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Editorial
A l’heure où débute une année nouvelle, celle-ci nous promet des
enjeux pour l'avenir de Plaisir, des Yvelines et de l'Île-de-France. Au
cœur du débat le projet de Métropole du Grand Paris, serpent de
mer ou Arlésienne de longue date mais revenu sur le devant de la
scène depuis 10 ans... Alors que la grande majorité des élus d'Île-
de-France, dont je fais partie, défend l'idée d'une Métropole à taille
régionale, le Gouvernement d'Édouard Philippe a décidé, sans
concertation amont et sans en avertir les élus, de centrer cette
Métropole sur Paris et les départements de la petite couronne.

Cette proposition, nous n'en voulons pas. L'ensemble de mes col-
lègues, qu'ils soient de gauche ou de droite, élus municipaux,
départementaux ou régionaux, tous rejettent le périmètre choisi par
le Président de la République et son Premier Ministre.

Ces derniers souhaitent faire une Métropole de riches, avec un
Grand Paris où les départements de petite couronne seraient rem-
placés par des établissements publics, et ceux de grande couronne
deviendraient des districts. Ce scenario est inacceptable et mépri-
sant envers les citoyens et leurs élus. Après l’asphyxie de la grande
couronne par les décisions iniques de la Maire de Paris interdisant
aux automobilistes d’entrer dans la capitale que ce soit pour tra-
vailler ou simplement s’y promener, voilà que surgit le risque
d'avoir une Île-de-France à deux vitesse avec des habitants de pre-
mière et de seconde zone. Ceci est inconcevable à mes yeux.
L'objectif du Grand Paris étant de concevoir une Métropole de rang
mondial, ce périmètre restreint mettrait à mal l'ambition de rayon-
nement et d'attractivité originelle du Grand Paris, censé apporter
modernité, croissance et emplois à la Région. Comment imaginer
que SQY et le plateau de Saclay, Silicon valley à la française, soient
exclues de la compétition internationale. S’agit-il de faire de Paris
une réserve touristique, figée sur le passé et sans regard sur
l’innovation technologique de demain ?  

Je regrette d'autant plus cette décision, qu'elle s'est faite de
manière autoritaire, dans le dos des élus pourtant ouverts à la dis-
cussion. Mais ce Grand Paris se révèlera surtout injuste et coûteux,
car il    risquerait de désorganiser la Région et de coûter cher à ses
administrés, le nombre d'élus pouvant alors être presque multiplié
par dix, ainsi que les indemnités afférentes. Alors à l'heure où le
gouvernement veut imposer un mécano institutionnel hasardeux, je
me joins à Gérard Larcher, Président du Sénat, Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Île-de-France, et la quasi-totalité des élus
franciliens pour défendre une Métropole ambitieuse, solidaire et
démocratique avec les départements. Nous avons d’ores et déjà
défendu cette ambition au Département avec Pierre Bédier, prési-
dent du Conseil départemental des Yvelines et Patrick Devedjian,
Président du Conseil départemental des Hauts de Seine, en amor-
çant le rapprochement 78-92. 

Quoi qu’on puisse en penser le Grand Paris impactera directement
la vie de nos concitoyen et l’avenir de notre ville, il faut que nous
en ayons toutes et tous conscience et que toutes et tous nous nous
mobilisions pour une vraie Métropole parisienne ambitieuse qui
n’aura de sens que si tous les départements d’Ile-de-France sont
de la partie...

Joséphine Kollmannsberger

Maire de Plaisir
Vice-présidente

du Conseil départemental
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Devant un parterre d'invités venus en nombre, Joséphine Kollmannsberger,
Maire de Plaisir, était entourée de Gérard Larcher, Président du Sénat, Michel
Laugier, Sénateur des Yvelines, Florence Granjus, Députée de la 12e circons-
cription des Yvelines, Jean-Michel Fourgous, Président de l'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines, des élus de Plaisir et de bon nombre d'élus de la
région pour présenter ses vœux.
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Vœux 2018
Mercredi 10 janvier débutait la semaine de présentation

des vœux du Conseil municipal de Plaisir, au gymnase
Hassler, qui s'était transformé en salle de réception.

L'occasion de faire le bilan de l'année
passée et d'aborder le futur de Plaisir. 

Madame le Maire a reçu des mains du Président de la Fédération Européenne
des Solidarités de Proximité (FESP) et fondateur de la Fête des Voisins, Atanase
Périfan, le label européen "Ville conviviale - Ville solidaire" en présence de son
adjointe déléguée à la famille et aux solidarités, Ginette Faroux.

Jeudi 11 janvier, Madame le Maire accompagnée de
son équipe municipale, a convié l'ensemble du tissu
associatif de la Ville pour lui présenter ses vœux.
L'occasion également de mettre à l'honneur le Service
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) et de remettre des médailles à
plusieurs bénévoles des associations pour leurs actions
menées pour les plaisirois : C.A.D.I, La Troupe des
Soleils, le secteur aquariophilie de Loisirs et Culture,
l'Étoile gymnique plaisiroise (EGP) et la Gymnastique
volontaire de Plaisir (G.V Plaisir). 

Les convives ont été accueillis en musique
par le Conservatoire lors la cérémonie des vœux. 
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Samedi 13 janvier dernier, comme le veut la tradition, les seniors ont reçu les
vœux de toute l'équipe municipale autour d'un déjeuner chaleureux.
Les convives ne se sont pas fait prier pour ouvrir le bal ! Au programme de
l'après-midi : valses, pasos et autres madisons. 

Cérémonie vœux seniors 2018

L'une des plus fidèles membres de la Maison Rousseau,
Yvonne Beaudoux, a reçu un bouquet de fleurs par Madame le
Maire. Elle fêtera ses 94 ans le 14 février prochain : la Ville lui
souhaite un joyeux anniversaire empli de douceur et de joie !

Jean-Baptiste Graissin, ancien combattant et dernier
représentant des Forces Françaises Libres de Plaisir, s'est
vu également remettre un bouquet de fleurs par
Joséphine Kollmannsberger, Maire de Plaisir. 



Essentiel 02  18 - n°164 7

Retour en images

Comme chaque année, la Maison Rousseau proposait à ses adhérents une semaine
d'animations et de festivités sur le thème de Noël, entre ateliers cuisine (confection de
biscuits traditionnels), chorale, bal et repas festif. Des moments de partage appréciés
de toutes et tous à l’approche des fêtes de fin d’année.

Semaine de Noël à la Maison Rousseau

Pour clore l'année 2017, c'est le Yves
Brouqui Trio qui a conquis le public de
la Clé des Champs dans le cadre de la
programmation "Jazz à la Clé".

Yves Brouqui Trio 
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Mercredi 10 janvier a eu lieu le vernissage de l'ex-
position de photographies et poésies, réalisée en
partenariat avec les associations “Un temps de
poète” et “Plaisir de photographe - PAB”. Cette
exposition, qui a occupé la médiathèque du châ-
teau durant trois semaines, proposait une subtile
alliance de poèmes et de photographies.

Expo un temps de poète et PAB

Vendredi 19 janvier, l'association Lecture et
Dialogue recevait la conférencière en Histoire de
l'art  Marie-Agnès Renaud au Théâtre Robert
Manuel pour présenter une Actu-expo sur le thème
des œuvres du MOMA de New-York (Museum of
Modern Art).

Histoire de l'art  
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Mardi 16 janvier, Joséphine Kollmannsberger, Maire de Plaisir, accompagnée de Ginette Faroux, Adjointe délé-
guée à la famille et aux solidarités, ont salué le travail des bénévoles des Restos du Cœur. Au total, pas moins
de 70 bénévoles œuvrent au quotidien pour aider les personnes dans le besoin, que ce soit par l'alimentaire, les
cours de couture, de linguistique et d'informatique, par le soutien juridique et autres ateliers adaptés à tous.

Restos du Cœur

Vendredi 19 janvier, le groupe Vincent Touchard 5tet a enchanté le
public de la Clé des Champs le temps d’un concert de Jazz de
chambre.

Jazz à la Clé
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Plaisir,
Rendez-vous

avec 
la Ministre 

de la Santé
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Créée par décret le 24
octobre dernier, la délé-
gation interministérielle à
la prévention et à la lutte
contre la pauvreté des
enfants et des jeunes
est chargée, dans un
premier temps, de

conduire la concertation
avec l’ensemble des

acteurs concernés pour
l’élaboration d’une stra-
tégie nationale. À partir
du premier trimestre
2018, elle veillera à la
mise en œuvre des

mesures qui découle-
ront de cette stratégie,
en lien avec l’ensemble
des ministères et des

acteurs locaux

Le 17 octobre dernier, le Président de la
République annonçait le lancement d'une stra-
tégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté des enfants et des jeunes. Pour la
première journée de concertation dans les ter-
ritoires, Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités
et de la Santé, s'est rendue à Plaisir. Retour sur
cette matinée d'échanges avec une centaine
de professionnels de la petite enfance, réunis
pour l'occasion à la salle des fêtes des Gâtines,
le 25/64.  

Une délégation interministérielle à
Plaisir
Construire une stratégie à partir de l'expérien-
ce des territoires et des acteurs concernés par

cette thématique, telle est la mission de la
délégation interministérielle animée par Olivier
Noblecourt, sous l'autorité d'Agnès Buzyn. Au
cours de la matinée d'échanges du 15 janvier
dernier, ils ont pu recueillir en direct les avis de
professionnels, d'élus ou encore de bénévoles
et responsables associatifs venus en nombre
pour l'occasion, et se nourrir ainsi des réalités
du terrain.
Au total, dix rencontres de ce type se déroule-
ront dans l'hexagone d'ici le mois de mars
2018. À l'issue de cette concertation, la
délégation interministérielle coordonnera la
préparation de la future stratégie et suivra sa
mise en œuvre dans le temps. "La pauvreté
touche plus particulièrement les enfants et les

Info +
Aujourd'hui, en France, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté.

Cette première matinée d'échanges avec Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités
et de la Santé, portait sur le thème de la petite enfance : l'accès aux modes de
garde des enfants, la qualité de l'accueil des enfants en crèche et des modes
de garde innovants ainsi que le soutien à la parentalité. 

Le 15 janvier dernier, Joséphine Kollmannsberger, Maire de Plaisir a accueilli à la salle des
fêtes des Gâtines, la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, à l'occasion de la
toute première journée de concertation dans les territoires autour de la prévention et de la
lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. 
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La délégation interministé-
rielle à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté
des enfants et des jeunes 

Une triple mission 
La délégation interministérielle à la prévention et à
la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes
assure une triple mission : organiser la concertation,
coordonner la préparation de la future stratégie, sui-
vre sa mise en œuvre.

Organiser la concertation avec les principaux
acteurs du champ de la prévention et de la lutte
contre la pauvreté des enfants et des jeunes avec
l’ensemble du Gouvernement et des administra-
tions concernées, les collectivités territoriales, le
monde associatif et les personnes elles-mêmes
concernées ;

Coordonner l’ensemble des travaux de préparation
de la future stratégie de prévention et la rédaction
des différents projets de textes qui viseront à mettre
en œuvre cette stratégie ;

Assurer, au cours des années à venir, le suivi de la
mise en œuvre de cette stratégie et veiller à l’éva-
luation de son efficacité.

jeunes" a rappelé la Ministre, qui juge "les
interventions les plus précoces comme étant
les plus efficaces". "Prendre d'abord en comp-
te les jeunes et les
enfants, c'est amélio-
rer le système dans
son ensemble". Cette
logique de prévention
et d'investissement
social vise à répondre
à l'exigence de rompre
le déterminisme de la pauvreté, à combattre
les préjugés, à faciliter l'accès aux droits pour
tous et à lutter contre le non-recours, tout en

assurant l'égalité des chances. 
À l'issue de cette rencontre, la Ministre a
échangé sur le temps du déjeuner autour du

thème de la petite
enfance avec des
familles plaisiroises à
la Maison des familles
La Mosaïque, en pré-
sence de Joséphine
K o l l m a n n s b e r g e r,
Maire de Plaisir, de

Serge Morvan, Préfet des Yvelines, et d'Olivier
Lebrun, Conseiller départemental et 9e Vice-
président délégué à la famille. 

Prendre d'abord en compte
les jeunes et les enfants,
c'est améliorer le système
dans son ensemble

Sabine Louet, chef de service petite enfance de la Ville de Plaisir, a présenté à la
Ministre l'expérience originale de l'Escale, menée à Plaisir depuis 2001. 

On aime nos
médecins !
On fait tout
pour les 
garder !

lessentiel-plaisir.fr
https://www.facebook.com/ville.deplaisir

La Ville de Plaisir et ses pharmaciens

           

CALENDRIER 
17 octobre 2017 :  Annonce par le Président
de la République du lancement d'une stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pau-
vreté des enfants et des jeunes. 

15 novembre 2017 : Nomination du délégué
interministériel.

Décembre : Installation des groupes de travail. 

4 décembre 2017 : Lancement de la concertation
par la Ministre des Solidarités et de la Santé
devant le Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

15 janvier : Ouverture de l'espace numérique et
première rencontre territoriale.
Phase de réflexion et d'élaboration de propositions
par les groupes de travail, poursuite des rencont-
res territoriales et consultation en ligne.

Février : Restitution intermédiaire du délégué au
CNLE.

Mars : Restitution des travaux au CNLE. 

Mi-Mars : Publication des rapports de synthèse
des groupes de travail et présentation de la stra-
tégie par le Président de la République.

Pénurie de médecins à
Plaisir : Madame le Maire
interpelle la Ministre 

À l'occasion de la venue de la Ministre des
Solidarités et de la Santé à Plaisir, Madame
le Maire lui a remis en mains propres un
courrier soulevant la problématique de la
désertification médicale dont souffre la com-
mune, au même titre que beaucoup d'autres
villes d'Île-de-France (voir l'Essentiel n°161
Novembre 2017 - p. 14/15). Pour rappel,
Joséphine Kollmannsberger a demandé en
fin d'année dernière à l'Agence Régionale de
Santé (ARS) que Plaisir soit reconnue en tant
que zone de fragilité médicale. Objectif : faire
reconnaître la faiblesse de l'accès aux soins
des Plaisirois. 



On aime nos
médecins !
On fait tout
pour les 
garder !

lessentiel-plaisir.fr
https://www.facebook.com/ville.deplaisir

La Ville de Plaisir et ses pharmaciens
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Centre
Hospitalier
de Plaisir :
vers de
nouveaux
soins
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Le lundi 18 décembre 2017 était inauguré le
nouveau bâtiment du nouveau Centre
Hospitalier de Plaisir (voir encart). Une cérémo-
nie qui s’est tenue en présence de Gérard
Larcher (Président du Sénat), Joséphine
Kollmannsberger (Maire de Plaisir), Florence
Granjus (Députée des Yvelines), Jacques
Berard (Directeur du Centre Hospitalier de
Plaisir), Jean-Joseph Pacherie (Président du
Conseil de surveillance de l’HGMS), Christophe
Devys (Directeur général de l’Agence
Régionale de Santé d’Île-de-France), et du
Docteur Abdelhamid Chenaoui alors Président
de la Commission Médicale d’Etablissement de
l’ex Hôpital Gérontologique et Médico-Social. 
Ce nouveau bâtiment regroupe l’ensemble de
l’offre de soins sanitaire de l’Hôpital

Gérontologique Médico-Social, hormis l’activité
de soins de longue durée. “Véritable renouveau
dans la prise en charge, ce bâtiment accueille
les patients dans de meilleures conditions. Il
reçoit les patients de médecine gériatrique
polyvalente, de psychogériatrie cognitive en
hospitalisation complète, en hospitalisation de
jour et en consultation, ainsi que ceux de
médecine physique et de réadaptation”
explique Jacques Berard. Puis il ajoute : “Cette
nouvelle organisation rendra service au-delà
du pôle de médecine gériatrique : les résidents,
malades, et habitants du secteur en bénéficie-
ront, de par la présence du plateau technique
qui sera ouvert sur la ville, notamment pour l’i-
magerie.”

Gérard Larcher, Président du Sénat, s'est rendu spécia-
lement, en compagnie de Jacques Berard (Directeur du
Centre Hospitalier de Plaisir) et Christophe Devys
(Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
d’Île-de-France), au Centre Hospitalier de Plaisir pour
inaugurer le nouveau bâtiment. Il a rappelé l'importan-
ce de disposer d'une offre de soins accessible et adé-
quate sur le territoire de Plaisir.

Véritable renou-
veau dans la
prise en charge,
ce bâtiment
accueille les
patients dans de
meilleures
conditions”.

Un bâtiment inauguré pour tous

“



De l’HGMS au
Centre hospitalier
de Plaisir

Depuis le 1er janvier dernier,
l’Hôpital Gérontologique Médico-
Social et le Centre Hospitalier
Jean Martin Charcot ont fusionné
pour devenir le Centre hospitalier
de Plaisir. La fusion vise à optimi-
ser la gestion administrative et
logistique, en développant les
complémentarités et en amélio-
rant l’efficience. Et ce, en créant
un pôle santé plus complet
qu’auparavant, en augmentant la
palette de soins et en l’ouvrant à
la médecine libérale.
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Le Centre hospitalier de Plaisir a inauguré son
nouveau bâtiment, grâce auquel il regroupe et
développe de nouveaux services médicaux, pro-
posant une offre de soins optimisée dans le
secteur.
L’établissement est spécialisé dans la prise en
charge des personnes âgées, avec une filière AVC
intégrée et des soins de suite orthopédiques,
mais aussi dans la santé mentale et dispose d’un
secteur médico-social important. Y sont donc
exercés des activités de médecine, de psychiatrie
et de soins de suite et de réadaptation. Support
d’une filière gériatrique, le Centre dispose
notamment d’une équipe mobile gériatrique
extrahospitalière, d’un pôle d’évaluation géria-
trique, d’une consultation mémoire labellisée et
d’une équipe mobile en médecine physique et
réadaptation.
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Les services de
court séjour
gériatrique
On compte deux services de court séjour : le
gériatrique et le psychogériatrique. Le premier
prend en charge des pathologies aigües multi-
ples, associées à une perte d’autonomie. Le
service accueille des patients souffrant le plus
souvent de polypathologies, en provenance des
urgences des établissements partenaires sur le
sud Yvelines et des pôles médicaux sociaux et
USLD (unités de soins de longue durée). 

Le service de psychogériatrie est quant à lui
destiné aux patients présentant des troubles de
la marche, des problèmes de nutrition, des
plaies chroniques, de l’incontinence ou de
l’ostéoporose. On y travaille également sur la
restauration et/ou le maintien de l’autonomie
avec une analyse de l’architecture du domicile.

Trois hôpitaux
de jour
Le nouveaux bâtiment comprend trois hôpitaux
de jour : 
> Un de gériatrie polyvalente (bilan d’autono-
mie, analyse de l’architecture du domicile et
évaluation des contraintes environnementa-
les…) ;
> Un de psychogériatrie (consultations de
dépistage et de diagnostic et une consultation
dite "mémoire", bilans, rééducation cognitive,
information et éducation aux aidants, visites au
domicile…) ; 
> Un de Médecine Physique et Réadaptation
(s’adresse aux personnes victimes d'un handi-
cap de survenue brutale (accidents, fractures,
polytraumatismes, accidents vasculaires céré-
braux...et aux personnes atteintes de troubles
neurologiques ou orthopédiques chroniques).

L’unité 
psychogératrie
À quoi s’ajoute un plateau technique des plus
complets : angiologie, cardiologie, chirurgie
orthopédique, dermatologie, ophtalmologie,
oto-rhino-laryngologie, stomatologie, urologie.

"Dans mon combat contre la désertification
médicale, je suis heureuse de voir se
développer le Centre hospitalier de Plaisir. Il va
permettre à de nombreux Plaisirois d'améliorer
leur accès aux soins." Se félicitait d'ailleurs
Joséphine Kollmannsberger, Maire de Plaisir.

Des services
ouverts à tous
La présence d’un service d’imagerie médicale
permet de valoriser le projet médical au sein du
territoire, de corriger pour les patients les
inégalités d’accès géographiques et de répon-
dre à leurs besoins de santé. On y réalise de
l’imagerie conventionnelle (Radiologie conven-
tionnelle, panoramique dentaire, échographie,
écho-doppler cardio-vasculaire, Holter ECG et
tension) et on y résalisera de l’imagerie de
coupe (IRM, scanner) dès l’été 2018. Cette der-
nière est établie dans le cadre d’un partenariat
public/privé avec les équipes du Centre
Hospitalier de Versailles, du Centre Hospitalier
Privé de l’Europe de Montigny-le-Bretonneux,
et de l’Hôpital privé de l'Ouest Parisien.
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Imaginer ce que sera
Plaisir dans 10, 20 ou 30
ans, tel est le défi que
s'est fixé l'équipe munici-
pale. Ce qui permet de
conserver et préserver
la maîtrise du cadre de
vie de la commune.



Essentiel 02  18 - n°164 19

Dossier

Centre
bourg : la 
parole
donnée
aux
Plaisirois

Afin de se projeter dans l'ave-
nir, et d'explorer les différen-
tes pistes de développement
et de mutation du centre
bourg de Plaisir, la municipali-
té avait préalablement fait
réaliser, par la société
Citallios, un diagnostic urbain.
Véritable analyse du contex-
te urbain, de l’existant, ce dia-
gnostic a mis en perspective
des hypothèses et scenarii
accompagnés de proposi-
tions d’évolution possibles.
Ces pistes et propositions
ont été présentées aux
Plaisiroises et Plaisirois durant
plus de 6 mois pour que la
concertation prenne une
véritable dimension partici-

pative. Cette concertation a
pris plusieurs formes : dos-
sier spécial dans l’Essentiel,
site internet et adresse mail
dédiés (plaisirdemain.com),
exposition dans les halls de la
Mairie-annexe et du Palais
des sports, ainsi que lors
d’Escales d’ailleurs et de la
fête des associations. Des
urnes ont été mises à dispo-
sition du public sur ces diffé-
rents lieux et trois réunions
publiques ont également été
organisées, les 13, 20 et 27
novembre 2017, afin que
chacun puisse faire part de
ses remarques et observa-
tions.



Au total, ce sont près d’une centaine de
remarques qui ont été exprimées par les
Plaisiroises et les Plaisirois, autour de onze
thématiques.
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Le déplacement du
marché
Cette hypothèse a provoqué de nom-
breuses réactions : pour, contre ou
encore construire un 2nd marché pour
préserver l’existant… Quels que

soient les avis, tous s'accordent sur
l’intérêt de disposer d’un marché
dynamique sur la Ville, élément fédé-
rateur important pour le centre-bourg.
Aucune démolition du marché actuel
n’est envisagée. 

Le manque de liaisons
douces (piétons/vélos)
Il est trop souvent constaté que le par-
tage de la chaussée est défavorable
aux piétons et vélos.  L’idée est de
développer les liaisons douces, notam-
ment le long du Ru. Un choix qui rem-
porte une forte adhésion et qui pemet-
tra de mieux lier les quartiers entre
eux.

Le niveau de cons-
truction jugé trop
important
Plusieurs remarques concernent les
constructions faites à Plaisir, jugées

par certains trop importantes. Le sou-
hait exprimé étant de préserver les
zones naturelles ou de ne pas trop
densifier des secteurs, comme le
Valibout.  Toutefois, il convient de sou-
ligner que la population de Plaisir,
malgré la réalisation de diverses 
constructions, n’a augmenté que de
300 habitants depuis 2009… En effet,
une Ville qui ne fait pas évoluer son
offre immobilière voit sa population
diminuer, ses commerces et ses éco-
les fermer, etc.  Tout l’enjeu de ce
diagnostic est bien de programmer
dans le temps une urbanisation réflé-
chie et soutenable, notamment pour
ce qui concerne le centre-bourg. Ceci

afin de préserver les espaces naturels
et agricoles du territoire et de mainte-
nir l'équilibre rural/urbain qui fait l'i-
dentité de Plaisir tout en favorisant le
parcours résidentiel.

Les problèmes de
stationnement
De nombreux Plaisirois se plaignent
du stationnement, qu'ils trouvent diffi-
cile voir anarchique, notamment sur le
parking privé devant le bar-tabac de la

Mairie. Ce qui rend à leurs yeux la cir-
culation piétonne difficile et semée
d’embuches.  L’implantation de sta-
tionnements en nombre suffisant est
donc jugée vitale pour la réussite d’un
centre-bourg attractif.

Les problèmes
de circulation
Vitesse jugée excessive, trottoirs pas
assez larges, bon nombre d'habitants
souhaitent une circulation apaisée
dans le centre-ville. Que ce soit par
l’instauration d’une zone 30 ou la
création d’espaces (rues, places,
venelles) réservés aux piétons.

Le développement des
commerces de 
proximité
L’actuel développement de la zone
commerciale Grand Plaisir mènerait
les commerces de proximité à leur
perte. Mais cette faiblesse des com-
merces existants ne résulterait-elle
pas d’un manque de visibilité et d’at-
tractivité du centre-ville ?  C’est une
des réflexions portée par le diagnostic,
avec l'objectif de restructurer le cent-
re-ville autour d’une nouvelle rue pié-
tonne et commerçante.

1
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Le manque de lieux de
rencontre ou de
convivialité
Certains souhaitent une média-
thèque, d’autres une piscine, mais
nombreux sont ceux qui se plaignent
du manque de lieux de convivialité

dans le centre-ville (cafés, restau-
rants, places arborées, etc.).  Ce type
de lieux fédérateurs est pourtant jugé
nécessaire à l’attractivité d’un cent-
re-ville.

La mutation de la
copropriété Pasteur
De nombreuses incompréhensions
concernent la mutation de la copro-
priété Pasteur évoquée dans le dia-
gnostic.  Face à l’enclavement actuel
du centre commercial Pasteur, il était
proposé de relocaliser les commer-

ces en pied d’immeuble, avec visibi-
lité extérieur le long d’une rue pié-
tonne. La faisabilité d’un tel scénario
doit cependant être étudiée avec les
commerçants et la copropriété
concernée.

La qualité 
architecturale

Pour beaucoup, il est indispensable
de maintenir une architecture de
qualité, respectant le caractère villa-
geois et préservant le patrimoine
ancien du centre historique, à l’ima-
ge de l'ancienne Gendarmerie qui
sera restaurée et préservée.

Le devenir des jardins
familiaux
L'évocation d'une urbanisation des
jardins familiaux, notamment à tra-
vers la réalisation d’une voie nouvel-
le en fond de parcelles, a provoqué
de nombreuses réactions.  La

réflexion doit aller plus en profondeur
pour appréhender le devenir éventuel
du site.

L’insécurité
Si des problèmes d’insécurité sont
évoqués, cette thématique arrive
pourtant en dernière position et ne
semble pas constituer un enjeu
majeur du futur projet de centre-
bourg.

7
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“Ce diagnostic urbain n'aurait pas
eu de sens si l'on n'avait donné la
parole aux Plaisirois. Ce futur cen-
tre-bourg se dessinant tout au
long des trente prochaines
années, il se doit de correspondre
aux aspirations et besoins des
habitants de Plaisir. Et j'ai consta-
té, avec satisfaction, que ces der-
niers ont été partie prenante de
cette concertation. Les réunions
publiques se sont ainsi révélées
fructueuses et riches en proposi-
tions. Je remercie d'ailleurs Henri-
Pierre Lersteau, adjoint délégué à
l'urbanisme, à l'environnement,
aux commerces de proximité et à
l'artisanat, d'avoir mené à bien
cette phase de concertation. Et je
promets aux Plaisirois que les pro-
jets qui en découleront répondront
à leurs aspirations."
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Nombreux sont les Plaisirois qui se sont rendus aux
réunions publiques sur le Centre bourg. Après la
présentation, la parole était donnée au public, afin
qu'il exprime ses interrogations et que Madame le
Maire y réponde. En voici quelques-unes.

David
Je souhaitais savoir ce qui sera réalisé en lieu et place de l'ancien bowling du Valibout ?

Joséphine Kollmannsberger
Le site doit accueillir la nouvelle PMI (Protection maternelle et infantile), dans des locaux de 600 m², ainsi qu'une
maison médicale réalisée en collaboration avec le Conseil départemental.

Jeanne
Dans le secteur compris entre la rue Marc Laurent et le Ru, il est indiqué sur l'exposition que les terrains de parti-
culiers seraient divisés pour y réaliser de nouveaux pavillons, mais nous ne voulons ni vendre une partie de notre
terrain ni être expropriés.

Joséphine Kollmannsberger
Je vous rassure, il n’est pas question d'expropriation. Il s'agit simplement d'une piste de réflexion du bureau d’é-
tude Citallios. Comme la tendance est à la densification des centres-villes et au morcellement des terrains, il a
été imaginé par quel moyen nous pourrions préserver l'aspect résidentiel du secteur dans le seul cas où les pro-
priétaires auraient décidé de vendre des parcelles de leur terrain, ce que l’on constate dans de nombreux quar-
tiers de la Ville

Luc
Que comptez-vous faire au niveau du cadre de vie du secteur de la gare de Plaisir-Grignon ?

Joséphine Kollmannsberger
Tout d'abord il s'agit de terrains appartenant à la SNCF. Même si le secteur et en dehors du périmétre du parking,
nous négocions avec elle, afin qu'elle réalise un hangar de stockage pour les différents matériels qu'elle entrepo-
se, et qu'elle végétalise la zone. Ce qui, visuellement, améliorerait le cadre de vie et rendrait le secteur de la gare
plus accueillant. Nous travaillons également à un agrandissement du parking, en étudiant, avec le Conseil
Départemental, la possibilité de réalisé une gare multimodale.

Marie
Donc tout ce qui est présenté dans l'exposition ne sera pas réalisé ?

Joséphine Kollmannsberger
Non, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas là d'un projet, mais bien d'un premier diagnostic et de pistes de
réflexions. Celles-ci vous sont présentées afin que vous nous apportiez vos avis et aspirations pour l'avenir de
Plaisir. Puis, à partir de vos remarques, nous réaliserons une étude par secteur, que là aussi nous vous soumet-
trons. Et c'est seulement après ce processus que débuteront les projets.
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La concertation, dans un souci d'efficience, s'est faite de plusieurs manières : exposition urbaine accom-
pagnée d'une urne, site internet dédié avec possibilité de laisser des commentaires, réunions publiques
avec prise de parole de l'auditoire : tout était fait pour que les Plaisirois qui le souhaitent puissent s'ex-
primer.



Essentiel 02  18 - n°16424

Municipalité

Francis Dubarry, ancien élu à la Ville
nous a quitté le 2 décembre 2017.
Entouré de femmes et d'hommes d'ex-
périence, Monsieur Dubarry, élu mili-
tant écologiste et conseiller municipal
(Parti de Gauche) de juin 1995 à mars
2001 a, pendant des années, œuvré
pour les Plaisirois. Il s'était également
récemment porté candidat sur la liste
"À gauche toute : l'humain d'abord"

aux élections municipales de 2014.
Francis Dubarry plaçait la solidarité au
cœur de son implication et avait même
occupé le poste de Vice-président de
l'Association Plaisir Vestiaire.
Joséphine Kollmannsberger, Maire de
Plaisir, et le Conseil municipal adres-
sent leurs plus sincères condoléances
à sa famille.

Francis Dubarry, nous a quitté 

Hommage

Recensement 
de la population
2018

Des agents de la Ville se présentent actuellement à votre domicile  et ce, jusqu’au 24 février 2018
pour procéder au recensement de la population plaisiroise. Un questionnaire vous est alors remis
en mains propres. Seules ces six personnes ont été recrutées et sont habilitées par la Mairie pour
effectuer cette démarche. Attention : répondre au recensement est obligatoire.
Infos : 01 30 79 63 01 - www.le-recensement-et-moi.fr   

Inscriptions 
scolaires

Les inscriptions scolaires s’effectuent jus-
qu’en mars 2018 au service des relations
citoyennes (guichet unique) en mairie annexe.
Sont notamment concernés les enfants
devant être inscrits en maternelle, et nés en
2015 - 2016. 
Infos :  01 30 79 61 61

Administration générale

Coordinatrice



Essentiel 02  18 - n°164 25

Municipalité

Les travaux de démolition du Silo 9 se préparent
progressivement. L’étape du curage, consistant au
nettoyage des éléments non constructifs du bâti-
ment, est en cours de réalisation. Des déchets,
pour la plupart industriels, sont ainsi évacués par la
façade du Silo 9. Plusieurs ouvertures sont ainsi
visibles sur la structure externe du bâtiment.
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Patrimoine

Un nouveaux visage
pour la place de l’église
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La place Saint-Pierre est délimitée, au sud, par
le mur du parc du Château et, à l’est, par l’égli-
se. Elle forme, avec ces deux entités, un
ensemble, dont chacune des parties a souvent
été façonnée par les transformations de l’aut-
re. En effet, l’histoire moderne de la place a vu
progressivement l’emprise de celle-ci s’étend-
re sur le parc du Château, grâce à la générosité
des différents châtelains successifs. En 1920,
grâce à un nouveau don de terrains apparte-
nant au Château, la commune put donner à la
place sa forme actuelle, en faisant reculer une
partie du mur de clôture du parc.

Une place

Une place
devenue parking
Intégralement transformée en parc de station-
nement dans les années 1960, la place
présente aujourd’hui des aménagements sans
qualités, caractérisés au sol par des aménage-
ments vieillissants. Sans aucune cohérence
avec l’évolution historique du site, l’usage
moderne de cet espace public a ainsi pris le
pas sur la mise en valeur de son environne-
ment paysager et bâti.
Un projet de requalification général de la place
Saint-Pierre a été ainsi défini. La présente opé-
ration, qui prévoit notamment la reconstruction
et le déplacement partiel du mur de clôture, en
constitue le premier volet. Elle comporte aussi
des travaux de requalification paysagère du
parc et concernera ainsi, d’une part, des
immeubles classés au titre des monuments
historiques et au titre des sites (le parc du
Château et son mur de clôture) et, d’autre part,
des espaces non protégés, mais situés en
abord de Monument historique.

Toujours soucieuse
de protéger et
respecter le patrimoi-
ne et l’histoire de
Plaisir, la municipalité
lance des travaux de
réhabilitation du mur
séparant la place
Saint-Pierre et le parc
du château. Prévus
lors de la restauration
de l’église, ceux-ci
viennent de débuter.

EGLISE SAINT PIERRE
(Non concernée par les travaux)

PLACE SAINT PIERRE PARC DU CHATEAU

Semelle en béton maigre

Grille d'arbre carré en fonte

Façon de cuvette d'arrosage

Motte du végétal

Terre végétale

Sol décompacté en fond de fosse

Niveau du sol actuel côté parc

Pavés

Lit de pose en sable

Terre
végétale

Nouvelle grille en fer forgé

Surélévation du mur en limite
de terrain (à confirmer)

Mur séparant la parcelle 000 BB 231 du parc
(non concerné par les travaux)

Mur en maçonnerie de moellons

Mur séparant la parcelle
000 BB 231 de la place

Nouveau portillon en fer forgé
donnant accès au parc depuis
la place Saint Pierre

Niveau du sol actuel côté parc

Niveau du sol actuel côté
parcelle 000 BB 231
non mesuré

113,42m
Sol actuel côté parc

115,65m
Haut du mur actuel

116,79m
Haut du mur projeté

1,52

1,15

0,201,00

0,13

1,15

0 1m0,5

113,57m
Sol actuel côté parc

115,24m
Haut du mur bahut projeté

116,94m
Haut de la grille projetée

Haie
arbustive

2,25

Gravillons

Mur de soutènement en béton armé

Cunette
(évacuation des eaux vers le parc)

Béton coulé en place
pour création d'une
cunette sur élément
préfabriqué

Etanchéité
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L’Essentiel : Pourquoi avoir décidé d’entre-
prendre de tels travaux ?

Madame le Maire : Les Plaisirois le savent, je
suis une fervente défenseure du patrimoine
communal. Et cela m’attriste, comme bon
nombre de nos concitoyens, de voir, jour
après jour, l’état de délabrement de ce mur et
du portail, qui n’est pas digne de l’église voi-
sine, qui est flamboyante depuis que nous
l’avons restaurée. Il était donc indispensable
de redonner une unité esthétique à ce lieu. 

L’Essentiel : Au-delà du mur, ces travaux
n’ont-ils pas une dimension bien plus
grande ?

Madame le Maire : Effectivement. Ils s’inscri-
vent dans notre volonté d’embellissement et
de rationalisation des espaces publics du cen-
tre historique de Plaisir. Cette place n’en est
plus une. Elle n’est plus qu’un parking. Or
nous pensons à la qualité du cadre de vie à
Plaisir. Les habitants ont le droit de disposer
d’espaces agréables où il fait bon vivre. Ce
secteur est donc destiné à être repensé en
lieu de vie et de détente. Ces travaux sont une
première étape.

L’Essentiel : Vous réalisez en même temps
des travaux de réaménagement paysager
du parc dans ce secteur, pourquoi ?

Madame le Maire : C’était dans le “deal”
passé avec les Monuments historiques. Ils
nous autorisaient à entreprendre le déplace-
ment du mur et l’instllation de grilles à la
condition de réaménager ce secteur, afin de
lui redonner une identité plus en accord avec
son origine du XVIIIe. C’est une chose que je
n’ai pas vue comme une contrainte, mais
plutôt comme une opportunité d’accentuer
la restauration de notre patrimoine.

3 questions
à Madame
le Maire

La première phase de requalification de la par-
tie sud-est de la place Saint-Pierre et du parc
du château s’inscrit dans un plus ample projet
concernant l’ensemble du secteur qui condui-
ra, par une ou plusieurs opérations ultérieures,
à la requalification du parvis de l’église et de la
partie Sud-Ouest de la place. 
Concernant la tranche des travaux de recons-
truction du mur de clôture et le réaménage-
ment de la partie sud-est de la place Saint-
Pierre, seront réalisés :
-le déplacement et la reconstruction du mur de
clôture du parc du château ;

-l’aménagement d’une allée pavée entre le
porche sud de l’église et le mur de clôture du
parc ;

-la restauration et le déplacement des grilles
du portail du parc ;

-la fabrication et la pose de portails et grilles
fixes en fer forgé dans le mur de clôture du
parc.

Réalisation
par tranches
1re tranche
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5 mois
et demi 
de 
travaux



Zone humide a      
entre le pré de       
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Avant défrichage et plantation de la
zone qui jouxte le parking de l’Église.

Après : projection de la végétalisation du sud du canal,
pour une remise en situation du XVIIIe siècle.

Nombre d’arbres replantés : 307

Nombre de buissons plantés : 440

Nombre d’arbres supprimés : 170
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L’autre tranche de ces travaux vise à
réaliser la requalification paysagère
dans l’emprise du parc :
-plantations d’arbres et d’arbustes et
réaménagement paysager ;

-création et reprise d’allées ;
-pose et/ou déplacement de bancs et
statue ;
- curage du bassin de l'abreuvoir, du Ru
et des fossés connexes.

2e tranche

“Nous pensons à la qualité du cadre de vie à Plaisir. Les habitants ont le
droit de disposer d’espaces agréables où il fait bon vivre”

Joséphine Kollmannsberger

5mois 
de 
travaux

  actuelle du Rû des Saules, située
   es chevaux et le terrain de boules.

Dans cette zone humide, les saules seront
élagués et 8 arbres seront recepés.
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Vacancessportives
Du 19 fév. au 2 mars

Hiver 2018

L'Amicale des Boules Plaisiroises
(ABP) organise sa 3e édition du
Challenge Boisard le samedi 3 mars
prochain. 
Réservée aux licenciés de l'associa-
tion, cette rencontre avait rassemblé
pas moins de cinquante équipes en
2017. Cette année, le rendez-vous est
pris dans le parc du Château de midi à
minuit.

Challenge Boisard : 
le rendez-vous des
boulistes

Les prochaines vacances sportives auront lieu
du lundi 19 février au vendredi 2 mars 2018.
Ouvertes aux jeunes Plaisirois scolarisés à par-
tir de la moyenne section de maternelle, et
âgés de moins de 15 ans.

De la gym au tennis, du tir à l'arc au base-ball,
en passant par le parachute ou le trampoline,
chacun peut y trouver l'activité sportive qui lui
convient.

Rappelons que les inscriptions et annulations
de séances sont possibles jusqu’à la veille de
l’activité. Toute annulation demandée le jour de
l’activité sera facturée (sauf sur présentation
d’un certificat médical).

Inscriptions
à partir du 7 février - 14h
- par internet, via l'espace citoyens 
- au guichet unique, en Mairie
annexe
Infos : ville-plaisir.fr
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Le Clara Pub : à votre 
carnet d'adresses !

Nouveau

Après avoir ouvert conjointement une
auto-entreprise en mars 2016 par pas-
sion commune du domaine automobi-
le, Mélanie et Mickaël partagent égale-
ment l'ambition d'ouvrir un garage.
Objectif atteint : depuis décembre
2017, ils sont les nouveaux gérants du
garage PGC Auto'Gâtines.
Mélanie, en charge de la gérance
administrative et du contact client ;
Mickaël, de la gérance de l'atelier et du
travail technique. Ils proposent un ser-
vice de proximité privilégiant le contact
clientèle. 

Garage automobile : changement de propriétaire

Ouvert depuis fin novembre, le Clara
Pub est devenu "the place to be"
pour vous retrouver entre amis, col-
lègues ou en famille les midis, soirs
et week-end autour de cocktails et
de plats tous aussi appétissants les
uns que les autres.

Tapas, grillades, salades, hamburgers,
cocktails, vos fins de journées et vos
week-ends n'auront plus la même
saveur ! Quoi de plus agréable que de
se retrouver en "afterwork" ou le temps
d'un déjeuner ou d'un diner dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Parce qu'en plus de régaler vos
papilles, il est aussi possible de profiter
de retransmissions d'évènements
sportifs. Une terrasse d'été vous atten-
dra également aux beaux jours !
Les bonnes étoiles pleuvent déjà sur la
page Facebook de l'établissement
alors n'hésitez plus et rendez-vous au
Clara Pub !

Ouvert du mardi au jeudi de 10h à
15h et de 18h à minuit

Vendredi et samedi de 18h à 2h
8 rue des Frères Lumière 

09 54 89 59 11

PGC AUTO'GATINES
2313 rue Jules Régnier 
01 30 55 18 48 - 06 83 26 06 80 
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Dirigé par Yann Catier, instructeur et cavalier
international de Concours complet, le Centre
accueille les férus de pratiques équestres pour
une équitation plurielle. La localisation, à la fois
urbaine, de par son environnement et ses faci-
lités d'accès (trains, bus, grands axes rou-
tiers...), et rurale, de par sa proximité immédia-
te avec les champs et la forêt, en font un site
très agréable. "Les infrastructures existantes
construites dans les années 70 ont été entière-
ment rénovées et de nombreuses améliorations
sont en cours pour rendre le site encore plus
accueillant tant pour les cavaliers et les che-
vaux que pour leurs accompagnateurs" précise
Yann Catier.

Entre école, écurie et compétitions.
Le centre équestre "Plaisir Équitation" regrou-
pe  une école d'équitation et une écurie de pro-
priétaire. L'école, qui se fait sur poneys et che-
vaux, accueille les enfants à partir de 18 mois,
pour des cours de baby poney (découverte de
la relation enfant/poney au travers de mises en
situation ludiques). Elle propose également des
activités pour tous les âges et tous les niveaux,

aussi bien pour une équitation de loisir que
pour la compétition.
Concernant l'écurie de propriétaires, elle est
orientée vers la compétition. Les chevaux y
sont pris en charge de A à Z, dans leur suivi
quotidien comme dans leur travail, par un per-
sonnel qualifié et performant. " Les différentes
équipes nous représentent brillamment sur les
compétitions, tant au niveau départemental,

régional, national et même pour quelques-uns
au niveau international" se satisfait Yann Catier.

Pour plus de renseignements, rendez-vous
sur le site www.plaisirequitation.com
Facebook : Plaisir Equitation
Instagram : Plaisir Equitation EYC
Adresse : 2141 rue de la Boissière.

Un nouveau
centre équestre
à la Boissière
Ouvert à l'été 2017, Plaisir Équitation apporte sa pierre au paysage équestre
des Yvelines. Que ce soit dans le cadre d'une séance de découverte, d'un
stage de perfectionnement ou lors d'une promenade en main pour les plus
novices, chacun peut y trouver son compte.



Rendez-vous musical de la Clé des
champs, la Scène ouverte permet de
découvrir ou redécouvrir des groupes
issus de la région, proposant des sets
de qualité. Pour l'édition du 10 février
prochain ce sont Comparses, Ben et

Six qui vont prendre possession des
lieux pour une soirée rythmée.

Comparse
Ce duo complice et intimiste propose
des chansons éclectiques, mélange

subtil de guitare, voix et percussions.
Une voix puissante et chaleureuse, sur
des percussions délicates, met en
avant des textes sensibles et décalés,
avec une pointe d'humour.

Ben
Après tant d'années passées à jouer
en groupe, Ben prend cette fois-ci la
route, seul. De la chanson française,
teintée de reggae, de rock et des expé-
riences musicales qui l'ont façonné,
résonne à travers des titres bruts et
sans artifice.

Six
En route vers sa maturité musicale, Six
compose désormais ses propres mor-
ceaux, donnant naissance à des
ambiances allant du funk au soul, du
rock au jazz… Difficile de poser une
seule étiquette sur ce pack de six.

La Scène ouverte se tiendra à la Clé des
champs, le samedi 10 février, à partir de
20h45. Entrée libre.
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Clé des Champs

La 
Scène
ouverte 
est de
retour

Organisée dans le cadre de Jazz à la Clé, la
Jam session propose aux musiciens amateurs
de jazz et aux élèves du Conservatoire de mon-
ter sur scène pour un moment musical impro-
visé, autour des standards du jazz. Tous ceux
qui le souhaitent peuvent rejoindre, le temps
d'une soirée, le monde des jazz-bands et deve-
nir le Duke Ellington ou le Sidney Bechet de la
Clé des champs.

La Jam Session se tiendra à la Clé des
Champs, le jeudi 15 février, à partir de
20h45.
Participation des musiciens sur
inscriptions au 01 30 07 60 60
Entrée libre pour le public.

Le Jazz en Jam
session

Scene

Infos : 01 30 07 60 60
Entrée libre - lacledeschamps-plaisir.fr - 13, rue Romain Rolland - Plaisir (78)

COMPARSE

BEN

SIX

ouverte

chansons françaises

chansons françaises 
électro acoustique

blues, soul, rock

10 février - 20h45
ouverture des portes 20h
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Spectacle “Monologue de la femme gelée”  
d’après le roman d’Annie Ernaux par Violaine Vérité
Jeudi 8 mars – 14h
Bibliothèque de la Mosaïque 

Cap sur un trajet de femme, zoom sur  les limi-
tes de l’émancipation féminine. Ou comment la
petite fille pleine de rêves, issue d’un milieu
ouvrier et populaire, va finalement se retrouver
prise dans les carcans bourgeois de la féminité.
(Re)découvrez un récit intime sur l’emprisonne-
ment d’une femme des années 60 dans une vie
rangée et ultra-genrée. Tenue de mener de front
travail et vie de famille, emprisonnée dans sa
propre vie, "gelée", elle va décider de quitter son
mari pour retrouver sa liberté. 
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La culture urbaine
dans tous ses états ! 

Clé des Champs

Du 16 février au 11 avril, le festival Scènes urbaines,
proposé par la Ville et l'association Unicypher, revient
à la Clé des champs pour une deuxième édition. Cet
événement met à l'honneur la culture urbaine avec
quatre temps forts visant à faire découvrir la diversité
des disciplines du mouvement hip-hop ! 

Place aux scènes urbaines à la Clé ! 
Exposition de graffitis, stage de danse hip-hop en
vue d'un concours chorégraphique face à un jury,
workshop de danse par des grands noms de la
scène hip-hop… autant d’animations qui seront
proposées pour une immersion totale dans la culture
urbaine : tout un programme ! 

Du 16 février au 11 avril : exposition - Iner 
Le festival Scènes Urbaines met en lumière Iner, 30
ans, originaire des Yvelines. Artiste graffiti, ce jeune
homme a plusieurs cordes à son arc. Aussi bien à
l’aise sur une toile, du mobilier, sur le sol ou même
sur le web, Iner aime faire voyager les spectateurs
avec ses illustrations en fusionnant les univers de la
B.D. et du Street Art. Avec son style très travaillé, il
retranscrit sa perception du monde à travers ses
œuvres.
Horaires : lundi-mardi-jeudi : 14h-19h ; Mercredi :
9h30-12h et 14h-19h ; Vendredi : 14h-18h.
Clé des Champs

Du 26 février au 2 mars : stage de danse 
Rejoindre Unicypher Crew et présenter un show hip-
hop sur scène… ça vous tente ? Le collectif
Unicypher regroupe une quarantaine de danseurs
passionnés pratiquant plusieurs styles de danse hip-

hop (break, new style, locking, popping, Hype, Street
Jazz, Waacking, House…), de tous âges, amateurs
et professionnels. L’association propose un stage de
danse hip-hop aux participants qui pourront créer un
show avec un danseur professionnel et le présenter
sur scène lors du concours chorégraphique "Scènes
urbaines", le samedi 10 mars 2018.
Stage gratuit et ouvert à de jeunes danseurs ama-
teurs plaisirois (10/15 ans) - Salle de danse du
Conservatoire à la Clé des Champs - Inscriptions :
Clé des Champs - 01 30 07 60 60 (dans la limite
des places disponibles).

Samedi 10 mars : concours chorégraphique
"Scènes Urbaines"
L’association Unicypher et la Ville donnent rendez-
vous aux crews et compagnies de danse hip-hop de
la région Île-de-France pour présenter leur show sur
la scène de la Clé des Champs le 10 mars ! Deux
catégories sont ouvertes : adultes et juniors (-18
ans).
Avis à tous ! Warriors Crew et Meltin’Kidz remettent
leur titre en jeu, qui de vous leur succédera ?
Un jury prestigieux, des danseurs talentueux et déter-
minés, un événement ouvert à tous, à ne manquer
sous aucun prétexte !
Entrée du public à la Clé des Champs : 14h 
Tarif : 5€ 
Infos sur les inscriptions, le jury et les groupes sélec-
tionnés sur la page Facebook de
l’association Unicypher.
Infos et réservations par
mail : collectifunicy-
pher@gmail.com

Samedi 17 mars :
workshop 
Les jurés du concours chorégra-
phique "Scènes Urbaines" propose-
ront chacun un workshop de danse,
mettant en avant leur discipline : une
belle occasion de se perfectionner auprès de
grands danseurs, chorégraphes et grands noms de
la scène hip-hop !
Infos sur la page Facebook de l’association
Unicypher.
Infos et réservations par mail : collectifunicy-
pher@gmail.com

Infos : 01 30 07 60 60
Stage et exposition gratuits / 5€ entrée du public concours chorégraphique

collectifunicypher@gmail.com - lacledeschamps-plaisir.fr - 13, rue Romain Rolland - Plaisir (78)

La Vi l le de Plais ir
en partenariat avec l ’associat ion Unicypher présente

Festival 
scènes
urbaines

�d t2éoéne

Stage danse, workshop et exposition 

Clé des Champs - Plaisir (78)

Concours chorégraphique
10 mars - 14h

Du 16 fév. au 17 mars

Qu'est-ce que l’asso-
ciation Unicypher ?
Il s'agit d'un collectif d'artis-
tes issus de la culture urbai-
ne (danse, graff, musique,
photos, art numérique, etc.)
et originaires des Yvelines,
créé dans le but de promou-
voir la culture hip-hop à tra-
vers plusieurs actions sur
Plaisir et le département. 

?



lessentiel-plaisir.fr
https://www.facebook.com/ville.deplaisir

Un événement Ville de Plaisir

Mercredi 
7 février
20h30
Théâtre Espace
Coluche
ouverture et accueil à 19h30

Entrée sur réservation
sur réservation (billetterie en ligne sur lessentiel-plaisir.fr)

Renseignements : 01 30 79 63 31 
conservatoire@ville-plaisir.fr
Le spectacle des 40 ans du Conservatoire avec la
participation de tous les départements allant de la Musique
à la Danse en passant par le Théâtre et les Arts plastiques
et sciences.

musique // dance // art dramatique // arts et sciences

ville de Plaisir

40
des

ans
du Conservatoire
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Le Conservatoire à Rayonnement Communal de
Plaisir offre depuis maintenant 40 ans un large
éventail de disciplines artistiques reparties sur
quatre pôles principaux. Avec une fréquentation
hebdomadaire de plus de 1200 élèves, encadrés
par une équipe de 40 professeurs, tous diplômés
d’état et également artistes actifs au sein de la
collectivité, l’enseignement dispensé rassemble
les arts et les transmets à toutes les générations.

Au fil des années, l’offre a su évoluer pour être
toujours au plus près des évolutions pédago-
giques, que ce soit sur l’intégration du numérique
ou la mise en place de pédagogies actives pour le
plus grand nombre.
Les portes ouvertes proposées à la rentrée 2017
ont ainsi pu donner l’occasion à chacun de s’im-
merger dans une pièce de Théâtre, un cours de
Danse, un atelier d’Arts plastiques ou de
Sciences, le tout en faisant connaissance avec
l’équipe pédagogique. La place donnée au
Numérique a également révolutionné les pra-
tiques et ce, tant sur les méthodes d’enseigne-
ment que sur la place de la création dans chaque
projet proposé (de la Musique aux Sciences).

Le projet Orchestre développé par le CRC a éga-
lement été une innovation majeure de la rentrée
passée, avec la mise en place d’une pratique
Orchestre dès les premières années d’apprentis-
sage.
Le pôle Théâtre est également pionnier par l’ou-
verture de la seule filière Horaire Aménagée
Théâtre sur le département (avec le Collège
Blaise Pascal) ainsi qu’une filière innovante pour
les étudiants, par un parcours 3e Cycle. La Danse,
quant à elle, bénéficie d’un nouveau rayonnement
sur le territoire par la mise en place d’échanges
départementaux ainsi que la présentation des
élèves aux concours nationaux.
Et enfin, le Conservatoire propose également une

spécificité autour des Arts appliqués avec les dis-
ciplines Arts plastiques et Sciences, et qui font
lien par les nouvelles passerelles numérique et
ateliers de création.

Une évolution par
décade
En 1977, naissait une association de musique for-
mée par une poignée de professeurs, accueillis
au sein de l’actuelle Mairie annexe.
10 ans plus tard, l’emménagement au Château
donne une nouvelle dimension au projet, avec
l’accueil du pôle Culture comprenant le nouveau
Conservatoire, la Bibliothèque et la Direction des
Affaires Culturelles.
En 1997, Les pôles Danse puis Arts et Sciences
viennent enrichir la structure.
En 2005, le conservatoire devient CRC, établisse-
ment agréé et s’ouvre dans la foulée à l’accueil
des Musiques Actuelles par l’ouverture de la Clé
des Champs et du TEC dans les locaux connus à
ce jour.
Aujourd’hui, 40 professeurs, près de 1000 élèves
inscrits sur les 4 pôles existants, le tout sur 4
sites majeurs : le Château, le Conservatoire de
Danse, la Clé des Champs et la Maison des
Familles “Camille Claudel“. 

Conservatoire

Le
Conservatoire
dans "son
ensemble" 
Cette année, le

Conservatoire à

Rayonnement

Communal (CRC)

fête ses 40 ans.

L’occasion de

connaître sa diversité,

ses activités et de

venir découvrir ou

redécouvrir ce lieu où

les arts prennent vie.
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Pôle Musique Pôle Danse Pôle Théâtre Pôle Arts & Sciences

40ans
Mercredi 7 février
Les 40 ans du Conservatoire vous promettent une soirée riche de sur-
prises au TEC. Dès 19H30, dans son hall, des animations visuelles et
sonores avec quatre décades d'histoire en archives et des moments
musicaux en découverte.
Venez plonger dans l'univers du Conservatoire ! 

Les différents pôles du Conservatoire

32 professeurs 
28 disciplines
à partir de 4 ans
700 élèves pour 
la saison 2017/18

4 professeurs 
Classique, Modern jazz 
et Contemporain
250 élèves pour la saison
2017/18

2 professeurs 
Initiation à 3e Cycle
Horaires Aménagés Collège
40 élèves pour           
la saison 2017/18

2 professeurs 
Dès l’âge de 5 ans
Une offre de 7 ateliers
45 élèves 

4 sites

Château de Plaisir La Clé des Champs Conservatoire de danse MDF Camille Claudel
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Pascal Romano
Directeur du Conservatoire

Vendredi 
9 février
19h45
TEC-1/4  
“Tango for ever”
autour de la Danse 
classique et classe
Accordéon
Théâtre Espace Coluche

“Le Château a toujours été un lieu emblématique

pour le Conservatoire et qui a vu celui-ci grandir jus-

qu’à devenir la structure connue par tous ce jour.

Aujourd’hui, le Conservatoire, fort de ses différents

pôles, se tourne et s’ouvre dorénavant vers les nou-

veaux enjeux de la Ville et de son territoire avec un

rayonnement réaffirmé, par les projets menés mais

aussi par son enseignement en évolution perma-

nente. Cette démarche s'appuie sur une équipe

soudée et volontaire avec une nouvelle transversali-

té dans ses actions, comme en témoigne ses pro-

jets à dimension artistique toujours accompagnés

d'une attention à l'ouverture au plus grand nombre,

comme les liens au projet Démos en musique - pro-

jet de réussite éducative par l' Orchestre ou encore

l’ouverture des classes Horaires Aménagés, pour

les jeunes collégiens en parcours Théâtre " 



Musique classique

ORCHESTRE
NATIONAL

D’ÎLE-DE-FRANCE

Théâtre 
Espace
Coluche

Infos et réservations : 
01 30 07 55 50 / tec-plaisir.fr

Mozart / Piazzola / Beethoven

Théâtre Espace Coluche

9 février
//20h30

vendredi
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Les voyages fantastiques
Théâtre, cirque et illusions

Samedi 10 mars //17h

Quand les histoires de Jules Verne rencontrent le cinéma de Georges Méliès, ce sont les aventures fantastiques de l’un qui
inspirent les inventions de l’autre… Dans cette pièce, les deux maîtres de la fantaisie et du rêve nous offrent un voyage
dans le temps. Bienvenue en 1910 dans le studio du premier magicien du cinéma. Jeux d’ombres, marionnettes, cirque et
illusion : laissez-vous embarquer dans un périple à vingt mille lieues sous les mers, au centre de la Terre avant de rejoindre
la lune. Nous allons raconter les plus beaux voyages imaginés par Jules Verne (1828-1905) à travers le regard de Georges
Méliès (1861-1938). Un voyage dans le temps pour nous retrouver sur le plateau de tournage d’un studio de cinéma du
début du XXe siècle où Méliès en personne tournera avec son équipe, quatre courts métrages, devant nos yeux émerveillés.
Inventions, trucages, magie, illusions, ombres et marionnettes permettront aux comédiens d’illustrer ces histoires. Les
romans de Jules Verne et les films de Méliès sont un enchantement pour tous les âges. Plus que des pionniers, ils
demeurent les maîtres absolus de la fantaisie et du rêve.

Le mouvement de l’air
Adrien M & Claire B
Arts vivants et numériques

Vendredi 2 février //20h30  

Donner corps à l’imperceptible, rendre visible l’invisible d’un mouvement d’air, dans ses trajectoires aux nuances infinies,
imaginaire variant du plus doux et lent, au plus vif et transparent, du plus puissant au plus subtil. Ce spectacle est le parcours
d’une respiration, le velouté d’une voix qui nous guide dans un rêve éveillé où le seuil de l’impossible s’est évaporé, les ima-
ges sortent de leur cadre pour devenir des espaces et des partenaires de jeu, et les corps s’affranchissent de leur poids
grâce au dispositif de suspension. Une écriture par l’image et une aspiration : celle de se laisser porter par le mouvement
de l’air pour ouvrir, déplacer les limites, laisser le rêve de vol gagner. La création numérique est générée et animée en temps
réel. La musique originale est également interprétée en direct, sur scène.

Après une si longue nuit  
Théâtre 

Jeudi 15 février  //20h30  

Quatre jeunes adultes se retrouvent après une dizaine d’années de séparation dans la salle d’attente d’un hôpital où
leur mère adoptive vit ses dernières heures. Ils s’appellent Sarah, Samir, Tekitoi et Pierrot, ce sont quatre orphelins
issus de cultures, de religions et de pays différents, rescapés de grands conflits de la fin du 20e siècle. Après une
dizaine d’années de séparation, ils se retrouvent au chevet de leur mère. S’ils ont été privés de leur innocence dès
la première enfance, ils ont aussi connu des joies qu’ils ont partagées ou des chagrins dont ils peuvent se souvenir
en souriant. Quatre parcours individuels, quatre histoires qui témoignent d’une force de vie que rien n’est parvenu à
vaincre et d’un bonheur d’exister qui l’emporte sur tout.

Le secret de Fabula 
Théâtre musical 

Lundi 19 février //15h30 

Dans la bibliothèque de Marjaude se trouve un ouvrage très spécial : le Codex. Ce livre magique ouvre le passage
vers Fabula, un monde enchanté où les personnages écrits dans nos livres prennent vie... y compris les sorcières !
Aujourd'hui l'une d'entre elles a franchi la frontière interdite. Merlin, un jeune homme ordinaire, est chargé de rétablir
la situation, mais malgré son prénom, il n'a aucun pouvoir ! 



Illustratrice pour l'édition et la presse jeunesse
depuis une dizaine d'années, Carole Xénard
présente dans son exposition "Sous un
caillou", une sélection de gouaches originales,
parues dans l'album "Le caillou de Tim"
(Éditions La Palissade, 2016). L'occasion pour
petits et grands de partir à la découverte des
créatures peuplant le parc du  Château de
Plaisir ! 

Info + :
L'univers de Carole Xénard gravite essentielle-
ment autour du monde végétal et animal,
qu’elle aborde sous différents aspects, du
documentaire à l’humour. Elle donne vie à des
personnages sympathiques qui illustrent des
ouvrages familiaux.
http://carolexenard.ultra-book.com/

Quelques pas de
danse ensemble

Connaissez-vous
vraiment Madame
Elisabeth?
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Catalogue des médiathèques
Consultez le catalogue sur ville-plaisir.fr 
Et accédez à votre compte pour suivre vos prêts.

Escapage : club de lecteurs
Ambiance conviviale assurée
Mardi 6 février de 20h à 22h30
Médiathèque du Château

Portage de livres à domicile  
De 9h à 13h Gratuit/prendre RDV par téléphone
à la médiathèque du Château
01 30 79 63 17/18

Les Cont'enzic
par les bibliothécaires
Mercredi 14 février 
10h15

Les BB Boudoirs 
animés par la Portée musicale
mercredi 7 février à 10h :
Médiathèque de la Mosaïque
samedi 17 février à 11h :
Médiathèque du château
Sur inscription    

Mercredi 14 février
Kamishibai* “ANUKI ; Duel dans la plaine”
Médiathèque de la Mosaïque à 11h
Médiathèque du Château à 15h
À partir de 5 ans
Inscriptions dans les médiathèques

* Kamishibaï signifie littéralement : “théâtre de papier”.
C'est une technique de contage d'origine japonaise basée
sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en
bois), à trois portes.

Mardi 20 février
Médiathèque de la Mosaïque de 15h à 17h30
Rencontre - atelier avec l’association “Quartier
Japon” http://www.quartier-japon.fr/ 
et Yoshimi Katahira , http://yoshimi-
katahira.blogspot.fr/
Suivi d’un goûter japonais - À partir de 12 ans
Inscription obligatoire dans les médiathèques

Mercredi 28 février
Médiathèque de la Mosaïque à 16h
Séance biblio-connection / lecture numérique
interactive
Avec 2 histoires
Ariol ; Un petit âne comme vous et moi
Akissi ; attaque de chats
Public familial
À partir de 4 ans
Inscription obligatoire

Horaires des médiathèques 
durant les vacances d‘hiver :
Du mardi 20 février au samedi 3 mars
Attention les médiathèques sont fermées 
les lundis
mardi/ jeudi / vendredi : 14h à 18h
mercredi 10h à 12h30 et 14h à 18h
samedi 10h à 12h30 et 14h à 18h (uniquement
au Château)

(Re)Découvrez le
petit monde de la
Plaisiroise Carole
Xénard !

ExpositionBloc note Bib

Carole Xénard 
“Sous un caillou”

Expo de peinture présentée 
par les bibliothèques de la Ville 
Du 5 au 16 février 
Bibliothèque de la Mosaïque 

et du 19 février au 10 mars
Bibliothèque du Château 

aux heures d'ouverture des deux biblio-
thèques - Entrée libre - tout public. 

Rencontre - Dédicace : 
Samedi 10 février – 15h

Bibliothèque de la Mosaïque

L'Association des Habitants de l'Aqueduc de
l'Avre (AHAA) organise une soirée magique "La
rose de Plaisir" le 10 février prochain. Venez
partager l'Amour et l'Amitié, quelques pas de
danses et un bon repas. Le rendez-vous est fixé
à la Maison de l'Aqueduc à 19h30.
Tarifs : 10 € / personne ou je cuisine et j'apporte
pour la soirée
Contact : Catherine RENAULT - 09 54 92 04 05

L'association Lecture et
Dialogue vous donne
rendez-vous au Théâtre
Robert Manuel le mardi
6 mars à 14h pour assis-
ter à la conférence intitu-
lée "Madame Elisabeth,
sœur de Louis XVI". Ce
moment d'échange sera
animé par Alexandra De

Broca, historienne, productrice et écrivaine. "La
sœur du Roi est à la fois le roman bouleversant
des amours interdites d’Elisabeth et de Dassy et
celui révélateur des fractures de l’Ancien
Régime." alexandradebroca.fr 
Tarif : 5€ 
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Associations

Nos astronomes de l’Association VEGA
observent à 100 m sous terre ! 
Pour la troisième fois, l’Association Plaisiroise
d’Astronomie VEGA organisait les 19 et 20 jan-
vier dernier son nouveau voyage d’études à
Genève au CERN (Centre Européen en
Recherches Nucléaires) pour visiter le LHC
(plus grand collisionneur de particules du
monde). 

Un car au départ de Plaisir plein d’astronomes
accompagnés par l’Académicienne Françoise
Combes - qui avait déjà donné une conférence
au TRM en mai 2015 - et des professeurs de
physique, se dirigeait vers le temple mondial
de la physique où a été découvert le boson de
Higgs. Après une halte à l’Observatoire de
Genève, nos astronomes ont salué les décou-
vreurs de la première planète extra-solaire. Le
fameux boson, qui valut le prix Nobel 2013 à
ses découvreurs, est venu parfaire leurs
connaissances des débuts de l’Univers, tout
près du Big Bang. Pour cela, l’Association VEGA
a eu l’autorisation exceptionnelle d’approcher
les détecteurs des collisions à 100 m sous
terre. Car nos astronomes s’intéressent tout
autant à l’infiniment grand (les amas de

galaxies, les trous noirs, les collisions d’étoiles,
les ondes gravitationnelles) qu’à l’infiniment
petit : les particules (les éléments des atomes)
constituant toute la matière (nous, les plantes,
les étoiles). Pour préparer ce nouveau voyage,
nos astronomes Plaisirois avaient visité en

décembre le Synchrotron du plateau d’Orsay,
pépinières de nos jeunes chercheurs. Ainsi
l’Association VEGA poursuit sa vocation de dif-
fusion de la culture scientifique à travers l’as-
tronomie.

À l'occasion du festival Bubble SQY proposé
par le réseau des médiathèques de Saint-
Quentin-en-Yvelines, investissez les planches
de la B.D. ! Pour ce rendez-vous incontournable
de tous les amateurs et passionnés du neuviè-
me Art, découvrez le programme concocté sur
la commune : animations, lectures et ateliers
pour s'immerger… dans sa bulle !  

Du 6 au 17 février
“La BD sort  ses bulles”
Du 6 au 10 février : autour des Comics, mangas 
Du 13 au 17 février : autour de la BD franco-
belge 
Avec un parcours QUIZZ - Médiathèque du châ-
teau - aux heures d’ouverture - Tout public

Mercredi 14 février
“ANUKI ; Duel dans la plaine” - Théâtre de
papier Kamishibai 
Médiathèque de la Mosaïque à 11h
Médiathèque du château à 15h
À partir de 5 ans - Inscription obligatoire dans
les médiathèques

Mardi 20 février - 15h/17h30
Rencontre-atelier avec l’association Quartier
Japon (www.quartier-japon.fr) et Yoshimi
Katahira (yoshimi-katahira.blogspot.fr)
Médiathèque de la Mosaïque - Suivi d’un goû-
ter japonais - À partir de 12 ans
Inscription obligatoire dans les médiathèques

Mercredi 28 février - 16h
Séance biblio-connection / lecture numérique
interactive
Médiathèque de la Mosaïque 
Avec 2 histoires : 
Ariol ; Un petit âne comme vous et moi
Akissi ; attaque de chats
Public familial - À partir de 4 ans
Inscription obligatoire dans les médiathèques

En
février,
bullez !

Les membres de l’association Vega devant le grand cloisonneur de particules.
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Tribunes

Dur pour les voies douces
Lorsque vous lirez cette tribune, il est probable que la RD30 à 4 voies sera en ser-
vice. Dès l’origine du projet nous avons soutenu des propositions alternatives pré-
voyant la mise en dénivelé sous la rue Jules Régnier et sous le rond-point du Petit
Saint-Cloud mais uniquement pour les voitures. Par contre nous étions opposés à
cette mise à 4 voies avec des aménagements qui permettent le passage des poids
lourds. Ce projet touche à sa fin et il nous reste à souhaiter le désengorgement du
centre de Plaisir, la réduction des nuisances redoutées par les riverains et la pré-
servation de la qualité de l’air, comme les élus du département et de la ville nous
l’ont assurés. Est-il besoin de préciser que nous avons des doutes ?
Quant à l’aménagement des voies douces prévu dans le projet (passerelle entre
le parc du château et l’étang du bois de la Crane, chevauchement de la RN12),
nous ne comprenons pas les raisons d’une programmation décalée. De plus, la
sécurisation de la traversée des piétons aux abords du rond-point du Petit Saint-
Cloud n’est pas résolue.
Nous avions proposé aussi une circulation en site propre des transports en com-
mun rejoignant la gare de Saint-Quentin aux heures d’affluence, mais nous n’a-
vons jamais été entendus. Nous craignons aussi les conséquences pour la circu-
lation sur la route rejoignant Poissy puis l’autoroute A13 ou A14 à partir du nou-
veau rond-point de la Maladrerie à l’entrée de Poissy. Il sera bien tentant et pas
trop difficile de la passer à 4 voies offrant ainsi aux poids lourds un boulevard de
liaison avec la RN12.

Respect des policiers et pompiers, vivre-en-paix dans nos rues
Lynchages, insultes, jets de pierre, guet-apens : les représentants de l’Etat subis-
sent des agressions et des pressions de plus en plus violentes. Outre certains faits
exposés à toute la France, les violences contre les forces de sécurité et de secours
sont quotidiennes. A Plaisir, les quartiers du Valibout et de la Haise sont redoutés
par les forces de l’ordre après plusieurs guets-apens et le Centre de Rétention
Administrative fut même attaqué par des tirs de mortiers.
En effet, les policiers assurant notre sécurité sont de plus en plus fréquemment
confrontés à de nouvelles formes de délinquance et d’armes qui mettent en dan-
ger leur intégrité physique et parfois même leur vie.
Pour assurer les conditions élémentaires de l’ordre et du secours public, il faut d’a-
bord veiller à la sécurité de ceux qui sont chargés de notre bien-vivre.
Ils ne peuvent pas compter sur le soutien du gouvernement actuel qui préfère la
culture de l’excuse et le laxisme judiciaire. 35 policiers sont blessés tous les jours.
En un an, on constate une augmentation de 60 % du nombre de policiers blessés
par arme et 17 % d’augmentation de pompiers agressés.
Nous demandons le renforcement des moyens humains et matériels de la police
et des pompiers. Il est également nécessaire d’aggraver les peines s’agissant des
crimes et délits contre les représentants de l’État. Il faut également prononcer l’in-
jonction d’éloignement pour dissoudre les bandes criminelles et mettre fin au
laxisme judiciaire en rétablissant les peines planchers.

Bernard Ansart,

Président du groupe
Agir Ensemble pour Plaisir
PS/EELV/MoDem/APP 

Aleksandar Nikolic,

Président du groupe
Le Rassemblement Bleu Marine pour Plaisir
Front national

La politique politicienne à Plaisir...!
Mars verra la 4ème année de la mandature : encore 2 ans avant le changement
! Au-delà des promesses électorales envolées sur la stabilité des impôts, des
cachotteries sur les finances bancales de la Ville dues à des emprunts mal inspi-
rés, au-delà de la décomposition de la représentation politique locale, amorcée
par la scission de la majorité municipale actuelle, poursuivie par le changement
d’étiquette d’élus de l’opposition peu respectueux de leur mandants, et par l’é-
vaporation complète de l’extrême-droite, expression sans lendemain d’une colè-
re dévoyée… Nous pouvons nous demander quel sera le prochain épisode de
cet effondrement de la sphère politique locale… Celle-ci est à l'image de la
Nation : dirigée de façon peu démocratique, voire arbitraire, plus soucieuse de
communication coûteuse que du bien-être des citoyens et animée par l’esprit de
clan, l’opportunisme et l’ambition personnelle. Comment s’étonner que l'opinion
publique porte un regard désabusé sur ces carriéristes, qui voudraient faire croi-
re, avec un doucereux sourire, une voix mielleuse et l’œil humide, qu'ils sont
dévoués et désintéressés. Mais ce découragement, voire ce dégoût, exprimé par
nos concitoyens ne doit déboucher ni sur la colère stérile ni sur le désengage-
ment qui leur laisse le champ libre : préparons la relève ! Sachez que notre grou-
pe, lui, restera sur la ligne que nous avons fixée en 2014 : ne jamais concevoir
l’action politique autrement que comme l'affaire de tous les Plaisirois, et non
d'un cercle opaque d’initiés.
www.fdg-plaisir.fr et www.agglosqy.wordpress.com

Djamel Niati,

Président du groupe
À gauche toute : l’humain d’abord
Front de gauche

De qui se moque t-on ?
Après quatre ans de mandat, le bilan de notre Maire et de son équipe est désastreux.
Et malheureusement, avant les prochaines élections, il reste encore deux ans de
pouvoir autocratique faisant fi de toute transparence et de toute écoute, deux ans de
décisions hasardeuses et inappropriées qui ne sont que la conséquence d’une
incompétence manifeste en matière de gestion. Deux ans encore où les élus de la
majorité vont continuer à briller par leurs actions furtives bien qu’ils trouvent le
moyen de faire remarquer qu’ils en font trop, allant jusqu’à tourner en dérision les
requêtes des plaisirois.
Mais c’est qu’on en pleurerait presque dans les chaumières ! De qui se moque-t-on
? Quelle humilité, quelle noblesse y a-t-il à faire la propagande du travail soi-disant
accompli, à se vanter de son dévouement soi-disant désintéressé ?  A titre d’infor-
mation, le budget pour les indemnités des élus de la majorité s’élève à 294.500
euros pour 2017. Auxquels s’ajoutent les indemnités qui se montent à 30.000 euros
par an pour chacun des deux vice-présidents plaisirois à la communauté d’agglo-
mération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les 45.000 euros pour notre vice-présidente
au Département, sans oublier les frais de représentation du Maire à 4.400 euros par
an et sans compter les jetons de présence dans les divers conseils d’administration.
A ce prix, la majorité est loin de donner dans le bénévolat, contrairement aux élus
des groupes minoritaires, et on comprend mieux les adhésions silencieuses en
conseil municipal…
www.libreetindependant.com

Véronique Guernon,

Présidente du groupe
Libre et indépendant
LR - UDI - Non inscrits
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Tribunes

Sale temps
Nous écrivions, dans notre tribune d’octobre, sur les changements climatiques et sur
quelques-uns des signes de ces changements. Un homme, certainement très
instruit et Président d’une très grande nation, nous a révélé qu’il n’en était rien. Nous
n’allons pas développer les arguments avancés par ce brillant Président et le lobby
pétrolier. Vous trouverez tout ce qu’il faut pour vous informer sur internet ou dans les
revues spécialisées. 
Néanmoins, sale temps. Sale temps aussi pour nos finances tant publiques, natio-
nales et locales, que privées. Un homme, certainement très instruit et Président
d’une grande nation, nous a révélé il y a plus d’un an pendant sa campagne que les
changements promis permettraient d’améliorer la météo, pardon les finances natio-
nales et les finances locales.et les vôtres.
Dans un grand élan citoyen nous avons entendu qu’il serait sage d’attendre les pre-
miers résultats car il faut laisser du temps au temps vu que le programme semblait
ambitieux. La donne politique de notre pays en a été bouleversée.
Et puis, ça y est, les nouvelles sont tombées. Notre pays a fini 2017 avec une dette
de 2261 Milliards d’Euros et, le savez-vous, celle-ci a augmenté de près de 12
milliards depuis le 01 janvier 2018, au moment où j’écris cette tribune : soit plus de
6000€ chaque seconde.
Populiste notre gouvernement, allons donc : Je te supprime progressivement ta taxe
d’habitation, sur trois ans pour tous, et dans le même mouvement je t’augmente les
prix des carburants, des tabacs, et de la CSG. Un impôt chasse l’autre (8 nouveaux
impôts depuis le début de ce mandat) : rien de nouveau si ce n’est que ceux qui
payaient paieront encore plus
Surpris ? Le gouvernement nous aurait encore menti ? Nos réductions d'impôts pro-
mises, où sont-elles ?
Savez-vous que, après l’INSEE à fin décembre, c’est au tour de l’observatoire des
conjonctures économiques de remettre en question les baisses d’impôts !
Comme vous le savez, il n'y a pas de réduction d'impôts sans réduction des dépen-
ses publiques.
Or, comme le déficit est toujours prévu au budget, l'État ne réduit pas ses dépenses. 
Faudra-t-il attendre 2019 ou 2020 pour voir un résultat à la politique actuelle ? 
Un autre leurre : le gouvernement a retardé à la fin 2018 la baisse d'une partie des
cotisations salariales afin de réaliser plus de 3 milliards d'euros d'économies sur
l'année. Conséquence, les entreprises ne vont pas se précipiter pour embaucher.
Quand est-il à Plaisir ?
Notre gestion rigoureuse nous a permis de faire face aux diminutions progressives
des dotations, aux augmentations des charges, tout en continuant à investir et sans
remettre en cause nos engagements envers vous :
Nos ambitions pour vous servir et nous projeter vers l’avenir restent celles que nous
avons pris envers vous il y aura bientôt 4 ans.
Nous continuerons, avec passion, à construire ensemble le Plaisir d’aujourd’hui et de
demain pour toutes et pour tous.

Bernard Meyer,

Président du groupe
Un regard vers l’avenir
LR - UDI - Non inscrits

Prochain 
Conseil municipal
14 mars 2018
20h
Salle du Conseil municipal

Mairie annexe

Prochain Conseil
communautaire
SQY
8 février 2018
19h30
Salle du Conseil
rue des Charmes - Trappes



Animation u  

10 février 
Workshop danse 
Association Livity Style
Dancehall - 14h-16h
Hip-Hop - 16h-18h
Gratuit 
Renseignements : 01 30 07 60 60

Du 19 au 23 février
Stage d’improvisation théâtrale  
Avec l’association Impronet
14h-16h - Clé des Champs
Infos et inscriptions : 01 30 07 60 60

Du 26 fév. au 2 mars
Stage de danse hip-hop   
Avec l’association Unicypher
Festival scènes urbaines
14h-16h - Clé des Champs
Infos et inscriptions : 01 30 07 60 60

Conférence u  

10 février
"Une planète : Terre" 
par Bernard Lelard
Par l’association VEGA
20h30 - Théâtre Robert Manuel

Concert u  

7 février
Les 40 ans du Conservatoire
19h30 - Théâtre Espace Coluche 
Gratuit

9 février
Orchestre National d’Île-de-France
Escapade
20h30 - Théâtre Espace Coluche
TEC -1/4 avec le Conservatoire
Piano Tango, piano de 20 à 30 doigts

10 février
Scène ouverte
Avec les groupes Comparses / BEN / SIX
20h45 - Clé des Champs
Entrée libre

15 février
Jazz à la Clé - Jam session 
Ouverte aux musiciens amateurs de jazz 
20h45 - Clé des Champs
Gratuit sur réservation

8 mars
Jazz à la Clé  
Spécial “Journée de la Femme”

11 mars
Concert Renaissance  
Avec les classes orgue, clavecin, chant
et cordes du Conservatoire
Eglise st Pierre - 15h30 
Entrée libre

Événement u  

8 février
Réunion CRIB 
La comptabilité associative
20h - Ancien restaurant du Château

Agenda
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Musique classique

ORCHESTRE
NATIONAL

D’ÎLE-DE-FRANCE

Théâtre 
Espace
Coluche

Infos et réservations : 
01 30 07 55 50 / tec-plaisir.fr

Mozart / Piazzola / Beethoven

Théâtre Espace Coluche

9 février
//20h30

vendredi

           

Infos : 01 30 07 60 60
Gratuit, sur inscription pour les participants

lacledeschamps-plaisir.fr - 13, rue Romain Rolland - Plaisir (78)

Place à l’improvisation ! Participez à une scène ouverte au Jazz

à la

Jam session

15 février - 20h45
ouverture des portes 20h

            

lessentiel-plaisir.fr
https://www.facebook.com/ville.deplaisir

Un événement Ville de Plaisir

Mercredi 
7 février
20h30
Théâtre Espace
Coluche
ouverture et accueil à 19h30

Entrée sur réservation
sur réservation (billetterie en ligne sur lessentiel-plaisir.fr)

Renseignements : 01 30 79 63 31 
conservatoire@ville-plaisir.fr
Le spectacle des 40 ans du Conservatoire avec la
participation de tous les départements allant de la Musique
à la Danse en passant par le Théâtre et les Arts plastiques
et sciences.

musique // dance // art dramatique // arts et sciences

ville de Plaisir

40
des

ans
du Conservatoire
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Exposition u  

Du 2 au 4 février
Corps et Images de la Pensée
C.Chassat - Peinture 
et D.Pellerin - Sculpture
2 février 14h-19h
3 et 4 février 10h-19h

Du 5 au 16 février
“Sous un caillou” peintures de
Carole Xenard - Médiathèque
Mosaïque aux horaires d’ouverture

Du 7 au 15 mars
“Fil de fer et Papiers…”
de Marie-Hélène Graber 
Prix du public du Salon des arts 2016
Salle A.Béjart - du lundi au vendredi
10h-12h/13h30-17h30

Du 16 février au 11 avril
Exposition Street Art - Iner  
Festival scènes urbaines
Association Unicypher
Clé des champs - Horaires d’ouverture

Spectacle u  

2 février 
Le mouvement de l’air 
Adrien M et Claire B
Arts vivants et numériques
20h30 - Théâtre Espace Coluche

15 février 
Après une si longue nuit 
Théâtre
20h30 - Théâtre Espace Coluche

19 février 
Le secret de Fabula 
Jeune public
15h30 - Théâtre Espace Coluche

10 mars  
Les voyages fantastiques
Théâtre, cirque et illusions
TEC -1/4 : Musiques du monde
avec les cordes et vents (avec le
Conservatoire)
17h - Théâtre Espace Coluche

10 mars 
“Festival scènes urbaines” 
Concours chorégraphique 
avec l’association Unicypher
14h - Clé des Champs
Sur réservation Clé des Champs :
01 30 07 60 60 - Tarif : 5 €

Sport u  

Du 19 février au 2 mars 
Vacances sportives 

3 mars  
Challenge Boisard par L’ABP 
Parc du château - de 12h à minuit

3 et 4 février  
Ultimate tournoi féminin 
Palais des sports 
Samedi 9h-21h & dimanche 10h-19h

Agenda

Infos : 01 30 07 60 60
Stage et exposition gratuits / 5€ entrée du public concours chorégraphique

collectifunicypher@gmail.com - lacledeschamps-plaisir.fr - 13, rue Romain Rolland - Plaisir (78)

La Vi l le de Plais ir
en partenariat avec l ’associat ion Unicypher présente

Festival 
scènes
urbaines

�d t2éoéne

Stage danse, workshop et exposition 

Clé des Champs - Plaisir (78)

Concours chorégraphique
10 mars - 14h

Du 16 fév. au 17 mars
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Théâtre Espace Coluche

2 février

Arts 
vivants 
et numériques

//20h30

Théâtre 
Espace
Coluche

Infos et réservations : 
01 30 07 55 50 / tec-plaisir.fr

Adrien M & Claire B

mouvement
de l’air

Le 

vendredi

           

Vacancessportives
Du 19 fév. au 2 mars

          
       
      
         

 
 

      

Guichet unique : 01 30 79 61 61
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Carnet

Carnet
DU 8 DÉCEMBRE 2017
AU 15 JANVIER 2018

Bienvenue à…
Nourhen Zaouj
Luka Cordeiro
Nayla Carl Diallo
Mia Dussaut
Elom Nguema Mba
Soukaina Atajjar 
Sonia Chrismousse Meliha Acet 
Axel Garrido
Eladji Toure
Anayah Ziallo
Makanfily Konaté
Nina De Torres
Victor Royet
Kévin Oliveira Pereira Mathis Houville
Idriss Dellech 
Timeo Eydt
Khadi Corera
Abdullah Ben Amar
Joana Fernandes Moreira Thilloy
Victor Letourneur
Kassim Siby
Swan Meresse Pescheux Lyna Kerkeni 
Hugo Deconinck
Howard Marie-Louise
Miléna Ballon
Mathis Cotet 

Félicitations à…
Stéphane Mazzuchelli et Hong Phuong Lefur
Quentin Stainier et Stéphanie Bregeon

SOUVENIR DE…
Paulette Levine
Marie-Claude Virlouvet 
Jacques Cochet
Jacques Novais   
Daloba Sylla
Marie Rillardon
Jacqueline Soulié
Laurent Antore
Jacqueline Mathus
Claude Vaudolon
Franklin Methot
Carlos Alves Branco
Véronique Hernandez
Claude Pertuisot
Pierre Junqua
Gérard Çamalbide 
Patrick Deu
Anne Cottevieille 
Jean Doré
Albert Lamiroté
Anita Lutécette 

NUMÉROS UTILES - VILLE DE PLAISIR

Standard Mairie : 01 30 79 62 00

Le N° Vert est à votre service de 9h à 12h et de 13h30 à 18h du lundi au vendredi

PERMANENCE DES ÉLUS
Vous avez une demande particulière à adresser ? 
Des questions sur les projets de la municipalité ? 
Joséphine Kollmannsberger et les élus vous 
reçoivent sur rendez-vous pour vous apporter 
deséléments de réponse.

Permanence de Madame le Maire
Lundi de 16h30 à 18h30

Municipalité
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Brèves

CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ : 
VOTRE AVIS ?

L'Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), en partenariat avec
l'Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales (Ondrp) réalise du 1er février au
30 avril 2018 une enquête statistique sur le cadre
de vie et la sécurité en France métropolitaine.
En cas de passage, un courrier individuel vous

sera distribué pour vous informer du nom de l'en-
quêteur de l'INSEE qui se présentera à votre
domicile muni d'une carte officielle. 

Infos : www.insee.fr 

Brèves

Brèves associatives
Lecture et Dialogues

> 06/03 à 14 h - Conférence : “Madame
Elisabeth, sœur de Louis XVI” - Tarif : 5€
(http://lecdial.eklablog.com/)

ANAMEA
> NOUVEAU : Qi gong, gymnastique chinoise
travaillant sur les énergies, à partir de 15
ans - Les mardi à 19h30 et jeudi à 20h.
Maison Rousseau. Cours dispensés par
Aisling Heavey. Cours d'essais gratuit pour
toute souscription d'un abonnement 
Infos : 06 78 70 10 10 - 09 64 46 54 32
anamea@orange.fr - www.anamea.fr    

ARGPP
> 02/02 & 09/03 : Soirée jeux - Salle J.
Moulin 20h45 - Gratuit
> 11 février : Troc livres - 10h/17h (ferme-
ture de 13h à 14h et arrêt des dépôts à 16h)
Ancienne école Jean-Moulin 
Contact : Brigitte au 06 08 00 20 02
> 11/02, 22/02 & 11/03 : Randonnée
Rdv 8h30 Ancienne école Jean Moulin
Adh. à l’asso nécessaire
Infos : alexandra@argpp.fr

AHAA
> 10 février : Soirée conviviale “La rose de
Plaisir” - RDV à la Maison de l'Aqueduc à
19h30 - Tarifs : 10€ / personne ou je cuisine
et j'apporte pour la soirée.
> 17 mars : Sortie patinoire
RDV à la Maison de l'Aqueduc à 13h
Tarifs : Adh. : 10,50€ Adulte & 8,50€
Enfant/Non adh.  : 18€ Adulte & 18,50€ Enfant
Infos: Catherine Renault - 09 54 92 04 05

PAB
> 10 mars à 14h00 : Tournoi de Tarot 
Salle des fêtes des Gâtines
Inscriptions à partir de 13h30 
Tarif : 15€ 
Infos : 01 30 55 68 30
Un lot à chaque participant, tournoi en 
donnes libres non homologué FFT

ORGUE A PLAISIR
> 11 février 2018 à 16h : Concert Cuivres et
Orgue - Eglise St-Pierre de Plaisir
Ensemble Nulla Dies Sine Musica : Amélie
Pialoux (cuivres) Guy Estimbre (cuivres)
Matthieu Jolivet (Orgue)
Musiques du XVIIe au XXe siècles
Gratuit pour les adhérents Orgue à Plaisir /
Non adhérents 15 € 
Gratuit pour les moins de 25 ans
Sans Réservations : 01 30 54 13 71

Zoom sur les Métiers en Uniforme 

Des recrutements sont organisés tout au long de
l'année dans les métiers de la défense et de la sécu-
rité publique. La Cité des Métiers participe à mieux
faire connaitre ces métiers. Le 13 février de 9h30 à
17h, une journée sera ainsi dédiée aux Métiers en

Uniforme. Seront présents, l'Armée de Terre, l'Armée
de l'Air,  la Marine Nationale, la Police Scientifique, la
Police Nationale, la Sécurité Civile, Les Sapeurs-
pompiers, les Services Pénitentiaires… Au program-
me : stands, démonstrations, contacts directs avec
les professionnels, mini-conférences métiers…
Parallèlement, La Cité des Métiers mobilise ses par-
tenaires, professionnels de l'orientation pour aider
les jeunes à mieux s'orienter sur les filières avant de
s'engager, certains n'ayant pas l'âge requis.
L'Académie de Versailles sera également associée.

France miniature : bon plan ! 

En 2018, France Miniature offre 20% de réduction sur
le prix des entrées aux Saint-Quentinois Entre amis
ou en famille, venez nombreux découvrir ou redécou-
vrir le parc !
Avantage réservée aux résidants de l'agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur présentation d’un
justificatif de domicile, valable pour le porteur et jus-
qu’à 5 personnes l’accompagnant. 
www.franceminiature.fr 



lessentiel-plaisir.fr
https://www.facebook.com/ville.deplaisir

Réunions de
quartier 2018
Rencontre avec le Maire et les élus
Lundi 26 mars 2018
Maison de l’Aqueduc - salle polyvalente à 20h
Pour les habitants des quartiers : L’Aqueduc de l’Avre / La Bretéchelle

Mardi 27 mars 2018
Salle de la Boissière à 20h
Pour les habitants du quartier : La Boissière

Mercredi 28 mars 2018
Maison des familles Flora Tristan à 20h
Pour les habitants des quartiers : La Haise / Les Ébisoires / Le Pont de Poissy / Brigitte

Lundi 3 avril 2018
Salle des Fêtes des Gâtines 25/64 à 20h
Pour les habitants des quartiers : Les Gâtines / La Bataille / Le Buisson / La Chaîne / La Mare aux Saules / Le Village de
Sainte-Apolline

Mercredi 4 avril 2018
Salle du Conseil municipal à 20h
Pour les habitants des quartiers : Centre-ville / Le Valibout / Danièle / Gabrielle

À vos agendas
V i l l e  d e  P l a i s i r


