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Luc MISEREY 

52 ans 

Jaurès Gare 

Conseiller sportif 

Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars pro-

chains. L'avenir de Trappes, les améliorations dans la vie de chacun, 

dépendent des choix qui seront opérés. La participation au vote de cha-

que Trappiste est donc déterminante. 

 

La liste de large rassemblement, Trappes à Gauche, s'est constituée 

parce qu'il faut changer de politique et développer une réelle démocra-

tie citoyenne, dans la proximité 

 

Notre démarche,  vise à associer plus largement les Trappistes, aux 

décisions. Elle s’appuie sur notre enracinement local, nous habitons 

tous à Trappes, dans l’ensemble des quartiers qui composent notre vil-

le. 

 

Nous voulons orienter davantage les choix sur le respect, la dignité, 

envers les humains et leurs conditions de vie.  

 

Au niveau national, le climat est très lourd : les politiques d'austérité 

continuent de plonger les Françaises et les Français dans une précarité 

sociale chaque jour plus profonde. Ces élections municipales sont l'oc-

casion pour mobiliser contre ces politiques . 

 

Nous vous le disons : GARDEZ ESPOIR. Trappes à Gauche a pour objec-

tif de rompre l’isolement, de montrer que le mot FRATERNITE doit s’ap-

pliquer à tous. 

 

L'enjeu est de se doter d'élus résolument engagés contre les politiques 

antisociales et pour l'intérêt général des Trappistes. 

 

Le 23 mars vous pourrez choisir TRAPPES A GAUCHE, des femmes et 

des hommes qui agissent parmi vous, qui vous connaissent bien :  

LE CHOIX VOUS APPARTIENT. 

 

Prenez le pouvoir d’agir avec une équipe qui allie expériences et com-

pétences. 

 

Ayez CONFIANCE EN VOUS, vous savez que vous pouvez avoir 

CONFIANCE EN NOUS. 

 

Ensemble, TRAPPES sera plus humaine, plus citoyenne, plus solidaire. 

« Je vous propose de vous 

mobiliser avec nous, pour re-

donner de l'espoir, pour re-

donner du pouvoir aux ci-

toyens et à leurs associa-

tions, pour prendre à bras-le-

corps les questions de l'em-

ploi, de la justice sociale, du 

logement pour tous.  Nous 

ferons ensemble de Trappes 

une ville solidaire, riche des 

talents et de la diversité de 

ses habitants, bien ancrée 

dans les valeurs de la Répu-

blique. »   

Luc Miserey 

Liste soutenue par :  



Luc MISEREY Avec  

« Avec et pour les Trappistes » 

MISER SUR LE DEVELOPPEMENT 
DES INTELLIGENCES 

Mourad CHARNI 
41 ans 

Le Village 

Juriste 

EDUCATION 
Faciliter le développement, la 

transmission, de savoir-être 

( civilités, courtoisies, estimes…), 

de savoir-faire, de savoir-vivre 

par des actions concrètes. 

SCOLARITE 
Véritable concertation associant le plus 

largement possible sur les rythmes 

scolaires. 

La réussite scolaire est une priorité, 

optimiser les réseaux d’accompagnement 

pour mieux lutter contre l’échec scolaire. 

Valoriser l’implication pour la réussite par 

la création d’ateliers de perfectionnement. 

Mobilisations citoyennes pour obtenir 

davantage de moyens des partenaires 

institutionnels, pour l’action scolaire, le 

remplacement des absences des 

enseignants… 

CULTURE 
Consolider, redynamiser, la Merise, 

l’école de musique et de danse, le 

cinéma, la galerie Le Corbusier, 

mémoire de Trappes… 

Les pratiques culturelles doivent aller 

davantage vers l’habitant. 

Les pratiques culturelles doivent être 

mieux partagées dans les diversités 

d’approches. 

SPORT 
Améliorer l’accompagnement 

des associations sportives pour 

leur développement qualitatif 

et quantitatif. 

Associer bilan objectif et vision 

d’avenir pour la rénovation et 

la création d’équipements spor-

tifs. 

Diversifier les possibilités de 

pratiques, renforcer la pratique 

féminine. 

Favoriser l’interdisciplinarité, 

les rencontres avec d’autres 

secteurs (éducation, culture…). 

ENFANCE 
Remettre l’intérêt de l’enfant au centre de l’aménagement des rythmes 

scolaires. 

Augmenter les formations professionnelles continues pour les acteurs de 

l’animation, pour tous les intervenants qui agissent dans l’environnement 

de l’enfant. 

EDUCATION POPULAIRE 
Chacun a la capacité de progresser, 

de se développer, à tous les âges de la 

vie. 

Faciliter la participation aux actions 

citoyennes, aux activités ludiques, à la 

diversité des approches culturelles, 

des pratiques sportives, à l’approche 

des sciences et techniques… 

Véronique 

BRUNATI 
54 ans 

Jaurès Gare 

Directrice des affaires 

culturelles 

Sylvie  

MERILLON 
59 ans 

Les Merisiers 

Directrice d’école Abdenor SALHI 
33 ans  

Le Village 

Coordinateur vie  

associative 

Valérie MESLIEN 

-CENTAURE 
38 ans 

Les Merisiers 

Animatrice radio 

Les structures d’accompagnement existantes peuvent être optimisées. Notre volonté de renforcer le lien humain, le lien 

social, l’esprit associatif et coopératif, sont des points forts de notre implication.

Rien ne nous a jamais été donné. Ce sont les mobilisations citoyennes qui ont toujours permis des avancées constructives.



MISER SUR LE DEVELOPPEMENT  
DES INTELLIGENCES  

DYNAMIQUE ASSOCIATIVE 
Accompagner le développement qualitatif et quantitatif des 

associations. 

Favoriser les pratiques féminines, l’accès aux responsabilités. 

Enrichir les différents partenariats possibles. 

L’intergénérationnel doit être encouragé. 

Pour l’ensemble de ces sujets, les personnes en situation de 

handicap seront suivies avec attention. 

PETITE ENFANCE 
Les apprentissages entre 0 et 3 ans sont es-

sentiels. Donner à la maison des parents les 

moyens d’encore mieux les accompagner. 

Renforcer l’accueil des plus jeunes par la mise 

en place de structures associatives et coopé-

ratives. 

JEUNESSE 
Etude approfondie et détaillée des différents 

intervenants sur ce secteur prioritaire. 

Renforcer l’implication dans les projets qui 

font sens et conscience. 

Ouvrir des perspectives avec une présence 

de terrain plus active. 

Accompagner les jeunes dans leurs projets 

personnels : formation, emploi, logement, 

santé... 

Multiplier les opportunités de montrer son 

esprit de responsabilité par des actes ci-

toyens. 

Conseil citoyen sur les accueils de jeunes, 

maison des jeunes… 

LOISIRS 
L’accès aux loisirs doit être déployé pour le plus 

grand nombre. 

Dès 2014, davantage de Trappistes privés de va-

cances, partiront au moins quelques jours. 

Etendre l’accès à la Base de Loisirs de St-Quentin. 

RETRAITES 
Favoriser davantage l’intergénérationnel. 

Veiller à enrichir la diversité des activités propo-

sées. 

Valoriser la compréhension mutuelle, les expé-

riences, les compétences… 

Stéphane DABLIN 
37 ans 

Le Village 

Technicien informatique 

Frédéric SANTUCCI 
31 ans  

Les Merisiers 

Conducteur de métro 

Nathalie LEROT 
43 ans 

Les Merisiers 

Formatrice référente sociale 

Cihan ASLAN 
28 ans 

Les Merisiers 

Technicien informatique 

Djamila LAOUADI 
34 ans 

Les Merisiers 

Employée office HLM 

Les structures d’accompagnement existantes peuvent être optimisées. Notre volonté de renforcer le lien humain, le lien 

social, l’esprit associatif et coopératif, sont des points forts de notre implication. 

Rien ne nous a jamais été donné. Ce sont les mobilisations citoyennes qui ont toujours permis des avancées constructives. 
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UNE POLITIQUE DE LA VILLE
PLUS SOLIDAIRE

EMPLOI 
Projets d’urbanisme, de rénovation urbaine, 

de rénovation thermique,  clauses sociales 

plus exigeantes, avec évaluation du respect 

de ces clauses pour favoriser l’emploi de 

Trappistes. 

Redynamisation d’outils laissés inactifs 

(transports marchandises SNCF…). 

Accompagnement, développement d’initiati-

ves d’économie sociale, coopérative et soli-

daire. 

Redynamisation du commerce local. 

Renforcement du lien avec les entreprises 

locales pour inciter à l’emploi des Trappistes. 

Création d’un poste de Maire-Adjoint chargé 

de l’emploi. 

Mobilisations citoyennes pour l’emploi. 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
Amplifier la rénovation thermique des bâtiments. 

Politique durable pour l’entretien des parcs, des 

espaces verts, des hauts arbres, la coulée verte. 

Développement de la végétation verticale. 

Favoriser la mise en place de circuits courts pour 

la consommation. 

Trappes ville plus propre, campagnes de sensibili-

sation pour des comportements plus responsa-

bles. 

SERVICES PUBLICS 
Ouvrir des négociations 

avec nos partenaires allant 

vers la mise en régie de la 

distribution de l’eau, la gra-

tuité des transports sur St-

Quentin-en-Yvelines… 

TRANQUILITE PUBLIQUE 
Renforcer les liens entre les différentes 

structures pour harmoniser les actions de 

prévention. 

Développer l’intervention d’animateurs de 

rue, d’éducateurs de rue, d’éducateurs spé-

cialisés, de médiateurs sociaux. 

Intervenir pour renforcer les effectifs de la 

Police Nationale, d’une Police Nationale de 

proximité, pour mieux lutter contre toutes 

les incivilités, toutes les discriminations, tous 

les racismes, toutes les violences. 

Développer le processus de réparation, d’ac-

compagnement, d’aide aux victimes. 

Alexandra FENEUX 
38 ans 

Jaurès gare 

Infirmière 

Aurélien PERROT 
31 ans 

Le Village 

Cheminot 

Didier FROISSARD 
60 ans 

Jaurès Gare 

Retraité 
Assa TRAORE 
39 ans 

Les Merisiers 

Comptable 

Carine MONTEIRO 
24 ans 

Plaine de Neauphle 

Animatrice 

Ces élections municipales n'ont pas qu'une dimension locale. Le gouvernement a fait le choix de réduire partout les dota-

tions accordées aux villes. La liste Trappes à Gauche est résolument engagée pour le développement des services publics 

de proximité et pour développer l'emploi des jeunes, la mobilité sociale, l'augmentation du pouvoir d'achat … 

Pour l'intérêt général des Trappistes, nous nous opposons à toute politique qui réduit les capacités de la ville à répondre 

aux besoins des citoyens. La liste Trappes à Gauche propose une politique sociale ambitieuse aux Trappistes.



UNE POLITIQUE DE LA VILLE 
PLUS SOLIDAIRE 

TRANSPORTS, CIRCULATIONS,  
STATIONNEMENTS 
Contribuer à fluidifier les parcours de transports en com-

mun, les renforcer. 

Développer les circulations douces sur la ville. 

Prolongement de la ligne C du RER jusqu’à Coignières. 

Repenser les stationnements sur la ville ainsi que le plan 

de circulation. 

Conseil citoyen pour relancer la réflexion sur le prolon-

gement de l’A12 hors des villes. 

LOGEMENT 
Soutenir les locataires, les associations de lo-

cataires, les associations de copropriétaires. 

Mixité sociale de l’habitat, dans un même bâ-

timent : logements étudiants, logements so-

ciaux, différents types d’accession à la pro-

priété. 

Mixité d’activités, dans un même édifice : ha-

bitat, commerces, lieux d’accueil, micro-

entreprises, lieux socioculturels… 

Poursuivre le rééquilibrage de l’habitat en ac-

cession à la propriété en diversifiant le type 

d’offres : accès social à la propriété, habitat 

participatif… 

Aides à la rénovation thermique 

ACTION SOCIALE 
Attention particulière aux familles 

monoparentales. 

Accroître le rôle et l’intervention 

du CCAS. 

Revoir les tranches du quotient 

familial pour une progressivité 

plus juste. 

Diversifier les modes de gardes 

d’enfants. 

Renforcer la politique du maintien 

à domicile des personnes âgées, 

d’accueils adaptés. 

Solliciter davantage la CASQY 

pour une plus grande solidarité 

des dépenses sociales. 

SANTE 
Renforcer les campagnes de prévention 

contre les maladies et addictions. 

Mieux identifier les personnes ayant 

moins ou plus accès aux services de san-

té. 

Favoriser l’implantation de médecins de 

secteur 1, d’orthophonistes… avec des 

tarifs abordables. 

Lutter contre les dépassements d’hono-

raires. 

Rétablir le Centre Médicosportif. 

Obtenir davantage de financements de 

la CASQY pour le centre municipal de 

santé. 

Renforcer l’action de la PMI en partena-

riat avec le Conseil Général. 

Rouvrir la réflexion sur un Hôpital Public 

sur St-Quentin-en-Yvelines. 

Thiorfi SY 
37 ans 

Jean Macé 

Educateur 

Abdoulkarim TRAORE 
35 ans 

Plaine de Neauphle 

Agent Administratif 

Chrystelle BERRIER 
37 ans 

Jaurès Gare 

Enseignante 

Fabrice 

IBOUANGA 
33 ans 

Plaine de Neauphle 

Agent technique 

territorial 

Dalila HACHEMI 
38 ans 

Jaurès Gare 

Assistante d’éducation 

Ces élections municipales n'ont pas qu'une dimension locale. Le gouvernement a fait le choix de réduire partout les dota-

tions accordées aux villes. La liste Trappes à Gauche est résolument engagée pour le développement des services publics 

de proximité et pour développer l'emploi des jeunes, la mobilité sociale, l'augmentation du pouvoir d'achat …  

Pour l'intérêt général des Trappistes, nous nous opposons à toute politique qui réduit les capacités de la ville à répondre 

aux besoins des citoyens. La liste Trappes à Gauche propose une politique sociale ambitieuse aux Trappistes. 
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LES SOLIDARITES,  
LES CITOYENNETES,  
LES FRATERNITES 

CITOYENNETES 
Les conseils citoyens veilleront à associer largement. Ils seront ouverts aux personnes étrangères qui au-

raient pu voter à ces élections locales si le Président de la République avait introduit cet engagement qu’il 

avait pris lors de la dernière modification de la Constitution. 

Les conseils citoyens de quartiers verront leurs champs de compétences élargis. 

Actions citoyennes au bénéfice de tous. 

Participations citoyennes porteuses de sens pour les cérémonies nationales… 

FRATERNITES 
Renforcer les harmonies, les 

ententes, les intelligences 

communes. 

Rechercher l’unité en éva-

cuant l’uniformité. 

Trappes ville de paix, d’a-

paisement, de recherche de 

liens humanistes. 

SOLIDARITES 
Développer les associations, les mutualisa-

tions, l’entraide, les notions de réciprocité… 

Favoriser les coopérations, les cohésions 

sociales, humanistes… 
Catherine GIRARDON 
57 ans 

Plaine de Neauphle 

Directrice d’école 
ESPRIT DE  
RESPONSABILITE 
Accompagnement pédagogique 

d’étudiants participant aux ate-

liers en direction des plus jeunes. 

Augmenter les interventions 

dans le cadre de l’habitat, de la 

circulation, de l’environnement, 

de la promotion du développe-

ment durable… 

Eric JAEGY 
57 ans 

La Boissière 

Agent mutualiste 

Darlène  

NKOUNKOU 
22 ans 

Les Merisiers 

Assistante Administrative 

Albert TITUS 
64 ans 

Jaurès Gare 

Retraité SNCF 

Véronique SIMONIN 
53 ans 

Plaine de Neauphle 

Enseignante 

Mourad CHHAB 
30 ans 

Les Merisiers 

Agent Sécurité Incendie 

Aminata DOUMBIA 
62 ans 

Plaine de Neauphle 

Retraitée 



Cyrille N’Garo 
38 ans 

Plaine de Neauphle 

Guichetier 

Catherine LAUBAREDE 
59 ans 

Plaine de Neauphle 

Retraitée 

Claude HOLLINGUE 
63 ans 

Jaurès Gare 

Retraité 

Stella LIECHTI 
52 ans 

Jaurès Gare 

Enseignante 

Nos objectifs : des améliorations concrètes dans votre vie de tous les jours 

Nos motivations : être ensemble, acteurs d’émancipation humaine 

Nos solidarités libèreront nos énergies positives 

Nos dynamiques révèleront nos audaces, nos atouts, nos intelligences 

Nos coopérations, nos associations, nos réussites seront lucides 

Notre ambition : une ville plus solidaire, fraternelle, citoyenne 

Vous pouvez avoir confiance en vous, en 
nous, pour agir davantage pour plus de : 

Justice sociale 

Respect mutuel 

Ecoute attentive 

Ouverture d’esprit 

Engagement citoyen 

Dignité humaine 

Vous devez avoir confiance en vous, en 
nous, nous sommes ensemble : 

une démocratie réelle 

mieux vivre tous ensemble 

des fraternités partagées 
Pour 

Lutter contre 

Avec 

Ensemble, nous serons plus respectés,  
entendus 

chacun et avec tous 

un esprit de responsabilité 

une détermination constructive 

toutes injustices 

l’isolement 

l’éloignement des décisions 

UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE, IL Y A URGENCE ! 
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Henri POUILLOT 
75 ans 

La Boissière 

Retraité 

Nassima KARAKACH 
20 ans 

Jean Macé 

Etudiante 

» 

La liste « Trappes à Gauche Avec et Pour les Trappistes » se présente à vos suf-

frages le 23 mars aux élections municipales  conduite par notre ami Luc MISEREY 

qui fut à TRAPPES conseiller municipal, ancien vice président du SAN de Saint-

Quentin en Yvelines, enseignant et est toujours  un dirigeant sportif, un militant 

politique et associatif apprécié de toute la population. 

 

Cette liste, 100% trappiste, comprend des adhérents du PCF, du Front de Gauche, 

des citoyens attachés aux vraies valeurs de gauche, d'amis de la vie associative ou 

syndicale dévoués à leurs concitoyens, déjà engagés à Trappes dans des actions  

solidaires et tous en désaccord avec la politique actuelle menée par François HOL-

LANDE qui pèse lourdement sur la gestion communale. 

 

Elle se veut à l'écoute de la population, plus en phase avec ses soucis et préoccupa-

tions : en matière d'emploi, d'urbanisme et de transports, de défense des droits, de 

logement de qualité accessible à toutes les catégories sociales, mais aussi d'éduca-

tion, de culture, de sport, de santé et de sécurité. Elle animera une démocratie de 

proximité pour débattre et agir concrètement et activement  avec les Trappistes 

afin de faire aboutir leurs demandes encore insatisfaites.  

Bernard HUGO 
83 ans 

Jaurès Gare 

Maire honoraire de Trappes 

Ancien Sénateur 

« 

Le comité de soutien est présidé par Bernard HUGO maire honoraire,  ancien séna-

teur et conseiller général des Yvelines, ancien président de l'EPA  et vice président 

du SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines, et s’honore d’avoir parmi ses signataires 

 

Alain HAJJAJ, Maire PCF de la Verrière 

Michel ESPINAT ancien Maire-adjoint PCF  de Trappes, ancien conseiller général du 

canton de TRAPPES 

Michel BOCK, Conseiller Régional écologiste, Président de la commission à l'action 

internationale et européenne, ancien Maire-adjoint de Guyancourt et ancien vice 

président de la CASQY 

Clément ORTEGA-PELLETIER, Conseiller Régional PCF 

Mounir SATOURI Président du Groupe écologiste du Conseil Régional d'Ile-de-

France 

Jackie HOFFMANN ancienne conseillère municipale PCF, ancienne députée des 

Yvelines à l'Assemblée Nationale et au Parlement européen  

Alain DEGOIS dit PAPY fondateur de DECLIC THEATRE et animateur culturel  

Fouad BAKIR, Gérard COLFAUX, Philippe FOSSE,Yolande LIECHTI, Gisèle SOUPEAUX 

anciens-nes maires-adjoint-es, Danielle BAYNARD, François BOUKHTOUCHE, Didier 

CORDRY, Chantal DEGRAEVE, Jean-Michel DEMONCHY, Annie DEMONT, Mathieu 

DEMONT, Claude FRESSONNET, Gérard GIRARDON, Julien 

IBORRA, Jean-Claude MOUNOURY, Magali PASQUALINI, 

anciens-nes conseiller-res municipaux de TRAPPES 

 

Ainsi que de nombreux militants, et citoyens de la ville…. 

 


