels », rappelle Abdellatif 
Hammoudi. Les fêtes de quartier 
ou les soirées préparées par les 
habitants sont autant d’exemples 
de cette implication. 

LAURE MARTINET,  « référente famille » aux Merisiers
« J’essaie d’établir une relation de confiance avec les habitants. Lors de ma 

permanence, ils peuvent être appuyés dans leurs démarches, conseillés sur les questions 
de santé voire accompagnés dans la préparation de leurs 
projets : je peux aussi bien aider quelqu’un à organiser ses 
vacances que l’assister dans des démarches auprès de son 
employeur. Si des questions récurrentes sont repérées, des 
temps d’information peuvent être mis en place comme une 
conférence, un débat ou une sensibilisation. En cas de diffi-
cultés, nous pouvons aider directement les personnes ou les 
orienter vers des services de la Ville, tels que la Maison des 
parents, le centre de santé ou vers différents partenaires. » 

 
DES JEUX POUR PETITS ET GRANDS
Au centre socioculturel des Merisiers, la 
Maison des jeux propose une col-
lection de 1 400 jeux à découvrir 
sur place ou à emprunter. Jeux de 
carte, de société, de construction, de stra-
tégie et d'adresse, sont proposés pour 
toutes les tranches d’âge. 
Ouverture mardi et jeudi, 16h-18h30, 
mercredi et samedi, 14h-18h30. 
A venir : soirée jeux adultes, les vendredi 
22 septembre et 13 octobre, 20h-minuit ; 
soirée jeux familles, vendredi 20 octobre, 
19h-21h. 
Une ludothèque accueille par ailleurs 
les 0-6 ans accompagnés, les mardis, jeu-
dis et vendredis, 9h-11h30. 
Tél. 01 30 69 19 02. 

EN BREF
UN LARGE ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS

Les activités sont accessibles gratuitement ou à prix modique : ateliers 
créatifs, ateliers parents enfants, baby-gym, ateliers de français, 

permanence de l’écrivain public, café des habitants, réunions d’information, 
débats, sorties inter-quartiers, séjours, fêtes de quartiers, Noël pour tous. 

Tous les ans en juin, les 
"Itinérances" amènent des 

animations au pied des 
immeubles. 

A Moro, des soirées conviviales sont 
mises en place par les habitants. 
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Des couturières 
qui n’ont pas froid
aux yeux
L’atelier couture encadré par Mariama Touré aux centres 

Moro et Luxereau attire un public principalement féminin. 
Certaines sont débutantes, d’autres se perfectionnent. « Je 

savais déjà coudre mais ici j’ai appris à réaliser des patrons, j’ai gagné 
en efficacité », explique Hayat qui s’inspire des vêtements prêts 
à porter pour fabriquer des jupes et tuniques très demandées 
par ses proches ! « Cet atelier les amène à se faire confiance, elles 
réalisent qu’elles peuvent faire de belles choses », estime l’ensei-
gnante. La couture, pour certaines, devient même une passerelle 
vers l’emploi : Mariamme Camara et Annick Da Silva, passées par 
l’atelier, ont ainsi intégré la coopérative La Forge, à La Verrière, qui 
permet à des entrepreneurs de se lancer en étant accompagnés 
et formés. L’une a créé sa marque d’accessoires, Djiteria creations, 
tandis que la seconde planche sur une création d’entreprise. 

Aux Merisiers, 
des panneaux 
citoyens
Depuis peu, des bornes semi-enterrées 

remplacent les locaux poubelles aux 
squares Thorez et de la Commune. Les 

participants à l’atelier développement durable 
des Merisiers ont accompagné cette implanta-
tion réalisée par Valophis-Sarepa qui pourrait 
à l’avenir s’étendre à d’autres quartiers. Les 
panneaux pédagogiques qu’ils ont fabriqués 
détaillent les avantages du nouveau système. 
L’inauguration des bornes courant septembre 
donnera lieu à des animations assurées par le 
bailleur et par l’association E-graine et sera 
l’occasion de découvrir ces panneaux. Les 
20 (Commune) et 27 septembre (Thorez),  
14h-18h.  

  

SUITE DU DOSSIER Centres socioculturels,  
construire ensemble la vie de quartier

EN BREF
LE GUIDE DES CENTRES EST SORTI
Depuis cette rentrée, un guide des centres  

socioculturels permet de découvrir en un seul
coup d’œil les activités, animations et dispositifs

d’accompagnement proposés dans les trois 
structures. Il sera réactualisé tous les deux mois. 
A retrouver en mairie, dans les lieux publics ainsi 

que dans les centres socioculturels bien-sûr ! 

Aidée par Marie-Antoinette Eslan, 
bénévole, Mariama Touré dispense 
des cours de couture. Certaines 
élèves sont devenues professionnelles.  

Les habitants sont associés à la gouver-
nance des centres au travers de conseils 
de centres, toutes les 6 semaines. Ces 
instances de concertation, auxquelles 
participent aussi les élus et les équipes 

des centres, sont l’occasion d’exprimer 
ses attentes, de faire des propositions et 
d’être associé aux décisions. 
Centre socioculturel Luxereau,  
19 bis rue Jean Zay, conseil le 27 sep-
tembre à 17h30. Tél. : 01 30 69 18 48.

Centre socioculturel Annette Moro, 
18 square Georges Sand, conseil le 15 
septembre à 18h30. Tél. : 01 30 69 19 66.
Centre socioculturel des Merisiers, 
6 rue Eugène Pottier, conseil le 18 octobre 
à 17h. Tél. : 01 30 66 88 16.

A VOUS DE PARTICIPER !

Accompagnés par l’animateur Emmanuel 
Adam, les habitants ont réalisés des panneaux 
détaillant les avantages des bornes semi-

enterrées. 

EN BREF
DES HORAIRES ÉLARGIS : Depuis peu et afin d’accueillir

de nouveaux publics, des ouvertures en soirée et le week-end ont 
été mises en place. Lundi, 13h-18h ; mardi 9h-12h/13h-20h, mer-
credi et jeudi, 9h-12h/13h-18h, vendredi 16h-20h, samedi 13h-18h.
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EN BREF
ZONES BLEUES : De nouvelles zones

bleues sont créées autour de la Maison de  
la petite enfance et du Grenier à sel. Ce mode 
de stationnement s’étend aussi au quartier 
Debussy - à l’angle de l’avenue Salvador Allende 
et de la rue Jules Vallès et à l’angle avec la rue 
Boris Vian - et à l’avenue Henri Barbusse. Les 
locataires de l’immeubles I3F de l’avenue  
Barbusse se verront attribuer un macaron 
spécifique pour stationner en toute tranquillité. 
Infos : police municipale 01 30 69 19 17

D’ici à la fin de l’année, les 
écoles, dont les portails sont 
fermés pendant le temps 
scolaire, seront toutes équi-
pées de visiophones afin de 
réguler l’accès des personnes ex-
térieures. Pour davantage de sé-
curité, ce matériel est implanté à 
la fois au niveau du portail et de 

l’entrée principale. Il intègre par 
ailleurs une boucle magnétique, 
adaptée aux personnes malen-
tendantes. Parallèlement, les clés 
seront supprimées et remplacées 
par un badge d’entrée nominatif. 
Le montant de cette sécurisation 
atteint 800 000 €, presque en-
tièrement subventionnés.

LA SÉCURISATION DES ÉCOLES S’ACHÈVE

Chaque année une partie des 
groupes scolaires de la ville 
fait peau neuve pendant la 

période estivale. Cette fois, en vertu 
du plan de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux (2016-2021), 
Jean-Baptiste Clément a subi des 
changements conséquents : sanitaires 
adaptés aux personnes à mobilité ré-

duite, portes élargies, création d’un 
ascenseur extérieur entraînant le 
déplacement de l’entrée... D’ici la fin 
de l’année, un parement en bois sera 
posé par endroit et l’étanchéité du 
toit refaite. À la maternelle Flaubert, 
le lancement du désamiantage et la 
reconstruction des cloisons entraîne 
le déplacement des élèves vers l'école 
maternelle Camus pour l’année sco-
laire tandis qu’à Renoir, des travaux 
de même nature sont terminés, seuls 
l’entrée et le hall étant concernés. 
Cocteau a bénéficié d’une entière 
réfection de son office et Wallon dis-

pose de sanitaires neufs… Plusieurs 
autres bâtiments publics ont par ail-
leurs été améliorés : nouvelles portes 
et peinture du hall de la Merise, sols 
remplacés à l’Ecole de musique et 
de danse, ancienne médiathèque 
rénovée, tribunes relevables aux 
gymnases Guimier et Mahier, fin du 
ravalement de la crèche Gavroche et 
rénovation du revêtement des bas-
sins de la piscine. 
Retrouvez tous les détails sur la 
carte interactive sur le site de la 
Ville www.trappes.fr rubrique 
"Ville pratique"

  
Cet été, les travaux n’ont pas 

connu de vacancesLa Ville a planifié de nombreux 
chantiers, en particulier dans 

les écoles, pour que les enfants 
puissent faire leur rentrée dans 

les meilleures conditions.

Les services techniques 
de la Ville ont entièrement 
refait les sanitaires de la 
maternelle Wallon. 

L’école Cocteau étrenne en cette rentrée 
un réfectoire flambant neuf. 

Petite 
enfance
58 000 €

Culture 
100 000 €

Sport
150 000 €

Autres 
190 000 €

Accessibilité
220 000 €

Espaces 
publics 

254 000 €
Ecoles

1,4 million €

EN 
CHIFFRES

2,37
millions 
d’euros

=

A Renoir, des pelouses 
synthétiques ont été posées. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un miel concocté
à Trappes-en-Yvelines 

RENDEZ-VOUS AU MARCHÉ
Les fleurs sauvages composent

le menu des abeilles des Ruchers 
des Yvelines. Riche en nectar de 
châtaignier, la récolte d’été est 
liquide et ambrée alors que le miel 
de printemps est d’apparence pâle 
et crémeuse. Egalement proposé, 
du miel de sarrasin. A retrouver tous 
les dimanches, place de la mairie, le 
samedi de temps à autre au marché 
des Merisiers ainsi qu’à l’épicerie de 
Jean Macé, 19 rue Jean Zay.
www.ruchersdesyvelines.com ou 
Facebook/Ruchers des Yvelines

Depuis peu, l’apiculture complète la gamme d’activités 

artisanales présentes à Trappes-en-Yvelines. On trouve 

désormais du miel sur le marché. 

UNE NOUVELLE VÉGÉTATION EN VILLE
Sans les pollinisateurs dont font partie les abeilles, il n’y aurait plus de 
fruits ! L’interdiction de l’usage des pesticides par les collectivités territoriales, au 
1er janvier 2017, contribue à les préserver tandis que la gestion des espaces publics 
intègre la protection des espèces vivantes. Trappes-en-Yvelines ne fait pas exception et 
expérimentera bientôt de nouveaux modes de végétalisation, de façon à embellir l’es-

pace public, faciliter le travail des jardiniers 
et développer la biodiversité : au lieu des 
herbes indésirables, une végétation adaptée 
sera implantée en pourtour du rond-point 
Mandela, de certains pieds de murs, d’arbres 
ou encore de barrières... Avec les friches 
fleuries créées au printemps, ce seront-là 
autant de garde-manger pour les butineurs. 

Le trappiste Amor Kaabia a tou-
jours été attiré par les abeilles 
« de petites bestioles sans les-

quelles il n’y aurait pas de vie » et dont 
le miel est consommé partout dans le 
monde… Formé en Tunisie, cet api-
culteur, fort de 20 ans d’expérience, 
exerce désormais en France. Un temps 
salarié, il vient de créer son entreprise 
Les Ruchers des Yvelines. Localisées 
à 80% dans le département, ses 200 
ruches se répartissent dans un rayon 
de 50 km entre vallée de Chevreuse 
et forêt de Rambouillet. C’est cepen-
dant à Trappes-en-Yvelines, dans un lo-
cal prêté temporairement par la Ville, 
que son miel est extrait et mis en pot. 
En contrepartie, il s’est engagé à faire 
découvrir son activité à la population 
et n’exclut pas d’installer un jour des 
ruches dans les environs : « Les abeilles 
peuvent s’adapter en milieu urbain du 
moment qu’elles trouvent de quoi faire 
leur nectar », assure-t-il.  Avec ses parcs, 
ses arbres et ses massifs fleuris, la ville 
a beaucoup à offrir à ses protégées !
Visite sur rendez-vous de l’atelier et 
vente directe de miel, d’essaims et de 
reines. Tél. 06 34 26 50 88.

Amor Kaabia exploite 200 ruches 
dans les Yvelines et transforme 
son miel à Trappes-en-Yvelines



n°146  Septembre-Octobre  Aujourd’hui à Trappes-en-Yvelines  17

LA VILLE CHANGE

  

LOGEMENT 

Le quartier 
de l’Aérostat 
prend forme

Qui dit nouveau quartier, dit nouveaux 

habitants. Dans la zone d’aménagement 

concerté, la seconde tranche de 

construction de logements a bien avancé.

Dans les rues aux noms 
d’aviateurs de l’Aéros-
tat, de nouveaux im-

meubles s’élancent vers le ciel. 
Bien avancée, cette seconde 
tranche de constructions, sous 
l'égide de la communauté d'ag-
glomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, densifie la zone 
d'aménagement concertée. Elle 
combine accession à la propriété, 
logement social, locatif privé... 
Au cœur du nouveau quartier, 
la métamorphose de l’avenue 
Clément Ader, où de nombreux 
programmes immobiliers battent 
leur plein ou viennent d’abou-
tir, est frappante. Les apparte-
ments en accession (Promogym, 
Polycités) côtoient les logements 
individuels ainsi qu’un immeuble 
du bailleur Valophis-Sarepa. Au bout 
de cette même rue, d’immenses pan-
neaux (Crédit Agricole) annoncent 
110 nouveaux logements. Quelques 
centaines de mètres plus loin, un 
immeuble (Arche Promotion) com-
plète la perspective de la rue Maryse 
Bastié. A l’angle des rues Koprivnice 
et Bobby Sands, une résidence so-
ciale (Adoma) ouvrira cet automne. 
Trois cent cinquante-quatre loge-
ments, dont 15% de logements so-
ciaux, sont prévus dans le cadre de 
cette nouvelle tranche. La troisième 
et dernière tranche s’échelonnera 
ensuite jusqu’en 2020.  

EN BREF
UN NOUVEAU ROND-POINT 

 Alors que le premier semestre a été marqué 
par d’importants travaux de voirie dans la ZAC, 
cet automne, le Conseil départemental des Yvelines 
pilotera la création d’un nouveau rond-point facili-
tant l’accès au secteur, positionné route de Dreux 
(RD912) au niveau de la rue Paul Verlaine.  A partir 
de fin septembre, cette rue sera fermée à la circula-
tion depuis la RD912, pendant environ un mois. Une 
déviation par le giratoire Tabarly pour accéder à la 
résidence Verlaine et au Mac Donald’s sera mise en 
place. Dans un second temps, une circulation alter-
née sera instaurée route de Dreux, sur environ 200 
mètres, à partir de cette même rue Paul Verlaine. Elle 
causera un léger allongement du temps de parcours. 

La rue Clément Ader a été métamorphosée    
par de nombreux programmes immobiliers. 

La rénovation urbaine 
plébiscitée

Depuis 2003, Trappes-en-Yvelines a été transformée par la rénovation 
urbaine. Alors qu’un nouveau programme national est en prépara-
tion qui concernera à nouveau la ville, une enquête a été menée 

auprès des habitants concernés par ces changements (sondage ANRU/
BVA, juillet 2017). Les trois quarts d’entre eux se disent satisfaits de vivre 
dans leur quartier et la majorité met en avant une évolution positive. Ils 
s’accordent à 79% sur l’embellissement des aspects extérieurs, à 78% sur 
l’amélioration de la qualité de vie, à 76% sur la desserte en transports en 
commun et à 77% sur l’amélioration des logements. 
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SPORT

Il n’est jamais trop tôt pour choisir 
son sport. A Trappes-en-Yvelines, 
dès 3 ans, les enfants peuvent pra-

tiquer, avec la Gym mini, des activi-
tés favorisant leur développement 
moteur. Quant à l’école municipale 
des sports (EMS) qui propose, de 5 
à 11 ans, de découvrir une dizaine 
de disciplines en l’espace d’une an-
née, elle a toujours autant de succès. 
« Ma fille Yasmine a pratiqué à l’EMS 
de nombreux sports et découvert l’es-
calade, raconte Souhela Maguella, elle 
retrouvait ses copains avec beaucoup 
de plaisir, c’était un rituel tous les

mercredis après-midi ». Afin d’accueil-
lir un maximum de jeunes Trappistes,  
cette année le nombre de places 
augmente de 60%. Pour ceux qui 
ont déjà un sport de prédilection, 
de nombreuses disciplines sont par 
ailleurs proposées.
Activités soumises au quotient familial. 
Dossier d’inscription à déposer au ser-
vice des sports. 

Sportifs dès le plus 
jeune âge

Tous les détails des activités sportives et de loisirs 
enfants, jeunes et adultes dans le guide des activités 

municipales et associatives : www.trappes.fr

CALENDRIER SPORTIF
Football : stade Gilbert Chansac, 15h
17 septembre : Trappes/Goussainville
24 septembre : Trappes/Val de France
15 octobre : Trappes/Ozoir 

Handball : Gymnase Youri Gagarine
Championnat, samedi 16 septembre 
17h-19h30

Basket : complexe sportif Paul  
Mahier, 20h
16 septembre : Trappes/Montivilliers
7 octobre : Trappes/Marly-le-Roi
21 octobre : Trappes/Vernon

Judo : complexe sportif Paul Mahier. 
Samedi 30 septembre : matin, tournoi 
poussins/poussines ; après-midi, criterium 
départemental minimes. Dimanche 1er 

octobre : matin, coupe régionale seniors 
3e division ; après-midi, coupe départe-
mentale des Yvelines, benjamins. 

Concours de tir à l’arc : 
complexe sportif Jean Guimier
Samedi 7 octobre, 9h-18h30
Dimanche 8 octobre, 9h-16h30

Pétanque : terrain René Kalk 
Dimanche 22 octobre, 14h, doublettes 
seniors, doublettes femmes ; tête à tête 
jeunes.
Samedi 28 octobre, 14h, doublette senior, 
tête à tête féminin et jeunes. Réservé 
aux licenciés. 

PRATIQUEZ LE FITNESS !
Le cardio-boxing est la nouveauté de cette 
rentrée pour les adultes. Dérivé de la boxe, il 
permet de se défouler, de perdre du poids et 
de sculpter son corps sans traumatisme. Pour 
la première fois également, des séances abdos 
flash de renforcement abdominal complètent les 
séances de cross fit (gym et force athlétique) 
et d’accessible fitness déjà proposées dont les 
créneaux sont doublés pour répondre à la 
demande. Inscriptions à compter du lundi 
11 septembre au service des sports.

SENTEZ-VOUS SPORT 
Samedi 23 et dimanche 24 septembre, de 14h 
à 18h, les rencontres Sentez-vous sport 
s’installent à l’Ile de loisirs pour encourager 
la mixité entre personnes en situation de 
handicap et valides à travers le sport. Rugby 
à 5, full dance, badminton, beach-volley, golf, 
coxi bola mais aussi pilotage de drones, bulles 
sur l’eau, tests d’efforts, conseils de coaches 
sportifs rythmeront ce week-end. 

20e RALLYE DE L’OMS
Samedi 23 septembre, rendez-vous 
à 13h au gymnase Mahier pour 
découvrir en équipe et gra-
tuitement les équipements et 
activités sportives de la ville au 
fil d’un parcours multisports. Bulletin 
d’inscription à télécharger sur le site 
www.oms-trappes.org ou à remplir 
au Forum de rentrée. 

EN BREF

BRAVO AUX JEUNES TRIATHLÈTES DU FITDAYS 
Cinq  jeunes Trappistes ont participés à la finale nationale 
du Fitdays MGEN le 12 juillet à Montpellier, enchaînant 
épreuves de natation, de vélo et de course à pied. Chez les 
enfants nés en 2006, Inès Besozzi et Joryan Gastellier (ci-contre) 
se classent 2e de leur catégorie. Né en 2007, Yassine Rahoui arrive 
4e tandis qu’Amine, son frère né en 2010, décroche une 2e place. 
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LE FIL DU TEMPS 

Les activités 
sportives
de la saison 2017-2018
Le CCAS - service Animation seniors vous propose des 
balades pédestres (bimensuelles), du taï chi (matin : lundi 
et jeudi), du yoga (lundi matin), de la natation libre et 
de l’aquagym (lundi/jeudi) et de la gymnastique douce 
(mercredi/vendredi). 

Découvrez gratuitement et sans inscription 
ces activités pendant la période d’essai 

du 18 au 29 septembre. 

Repas des seniors
A 12 h, à la Maison des familles : les mercredis 27 sep-
tembre et 18 octobre. Inscription et règlement auprès du 
service animation ou sur place (4,90€). 

SENIORS

Sorties
Mardi 26 septembre : visite guidée 
du château médiéval de Langeais, 
déjeuner à Saint Nicolas des Motets 
et découverte des caves de Vouvray 
avec dégustation. Repas inclus, prix 
selon quotient.  
Jeudi 23 novembre : visite guidée à 
Bièvres de la maison de Victor Hugo. 
Goûter inclus, prix selon quotient. 

Café musical
Samedi 2 décembre sous la forme 
d’un récital « musiques actuelles ». 
Ecole de musique et de danse à 14h. 

Ciné-club
Un lundi par mois, à 14h, au Grenier 
à sel (2 €).
18 septembre : « Crash test Aglaé »
 2 octobre : « Visages Villages »
13 novembre : «  Cherchez la femme »SEMAINE BLEUE DU 2 AU 6 OCTOBRE

Mardi 3 : projection d’un documentaire sur le thème du bénévolat, suivi 
d’échanges avec France Bénévolat et différentes associations, en recherche de 
bénévoles. Salle du conseil municipal, 10h. 
Mercredi 4 : balade et visite guidée du musée national de l’abbaye de Port 
Royal. Pique-nique. Inscriptions auprès du service animation seniors : 2 €. 
Jeudi 5 : conférence sur l’AVC avec le neurologue Dr Jérôme Sevran, salle du 
conseil municipal, 10h. 
Vendredi 6 : conférence sur le diabète et l’équilibre alimentaire avec la diété-
ticienne et nutritionniste Céline Savidan-Schlegel, salle du conseil municipal, 10 h. 
Programme complet sur le flyer dédié et sur le site www.trappes.fr.

Pour toutes les activités, inscription 
obligatoire auprès du service. Pour le sport 
et les sorties, inscriptions sur rendez-vous à  
partir du 11 septembre. Prise de rendez-vous au  
Forum de rentrée, le 9 septembre ou au 
01 30 69 19 18. A fournir : quotient familial 
2017 et paiement auxquels s’ajoute pour le 
sport un certificat médical (questionnaire de 
santé pour les anciens inscrits).

EN BREF

BANQUET DE FIN D’ANNÉE 
ET COLIS
Les Trappistes de plus de 65 ans 
peuvent participer au banquet du 
mercredi 6 décembre, à la salle Jean- 
Baptiste Clément, ou bénéficier d’un colis. 
La réservation est indispensable avant 
le vendredi 15 septembre, en renvoyant 
le coupon dédié. La distribution du colis 
aura lieu du lundi 11 au mercredi 13 
décembre en mairie. 

EN BREF
Permanence du service Animation 

seniors du CCAS : lundi de 16h à 19h, mardi 
de 14h à 17h, jeudi de 8h45 à 12h, vendredi 
de 8h45 à 12h. Contact : 01 30 69 19 18 ou 

animation.seniors@mairie-trappes.fr
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CULTURE

EXPOSITIONS 

Des halls qui valent le détour

Un salon de lecture 
au Mille feuilles

On y passe un peu en coup de vent, 
on s’y arrête parfois, mais sans 
les regarder. Les halls d’entrée de 

la Merise et de l’Ecole de musique et de 
danse ont pourtant leur architecture et 
leur vie propre ! En 2017/2018, un dia-
logue est mis en place entre plusieurs 
œuvres et ces lieux familiers dans une 
approche dite contextuelle. Frédéric 
Oudrix, artiste au passé trappiste, ouvre 
la série d’expositions cet automne avec 
"Visages en paysages". Le peintre super-
pose les couches de gouache, les gratte 
ou les dilue, et découpe des papiers 
avant de les réassembler dans des ta-
bleaux monumentaux qui habilleront 
les volumes de la Merise.  De janvier 
à mars, cette interaction se poursuivra 
à l’EMD avec les sculptures de Samuel 
Aligan et, de mai à juin, avec les oeuvres 
de la plasticienne textile Hélène Barrier. 
Frédéric Oudrix, "Visages en pay-
sages", 29 septembre au 8 janvier, hall 
de la Merise. Entrée libre.

Des tables colorées, des chaises garnies de coussins… N’est-ce 
pas un cadre agréable pour bouquiner ? En cette rentrée, le jardin 
du Mille Feuilles se transforme, pour qui le désire, en salon de 
lecture. Jeunesse, science-fiction, romans en poche et en grand 
format pour davantage de confort de lecture, beaux livres, livres 
universitaires : près de 35 000 ouvrages sont proposés par la 
librairie populaire à prix d’ami. Désormais au complet, l’équipe 
compte 12 salariés, dont 9 en insertion, et sera, dès cette rentrée, 
en mesure d’ouvrir le samedi matin. 
Le Mille Feuilles, 23 rue Pierre Sémard. Du mardi au vendredi 
de 9h à 18h et le samedi de 10h à 17h.  

Pour sa seconde 
édition, le tremplin 

"Faites des groupes" s’ouvre à tous les musiciens amateurs ou 
confirmés de l’agglomération. Afin de monter sur scène le 

18 novembre à La Merise, déposez votre candidature 
avant le 15 octobre. Les gagnants se produiront ensuite à 
la Fête de la Ville. Informations : 01 30 69 18 69 ou www. 
trappes.fr

MUSICIENS, JOUEZ À LA MERISE

Les tableaux de Frédéric Oudrix habilleront 
pendant 3 mois l’entrée de la Merise.

©
 D

R
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CULTURE

CONTE 

Une Blanche Neige 
des temps modernes

Le cinéma fait sa rentrée

Miroir, mon beau miroir, dis-
moi qui est la plus belle ? 
Avant d’être un personnage 

de conte de fée, Blanche Neige est 
une jeune fille, à mi-chemin entre 
l’enfance et l’âge adulte. La compa-
gnie Boréale fait d’elle Emma, une 
adolescente d’aujourd’hui. Un soir 
alors qu’elle ne trouve pas le som-
meil et que la télévision lui martèle 
à quel point une femme doit être 
mince, intelligente, séductrice, bonne 

mère, c’est à dire parfaite, son ima-
ginaire la transporte dans le célèbre 
conte. Le spectateur est plongé 
dans un livre d’images géant, où vi-
déo, danse et musique se conjuguent  
pour raconter l’histoire d’une jeune 
fille en proie aux questionnements 
de sa génération, qui tente de trou-
ver sa place. 
Blanche Neige, par la Compagnie 
Boréale, lundi 16 octobre, à 16h,  la 
Merise, dès 6 ans. Tarifs : de 5 à 7 €. 

Coby, le vendredi 29 septembre, ouvre le bal des documentaires au Grenier à 
sel. Cette œuvre sensible et pudique raconte la métamorphose de Suzanna, 23 
ans qui a décidé de devenir un garçon. Christian Sonderegger, le réalisateur, n’est 

autre que le frère de Suzanna et sera à Trappes-
en-Yvelines pour échanger avec le public. Le 
cycle "Les Lumières du Grenier" qui valorise 
le patrimoine cinématographique s’enrichit par 
ailleurs :  entre chaque classique du Patrimoine 
s’intercalera désormais un Immanquable, moins 
ancien mais néanmoins populaire ! A venir : Le 
Grand Bleu de Luc Besson, le 13 octobre. Ces 
séances sont accompagnées par un profession-
nel du cinéma. 

EN BREF
Le spectacle Béré, la fête 

à Conakry, prévu le 30 
septembre, est annulé.  

Coby

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
LA JEUNESSE À L’HONNEUR
Ateliers, jeux, moulages de sceau 
médiéval, découvertes de la ville : 
samedi 16 septembre, de 14h 
à 18h, à Mémoire de Trappes, 
les Journées du patrimoine sur le 
thème de la jeunesse susciteront 
de nombreuses activités. L’association 
"Un musée à l’école" initiera à l’his-
toire de l’écriture et la Compagnie du 
19 ponctuera l’après-midi de saynètes 
originales. La librairie Le Mille feuilles 
décline par ailleurs le thème dans 
sa vitrine avec des manuels d’au-
trefois, parmi lesquels des livres de 
morale ou d’éducation aux tâches 
ménagères ! 

25e BANLIEUS’ARTS POUR TOUS 
A l’occasion du 25e Banlieues’arts,  
près de 400 jeunes s’apprêtent 
à découvrir les arts de la scène, 
soit près du double de l’année 
dernière ! Cette année, l’accent sera 
mis sur le théâtre avec des interven-
tions des compagnies Boréale, Calvero- 
La Rousse ou encore du Théâtre des 
sables auprès de collégiens et de ly-
céens. La compagnie Sept Septembre 
investira quant à elle une école dans 
le cadre d’une résidence. Au prin-
temps, ces parcours déboucheront sur 
des restitutions à La Merise.  

La Compagnie Boréale livre un conte imagé 
sur le passage de l’enfance à l’adolescence. ©

 D
R
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TRIBUNE LIBRE

  

  Groupe de la majorité municipale  Liste UDT
Septembre est synonyme de rentrée pour tous et de rentrée scolaire en particulier pour nos plus jeunes concitoyens. 
Ce ne sont pas moins de 4 500 jeunes Trappistes qui vont reprendre le chemin des 36 écoles maternelles et élémentaires de la ville. Nous leurs souhaitons 
une très bonne rentrée !
Tout est mis en œuvre pour la réussite et l’épanouissement des enfants. Chaque année nous consacrons 15 millions d’euros au secteur de l’éducation ; c’est 
le poste budgétaire le plus important de la Ville !
Cette rentrée scolaire est marquée au niveau national par deux nouvelles mesures qui concernent directement Trappes-en-Yvelines : l’autonomie laissée aux 
communes sur les rythmes scolaires et le dédoublement des classes de CP dans les réseaux d’éducation prioritaire renforcés.
A Trappes-en-Yvelines, les élèves inscrits en maternelle et en élémentaire continueront à étudier 9 demi-journées par semaine, iront à l’école le mercredi matin 
et continueront à bénéficier d’activités culturelles, sportives et pédagogiques de qualité dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Les délais extrêmement courts entre le décret d’application de cette nouvelle mesure et les contraintes d’organisation de la rentrée scolaire n’ont pas permis à 
l’équipe municipale de modifier quoi que ce soit,  Néanmoins, la Ville consultera prochainement le Comité de suivi du Projet Educatif de Territoire (PEDT), re-
groupant des représentants de l’Education Nationale, des parents d’élèves et des agents municipaux afin de faire un bilan du dispositif mis en place dans notre ville. 
Le gouvernement a décidé par ailleurs du dédoublement des classes de CP dans les écoles situées en zones prioritaires, dites REP+. Cette mesure consiste à 
organiser dès cette rentrée des classes de 12 élèves maximum en CP. 
Quatre écoles sont concernées par ce nouveau dispositif à Trappes-en-Yvelines : Louis Aragon, Jean-Baptiste Clément, Jean Macé et Henri Wallon. Au total, 
ce sont 9 nouvelles classes de 12 élèves que nous avons créées en plus de celles existantes. 
Mais septembre est aussi synonyme du traditionnel « Forum de rentrée ». Cette année il aura lieu le samedi 8 septembre de 10h à 18h au Gymnase Broustal, 
Ce forum vous permettra de prendre connaissance des activités proposées aux petits comme aux grands tout au long de l’année : activités sportives ou cultu-
relles, danse, musique, arts plastiques. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. 
Le monde associatif trappiste mais aussi la Ville avec ses services et équipements vont vous offrir un large choix d’activités. 
Ce forum peut être aussi l’occasion de découvrir des associations et d’avoir envie de s’y investir …. 
Excellente rentrée à tous !
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

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 d’opposition Trappes citoyens
Alors que le nouveau gouvernement a ouvert la possibilité pour les communes qui le souhaitent de revenir sur la réforme des rythmes scolaires et de repasser 
à la semaine de 4 jours, notre municipalité a indiqué qu’elle n’était pas prête à faire le moindre changement pour cette année. Pourtant, de nombreuses villes 
ont profité de cette opportunité dès cette rentrée scolaire. Nous le regrettons fortement.
Rappelons que les élus de la majorité ont choisi d’appliquer dès 2013 la réforme des rythmes scolaires alors que rien ne les y obligeait à l’époque, malgré 
l’opposition farouche à la fois des enseignants et des parents d’élèves, après un simulacre de concertation. Nous nous y étions vigoureusement opposés à 
l’époque. D’après le chiffrage indiqué, cette réforme coûterait 1,7 millions d’euros par an ! Le résultat est connu : des enfants encore plus fatigués, des familles 
désorganisées, des activités périscolaires parfois improvisées et finalement la suppression de l’étude gratuite qui existait jusque là.
Nous pensons qu’il y a encore beaucoup à faire pour les écoles de Trappes, que la réussite scolaire de nos enfants mérite des décisions courageuses et prag-
matiques. Cette réforme des rythmes scolaires, telle qu’elle a été appliquée à Trappes, n’a pas amélioré la situation et il est regrettable que la municipalité n’ait 
pas choisi de corriger ce qui devait l’être.
OTHMAN NASROU, JOSETTE GOMILA, STÉPHANE DUMOUCHY, BRIGITTE RAWLINSON.

  

  Groupe d’opposition Trappes à Gauche
Les Trappistes doivent faire des efforts, les Français doivent faire des efforts, les collectivités territoriales, donc la ville de Trappes doit faire des efforts, tous 
les gouvernements qui se succèdent depuis des décennies répètent la même chose ! Pourquoi, pour qui, comment ?
Pourquoi les déficits, la dette, ne sont pas payés proportionnellement par ceux qui bénéficient de tant d'exonérations de charges ? Pour qu'ils créent 1 million 
d'emplois ? Nous avons déjà entendu l'argument.
Pour qui le CAC40 fait-il autant de bénéfices ? Comment la méthode Coué fait-elle encore autant d'effet ?
Pourquoi les minoritaires exprimés, les majoritaires qui s'abstiennent ne s'unissent-ils pas ? Comment mieux réunir les solidarités, les coopérations, les perspec-
tives constructives ? Pour qui l'espoir, pour qui les manipulations, pour qui la lucidité du progrès social, contre le libéralisme financier, pour la justice et la paix...
La rentrée à Trappes comme ailleurs sera ce que NOUS la ferons, d'espérances en concrète JUSTICE SOCIALE !

LUC MISEREY, VÉRONIQUE BRUNATI, MOURAD CHARNI.

  

  Élue d’opposition 
Les riverains n’ont pas été consultés lors du projet de construction du city stade, rue Irène Joliot-Curie. Vandalisme et incivilité s’en sont suivis, entraînant 
dernièrement la fermeture du terrain qui n’aura pas fêté son 1er anniversaire. Equipement monté, puis démonté pour être déplacé à un autre endroit, que 
d’argent gaspillé ! Une participation financière de la municipalité pour la licence de foot au profit des jeunes issus de familles aux revenus modestes aurait 
certainement été plus judicieuse. 
Après ces deux longs mois de vacances, la rentrée reprend ses droits. 
Alors que 135 communes des Yvelines repasseront à la semaine de 4 jours, Trappes poursuivra le même rythme de croisière en imposant 4 jours et demi 
d’école par semaine, compliquant ainsi la vie des enfants et de leurs familles et générant un coût important pour les finances de la Ville. Nombre de conventions 
de prestations de services ont été signées par le Maire au cours de l’année scolaire 2016-2017. Reste encore à prouver que ce choix demeure la solution la 
mieux appropriée. Bonne rentrée aux jeunes Trappistes !
MIREILLE BREUGNOT.



INFOS PRATIQUES

JUIN 2017

Naissances
Abdelali Fontaine Aïlys, Abdellaoui Thanina, 
Agathina Shayna, AÏt Sahnoune Amine, Ali Boina 
Hajar, Ali Boina Souleyman, Bathily Fatoumata-
Zahra, Ben Ali Mouhamed-Iyes, Benamour Sana, 
Benatallah Naëla, Camara Fatym, Chao Leny, 
El Harchy Leila, Elfeddaoui Amir, Essorgui Adel, 
Etève Chan Leonardo, Fofana Assa, Gaye Diye, 
Gharmaoui Yousra, Guediri Adam, Hachemi 
Mariam, Hadi Fatima-Zahra, Hadid Anfal, 
Hamzaoui Manel, Ichardaré Eva, Inizan Kayla, 
Kante Yunoussa, Kebbi Kaïs, Kelaaoui Hacène, 
Kidari Fatima, Landes Maxence, Madmar 
Omayma, Marghich Yassmine, Marignale Tibo, 
Martinez Léonard, Mehadji Raho Amina, 
Mélaine Maélise, Meziani Malak, Mouhoub Saber, 
Mouigni Imani, Niang Aminata, Ntonga Syriaque, 
Othmani Houdeyfa, Perrot Adrien, Polat Ahsen, 
Riaublanc Jonathan, Saindou Sahma, Sankhare 
Fodé, Scopulovic Djotto, Sghir Inaya, Sy Rahïma, 
Tauliaut Kaïs, Teixeira Lourenço Juliana, Therese-
Basile Léonie, Touahir Selma, Touanga Mouanga 
Thérèse, Tshitenge Wakangala Bradley.

Mariages
Amrar Rabah et Belkhir Kahina
Fec Jean-Jacques et Lasnier Françoise
Lisiecki Jean-Robert et Diouf Marguerite
Manuel Narcisse et Yapo Marie-Hélène

Décès
Diallo Boubou, El Kihal Jamila épouse Poulain, 
Gourlandt Albert, Kerdavid Isabelle divorcée 
Namah, Lamy René, Mekhfi Fatna veuve Bouray, 
Raison Jacques, Srhiri Bekkay.

JUILLET 2017

Naissances 
Abid Alia, Ait Chaouche Rayan, Alaz Ela, Allou 
Inge, Altundas Meliké, Alves Lima Sienna, 
Amchoud Titrite, Andrade Terreira Pauline, 
Assoumou Megne Léana, Ba Abdou-Rakhman, 
Ba Abdou-Rahim, Bakari-Baroini Liham, Ben 
Malek Amine, Benhegouga Badis, Benouahi Alya, 
Bodzondo Mazikou Naïlhy, Boulangé Ëvann, 
Brézillon Matthias, Charruau Hellio Klélya, 
Cheria Waël, Cintré Soline, Cissokho Samba, De 
Sousa Alves Jayden, Diabate Saran, Diakhaby 
Goundoba, Doucouré Alyassa, Dribek Ibrahim, 
Durgut Oguz, El Khatib Soulayman, El Mouhib 
Younes, Elabid Yasmine, Elmezain Mohamed-
Fares, Euvrard Daliya, Gaspar Raphaël, Hajioui 
Abdelrafiq, Hamlil Mohamed, Heridi Alyah, 
Ingady Fitiavana, Kalyoncu Yavuz, Kanté Adama, 
Kanté Awa, Lebreton Paul, Mehdaoui Jannah, 
Monchartre Iris, Morel Clément, N’Diaye Lalia, 
Nouaili Barae, Sall Fatimata, Sall Ibrahima, 
Savané Oudey, Seck Nour, Sersour Ilias, Soum 
Hilel, Toraman Azra, Zaidi Enzo, Zair Noam.

Mariages
Bouanga Mano Dzabana Mavérand et Lebaudy Elodie
Deville Clément et Agrafel Ann-Lyse
Guillet Hervé et Da Silva Cambeiro Sabrina
Judith Olivier et Augustin Sandra
Kokutu Hagba SP et Lumbala Bipendu
Sola Salah et Boukhenaf Amina 

Décès
Barbary Jean, Ben Halima Mohamed, Clarin Ruth 
épouse Migneret, Confrère Liliane épouse Wing-
Ka, Den Haerinck Régine épouse Davoust, Diegues 
Isaias, El Akili Ahmed, Fortas Frédéric, Guillon 
Françoise divorcée Guerin, Michel Jacques, Naji Adil.

DÉCLARATION DE NAISSANCE. Vous disposez 
de 5 jours (contre 3 auparavant) pour effec-
tuer une déclaration de naissance suite à la loi 
du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe siècle. Le jour de l'accouche-
ment n'est pas compté dans ce délai. Lorsque 
le dernier jour est un samedi, un dimanche 
ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 
premier jour ouvrable suivant.

CONSEILS EN GESTION PATRIMONIALE. 
Le Conseil supérieur du notariat a ouvert 
une nouvelle plate-forme gratuite d’infor-
mations et de services en ligne, conçue pour 
apporter un premier niveau de réponse aux 
questions pratiques que peuvent se poser les 
internautes en matière patrimoniale lors des 
étapes importantes de la vie. Rendez-vous sur 
notaviz-notaires.fr

TROUBLES PSYCHIQUES-MALADIES PSYCHIA-
TRIQUES. Votre enfant, conjoint, frère ou 
sœur souffre de dépression, troubles bipo-
laires, schizophrénie… Ne restez pas isolé. 
L’Union nationale des familles et amis de per-
sonnes malades et/ou handicapées psychiques 
(UNAFAM) propose  un accueil confidentiel 
et gratuit à l’Institut de Promotion de la santé 
(IPS), 3 place de la mairie. Tél. : 06 89 18 43 92.

LA PARENTALITÉ APRÈS UNE SÉPARATION.
Comment continuer à jouer son rôle de pa-
rent ? La CAF des Yvelines vous aide à commu-
niquer avec l’autre parent, vous indique à qui 
adresser vos demandes et vous informe sur 
vos droits. Prochaines séances : 23 septembre 
9h30, maison de quartier Montreuil-Vauban, 
76 rue Champ Lagarde, Versailles ;  24 octobre, 
18h30, centre social Le Sémaphore, 6 mail des 
Ecoliers, Les Clayes-sous-Bois. 

En mai, Europol estime à 
200 000 le nombre de victimes 

d'attaque informatique touchant près de 150 pays. Les 
responsables sont des pirates spécialistes d'Internet qui 
dérèglent les ordinateurs à distance.

Destiné à supprimer les intrus, les pare-feux ont des vulnéra-
bilités (failles) et laissent des portes d’entrée que les pirates 
cherchent et exploitent en envoyant un mail avec un virus. 
Ce virus permet d’infecter votre ordinateur et de « contami-
ner » les autres ordinateurs d’une entreprise ou de se répandre 

chez les autres. Il fouille photos, mails et dossiers ou 
donne des ordres aux machines. Les pirates volent 
les informations et demandent de l’argent pour les 
rendre : c’est une rançon.

Pour se protéger, 3 solutions :
> Ne cliquez jamais sur un lien ou une pièce-jointe dont l’ori-
gine ou la nature sont douteuses. Privilégiez l’accès au site web 
visé en tapant directement l’adresse dans la barre de recherche.
> Installez des mises à jour qui corrigent les failles.
> Faites une copie des dossiers sur un support externe.

Si vous êtes victime : renouvellez vos identifiants (nom d'utili-
sateur et mot de passe) et signalez l’incident aux personnes ou 
organisations concernées (banque, Impôts, fournisseur d’accès 
à Internet, etc.). L’Etat aide les victimes de cyberattaques, face 
aux rançongiciels et au hameçonnage : cybermalveillance.gouv.fr 
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Une cyberattaque,
c’est quoi et comment 
se protéger ? 
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SEPTEMBRE OCTOBRE  n°146

À TRAPPES-EN-YVELINES
RETROUVEZ TOUS LES 
ÉVÉNEMENTS ET PLUS

sur la page 
agenda 

du site trappes.fr
via le flash code

Coup de cœur du moisCinéma  

Mercredi 6 septembre 14h30 / 18h

Potager pédagogique
Animations gratuites dès 8 ans 
Rdv devant simply market

Samedi 9 septembre 10h / 18h

Forum de rentrée
Associations, clubs sportifs 
et activités municipales.
Gymnase Broustal (voir p 4)

Samedi 9 septembre 18h

Accueil des nouveaux habitants
Gymnase Broustal

Mercredi 13 septembre 10h / 17h

Journée portes ouvertes 
Maison des parents (voir p 5)

Lundi 18 septembre 14h

Ciné club « Crash test Aglae » 
Cinéma le Grenier à sel

Lundi 25 septembre 19h

Conseil municipal
Hôtel de ville - Salle du conseil 
municipal 

Vendredi 29 septembre 20h45

« Coby »
Rencontre avec le réalisateur
Cinéma le Grenier à sel (voir p 21)

Samedi 30 septembre 14h / 17h

Nettoyage de quartier 
Comité de quartier Farge-Thorez
Rdv à l’école élémentaire Maurice 
Thorez

Lundi 2 octobre 14h

Ciné-club « visages villages »
Cinéma le Grenier à sel

Du lundi 2 au vendredi 6 octobre

Semaine bleue, infos : CCAS - 
service Animation seniors (voir p 19)

Vendredi 6 octobre 10h / 15h

Don du sang
Hôtel de ville - salle des 4 saisons

Du mercredi 11 au vendredi 20 octobre 

Les 10 jours de l’équilibre 
alimentaire et santé
Ateliers cuisine, spectacle familial, 
sorties, dépistage diabète 
Dans les 3 centres socioculturels

Jeudi 12 octobre 19h

L’Ile aux esclaves, Théâtre
Par la Cie Théâtre de la Vallée
La Merise

Vendredi 13 octobre 19h30

Bal du conseil des jeunes
Maison des familles, quartier Jean 
Macé sur inscription service Jeunesse

Vendredi 13 octobre 20h45

« Le Grand Bleu »
Cinéma le Grenier à sel (voir p 21)

Dimanche 15 octobre

Vide grenier des comités  
de quartier Informations DSU 
(Développement social urbain)

Jeudi 19 octobre 19h

Danse hip-hop 
Carte blanche - Prismatyk / Cie 6TD
La Merise

Jeudi 19 octobre 20h30

« plan C, le retour »
Cinéma le Grenier à sel

Samedi 21 octobre 20h30

« MDH »
Hip-hop, afro trap - Arachée Prod
La Merise 

DES ROBOTS QUI N’ONT PAS PRIS UNE RIDE   
C’est en 1927 que Metropolis de Fritz Lang a fait sa sortie, soit il y a 90 ans. A l’époque 
le cinéma est muet et pourtant cette œuvre est restée comme le chef d’œuvre fondateur 
du cinéma de science-fiction. Dans les souterrains de Metropolis, cité à l’architecture 
fantastique, un peuple d’ouvriers sue sang et eau pour le bonheur des nantis, qui se 

prélassent dans des jardins suspendus. Un 
savant fou met au point un androïde qui va 
les pousser à la rébellion… Le thème de la 
lutte de classes mais aussi de l’intelligence 
artificielle et de ses dérives est au cœur de 
Metropolis dont l’esthétique a influencé Star 
Wars, The Wall, Le 5e Elément et d’innom-
brables autres films. 
Vendredi 22 septembre à 20h, durée 
2h30. Grenier à sel. Tarif : normal 6 €,  
-14 ans 4 €, carte "Bande de Cinés" 4€30.
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