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Editorial

Ce mois de mai voit poindre la dernière ligne droite de
l'année dite "scolaire". Une période qui annonce surtout
le retour des beaux jours et les festivités les accompa-
gnant. Deux choses plus que nécessaires face à la
morosité ambiante de notre société. Contestations,
grèves, atteintes au pouvoir d'achat des retraités et aut-
res Français en précarité, mise en difficultés des admi-
nistrations et notamment des villes par la baisse des
dotations… 

Si la période ne tend pas toujours vers l'optimisme, je
me dois, avec l'ensemble des élus du Conseil munici-
pal, de me battre pour les Plaisiroises et les Plaisirois.
Car notre rôle est de défendre et d'accompagner les
plus fragiles, de maintenir pour tous un service public
de proximité de qualité, de rester à l'écoute de vos
besoins et des difficultés que vous rencontrez, avec
toujours pour seul objectif d'y répondre du mieux pos-
sible avec les moyens dont nous disposons. Et la chose

n'est pas aisée, ces derniers n'étant pas extensibles,
contrairement à la liste des actions que vous êtes en
droit de demander.
Défendre vos intérêts, c'est également ce que je fais
quand je siège à l'Intercommunalité ou au Conseil
départemental. C'est encore ce que je fais quand je me
mobilise, notamment aux côtés de la Région et du
Département, pour empêcher la destruction des dépar-
tements franciliens au profit d'un certain Grand Paris
voulu par le gouvernement ou pour obtenir que la pro-
messe faite par l’Etat, concernant la ligne 18 à Saint-
Quentin-en-Yvelines, soit tenue. La tâche est rude, mais
notre volonté et notre motivation sont restées intactes.
Et je ne doute pas qu'avec les beaux jours s'annoncent
les lendemains qui chantent.

Alors, évertuons-nous à avancer ensemble pour le bien
de toutes et tous, et ainsi continuer à faire de Plaisir
cette ville où il fait si bon vivre.

Joséphine Kollmannsberger

Maire de Plaisir
Vice-présidente

du Conseil départemental
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Comme à chaque fois, la soirée jeux du 23 mars de Flora
Tristan, a fait le plein. Une soirée réussie de partage et de
convivialité.

Retour en images

Soirée jeux à la Maison des familles Flora Tristan

Samedi 24 mars se tenait la grande fête annuelle de l'asso-
ciation de La Mare aux Lys, avec notamment leur 22e expo-
sition sur le thème est "Les arbres".

Fête de la Mare au Lys

Loriane était ravie de
pouvoir aider sa petite
sœur au cours de cette
chasse à l'œuf géante !

Pâques en fête ! 

Mission accomplie pour
Samy ! 

Après l'effort, le
réconfort pour Maëlys
qui a pu déguster sa
récolte !

Lundi de Pâques, les enfants plaisirois
ne se sont pas fait prier pour la chasse

à l’œuf au cœur du parc de l'Hôtel de
Ville : un temps fort en famille organisé
par la Ville qui s'est voulu gourmand et

ludique ! 
L'ensemble des Lions
club du département
s’est mobilisé le 24
mars, comme ici à
Plaisir, lors de l'opéra-
tion "Défi Lions pour
l ' env i ronnement" ,
durant laquelle ils se
sont évertués à net-
toyer les parcs et les
abords de routes. Défi du Lions club 
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Retour en images

Ça a vibré à la Clé des champs, avec les
danseurs qui ont fait le show lors de la
Scène ouverte organisée par l'associa-

tion Livity style.

Scène ouverte Livity style

Sensibiliser les collégiens aux risques liés aux alcooli-
sations par le théâtre et la danse, tel était l'objectif du
spectacle de prévention auquel une soixantaine de
collégiens de Guillaume Apollinaire ont assisté à la Clé
des champs le 30 mars dernier, en présence de leurs
professeurs. Action mise en place par le service
Jeunesse de la Ville, en partenariat avec l’Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
(A.N.P.A.A.) et la Compagnie des Contraires. 

"Gueule de bois"  

Samedi 31 mars, l'association VEGA a proposé au
Théâtre Robert Manuel une conférence intitulée «
archéologie & astronomie : des mythes aux réalités" de
David Valls-Gabaud, astronome de l'Observatoire de
Paris. 

Conférence VEGA 

La 1re nuit des arts martiaux et des sports de combat au Palais des Sports a
frappé fort samedi 7 avril dernier : plus de deux heures de spectacle et de
démonstrations par les associations, devant un public conquis de 700 per-
sonnes et 400 sportifs !  

Nuit des arts martiaux 
Vendredi 6 avril. Cette année,
les élèves des classes élé-
mentaires des écoles de la
Ville ont foulé le parc des qua-
tre saisons : dépassement de
soi et esprit collectif étaient au
rendez-vous ! 

Foulée 
plaisiroise 
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Retour en images

Vendredi 30 mars dernier, les jeunes plaisirois ont littéralement embar-
qué leurs familles venues en nombre à la salle des fêtes des Gâtines à
l'occasion de leur spectacle "Un fabuleux voyage" organisé par le ser-
vice Jeunesse de la Ville. 

Spectacle jeunesse

Les amoureux du son électro ont été comblés le 7 avril à la
clé des champs à l'occasion du concert VPLC Beach
(Ghosten, Regis le chat, Beyox et Inkys). 

Concert VPLC Beach

Le 4 avril dernier, des chants, des cris de joie et des beaux
sourires ont égayé le cortège des écoliers, qui ont arboré
de beaux costumes à l'occasion du carnaval, placé sous le
signe des pays celtes ! 

Carnaval
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Retour en images

Les classes Guitares du Conservatoire ont invité musiciens
et chanteurs pour une soirée riche en couleurs le 10 avril
dernier au Théâtre Robert Manuel. 

Concert Guitares & friends 

Le Palais des sports accueillait, les 14 et 15 avril, le 14e
Zéropen, grande compétition de Frisbee. Deux jours où des
athlètes de haut niveau se sont affrontés, épatant le public
présent.

Zéropen

Comme chaque veille de vacances scolaires, les Maisons
des familles organisaient, vendredi 13 avril, une grande
soirée familiale, avec repas et spectacle. Lors de cette soi-
rée, c'est la Chine qui était à l'honneur, avec des artistes
venus faire découvrir la culture de l'Empire du milieu.

Soirée familiale 

Jeudi 12 avril, les musiciens amateurs de jazz se sont suc-
cédé sur la scène de la Clé des champs, proposant une
soirée jazz où rimaient convivialité et swing.

Jam-session 
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Actualités

Marlène Schiappa, Secrétaire d'État chargée de l'Égalité 
entre les femmes et les hommes, à Plaisir 
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Actualités

Marraine de l'association 1001 mots, Marlène
Schiappa a participé à un atelier parents-
enfants, à la Maison des Familles Flora Tristan,
en compagnie de Florent de Bodman, fondateur
de l'association et Joséphine Kollmannsberger,
Maire de Plaisir. 

Mise en place des fondations du langage
Pour favoriser un langage précoce chez l'en-
fant, l'association 1001 mots lance des ateliers
“parler bambin” dont l'objectif est de briser l'i-
solement des petits (enfants de 6 à 12 mois) et
de leurs parents par l'éveil via la lecture.
L'échange de jeux et de bonnes pratiques sert
de catalyseur. "Les enfants ayant suivi cet éveil
s'en sortent mieux ensuite à l'école" constate
Marlène Schiappa.

Une première à Plaisir
Cet atelier qui s'est déroulé au sein de la
Ludothèque de Flora Tristan, l'une des trois
Maisons des Familles sur le territoire commu-
nal, était le premier du genre à Plaisir. Il com-
plète les expérimentations menées à Paris,
dans le XVIIIe arrondissement notamment et en
Val-de-Marne. 
Il fait suite à des rencontres depuis septembre
2017 avec des mères repérées à la PMI. Animé
par une orthophoniste, Laure Lelièvre, ce ren-
dez-vous expérimental d'une heure trente (tou-
tes les trois semaines) permet de socialiser les
familles et de faire de ces mères des ambassa-
drices afin d'en attirer d'autres pour partager le
projet avec d’autres mamans. 

18 avril :
visite
ministérielle 
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Actualités

Plaisir a été récompensée au salon des Maires
d'Île-de-France organisé par l'Amif (Association
des Maires d’Île-de-France), les 10, 11 et 12 avril à
Paris. Lors de cet événement, Joséphine
Kollmannsberger, Maire de Plaisir, s'est vue remet-
tre deux distinctions, l'une pour le fleurissement,
l'autre pour le bâti.

Un fleurissement désormais au niveau régional
Comme nous vous l'avions annoncé dans
l'Essentiel de mars 2018, Plaisir a été récompen-
sée au niveau régional pour la qualité de son fleu-
rissement, en obtenant sa première fleur. Lors du
salon des Maires d'Île-de-France, Madame le
Maire s'est vue remettre le fameux panneau des
Villes et villages fleuris qui ornera les entrées de la
Ville décorées de la première fleur sur les quatre
possibles.

Plaisir récompensée pour ses constructions 
La Ville s'est vue remettre la palme des maires
d'Île-de-France par l'Union des fédérations du bâti-
ment d'Île-de-France. Celle-ci développe tout au
long de l’année des actions d’information et de
sensibilisation auprès des pouvoirs publics, des
professionnels et du grand public. Son objectif :
adopter une démarche commune sur la région
d’Île-de-France pour défendre la qualité des cons-
tructions et leur intégration dans la ville.

Plaisir 
doublement
primée

Comme nos logis, les espaces publics ne
dérogent pas à la règle. Samedi 31 mars, s'est
tenu le grand ramassage de printemps, orga-
nisé par la Maison des familles Flora Tristan,
sur le secteur Ebisoires / Gare / Haise. 

Nettoyage de printemps 

L'écopâturage, 
c'est reparti !

Initié l'année dernière, l'écopâturage fait son
grand retour dans le parc du château.
Moutons, béliers et chèvres seront cette fois
accompagnés d'une vache. Cette complémen-
tarité animale permet, de par les végétaux que
chaque espèce consomme, un pâturage plus
varié et complet des deux hectares de prairies
concernées.
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Actualités

15 mai : portes
ouvertes du
RAM
Le Relais assistants maternels organise des
portes ouvertes le mardi 15 mai, de 19h30 à
21h30 à la Maison des familles La Mosaïque.

Cet événement a pour but de permettre aux
professionnels d'informer et de rencontrer les
parents et futurs parents ayant recours aux
assistant(e)s maternel(le)s.
Au programme :
- Rencontres et échanges entre parents ;
- Présentation du métier d’assistant(e) mater-
nel(le) :
• l’accueil parents / enfants ;
• éveil et activités ;
• contrat parent / assistant(e) maternel(le).

Le rêve de ces deux jeunes plaisiroises liées par 25 ans d'ami-
tié et leur passion commune pour le sport, devrait devenir réali-
té en avril 2019 ! Toutes deux âgées de 28 ans, elles seront
bientôt partenaires sur les pistes ensablées du "désert de sel"
en participant à l’Argentina trophy, un rallye-raid de 4 500 km
réservé aux jeunes de 18 à 30 ans, au départ et à l’arrivée de
Buenos Aires. Après une participation en 2011 au 4L Trophy au
Maroc, ces deux amies se lancent dans ce nouveau challenge
à vocation humanitaire : contribuer au financement de cours
pour enfants défavorisés dans un centre éducatif communau-
taire d'un village de banlieue nord de Buenos Aires, nommé
"Tous Ensemble".
+ d'infos sur l'association Argentin'Aventura : 
association.argentin.aventura@gmail.com
Facebook : Argentin’ Aventura
Contacts : 06 61 57 55 54 (Jessica) - 06 33 56 27 36
(Charlène) - Appel aux dons : cagnotte Leetchi -
Argentin’Aventura - www.leetchi.com

Jessica, Charlène et…
leur rêve argentin ! 

Cette année, afin de limiter le temps d’attente
pour le renouvellement ou l’inscription de votre
enfant pour l’année scolaire 2018/2019, nous
vous conseillons de prendre rendez-vous sur
internet via l'Espace citoyen (rubrique “prise
de rendez-vous scolaire”) ou par téléphone au
01 30 79 62 00 ou 01 30 79 63 63, à partir du
4 juin.
Nous vous rappelons que vous avez la possibi-
lité d’inscrire vos enfants via l’Escpace citoyen.

Les familles plaisiroises, dont les enfants sont
déjà scolarisés à Plaisir, doivent définir le nou-

veau planning des prestations d’accueil, de
restauration et, le cas échéant, de modification
de la situation familiale ou autres.
Les familles arrivant à Plaisir, doivent se pré-
senter au guichet unique du service des rela-
tions citoyennes afin d’inscrire leurs enfants et
créer leur espace famille, munies des docu-
ments suivants :  
• livret de famille ;
• justificatif de domicile ;
• carnet de santé de l’enfant ;
• en cas de divorce, le jugement. 

Inscription scolaire et périscolaire 2018/2019 :
prenez rendez-vous

©A
ctu
78
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Être aidant, c’est soutenir régulièrement voire
quotidiennement un proche âgé, malade ou en
situation de handicap. Beaucoup d’aidants n’ont
même pas conscience de l’être et encore moins
de pouvoir être aidés.
Accompagner de manière quotidienne ou occa-
sionnelle un proche souffrant d'une pathologie
invalidante ou d’un handicap peut être difficile :
vie professionnelle et personnelle sont toutes
deux affectées et le proche peut se sentir parfois
isolé(e) et découragé(e).

L’aide apportée à son proche peut être importan-
te, aussi bien en termes de temps, que de fatigue
physique et psychologique. Sans compter que
son périmètre est large, allant de l’aspect moral
(présence, compagnie, soutien), à la prise en
charge logistique (gestion administrative, cour-
ses, déplacements, tâches ménagères, repas…). 

Le rôle d’aidant familial est souvent vécu comme
une charge lourde, tant sur le plan psychique que
sur les plans physique, émotionnel, social et
financier.
Etre soutenu quand on est aidant est alors néces-
saire pour lutter contre l’épuisement physique et
psychologique.

C’est pourquoi Plaisir, les Clayes-sous-Bois et
Villepreux vous proposent des rencontres «
Entr’aidants café », pilotées par l’Institut de
Promotion de la Santé (IPS), service santé de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Dans un cadre accueillant et favorable aux échan-
ges, les « Entr’aidants café », sont l’occasion d’ap-
porter aux proches aidants le soutien, l’informa-
tion et le répit nécessaires.
• Première rencontre à Plaisir, le mardi 15 mai au

café « le Cosy » 190, avenue du 19 mars 1962
de 14h à 16h sur le thème « Être aidant, impli-
cations, complications.

Informations auprès de l’IPS au 01 30 16 17 80
ou auprès du CCAS de Plaisir.
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Actualités

CBL Réagir, acteur de proximité pour l’ac-
compagnement des usagers en insertion 

Créée en 1995, CBL Réagir est une associa-
tion intermédiaire d’aide aux chômeurs par
l’emploi. Elle est conventionnée par la
Préfecture des Yvelines. Elle bénéficie du sou-
tien actif des mairies et travaille en étroite
collaboration avec Pôle emploi et les diffé-
rents acteurs sociaux des communes concer-
nées (C.C.A.S., assistantes sociales, Mission
locale, associations…). Son action repose
essentiellement sur le bénévolat.
CBL Réagir aura une permanence les mardis
de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Maison des
familles Camille Claudel, Rue de la Croix
Blanche - Plaisir
www.cblreagir.fr

La mission de l’association est double :
• Remettre des demandeurs d’emploi au

contact du monde du travail, en leur four-
nissant des missions de courte durée, en
vue d'un retour à un emploi durable.

• Les accompagner en les aidant à finaliser
un projet professionnel et en leur proposant
des formations qualifiantes.

Nouvelle 
permanence à
Camille Claudel 

Nouveauté : vous pourrez dorénavant réinscrire votre/vos enfant(s) directement en ligne sur le site
Internet d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) : www.iledefrance-mobilites.fr. Les modalités
d'inscription seront adressées début juin, par courrier, aux familles déjà utilisatrices. Les nouvelles
demandes seront gérées en format papier au guichet unique, en mairie annexe. 

Transport scolaire : 
avis aux parents 

Soutien aux
aidants
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Anticiper sa
demande de pièce
d'identité

Si vous devez passer des examens ou que
vous partez en voyage à l'étranger cet été,
soyez prévoyants et faites vos demandes de
pièces d'identité bien en amont, car leur délai
d'obtention augmente à l'approche des
vacances estivales.
Pour ce faire vous devez prendre rendez-vous
pour déposer votre demande, soit sur le site
de la Ville, via l'espace citoyen, soit par télé-
phone au 01 30 79 63 63. 

Essentiel 05  18 - n°16714

Actualités

Les réunions de quartier ont fait le ple  

Rendez-vous annuel, les réunions publiques sont les lieux
d'échanges entre les Plaisirois et les membres du Conseil

municipal. Cinq réunions se sont tenues dans les différents
quartiers, afin de pouvoir rencontrer tous les habitants.

Le renouvellement urbain du
Valibout toujours en marche

Le 12 avril dernier, J. Kollmannsberger a reçu au
Valibout le Directeur général de l’ANRU Nicolas
Grivel pour lui présenter le quartier dans le cadre
du Protocole de préfiguration du nouveau pro-
gramme de renouvellement urbain signé le 23
décembre 2015 par la ville, l’État et l’OPIEVOY,
point de départ de la nouvelle réhabilitation du
quartier.
Ce même jour, soit 28 mois plus tard, SQY signait
son propre protocole de préfiguration pour les
communes de Trappes et La Verrière.

La compétence renouvellement urbain étant
devenue une compétence SQY, un avenant
concernant Plaisir et le Valibout était signé par
Joséphine Kollmannsberger, Nicolas Grivel,
Directeur général de l’ANRU, Jean-Michel
Fourgous, Président de SQY, Julien Charles, Sous-
Préfet de Versailles et Arnaud Legros, Président du
directoire des Résidences. À cette occasion
Nicolas Grivel a lancé un message fort : » Soyez
ambitieux pour des projets de qualité ! » et c’est
bien ce à quoi Plaisir s’est attelée…

La prochaine réunion de "Paroles d’habitants"
se tiendra samedi 25 mai. Ce rendez-vous per-
met aux familles de faire connaissance avec
l’équipe de la Maison des familles Flora Tristan
et d’échanger sur les actions mises en place.
La prochaine séance abordera le bilan intermé-
diaire du fonctionnement des Maisons des
familles, les projets et animations futurs ainsi
que les attentes des Plaisirois. Alors, n'hésitez
pas, et rendez-vous à la Maison des familles
Flora Tristan le 25 mai prochain pour proposer
vos idées et discuter des actions et animations
qui pourraient être mises en place. 

Flora Tristan, 1 rue des Francs-Sablons, 
01 30 54 60 80

25 mai : Paroles 
d’habitants

ESSENTIEL MAI RAS.qxp_HS  20/04/2018  17:49  Page14



Essentiel 05  18 - n°167 15

Actualités

Ces réunions débutaient par la traditionnelle pré-
sentation des actions réalisées, en cours et à venir,
accompagnée de données chiffrées. Un bon
moyen pour les Plaisirois de se rendre compte de
la mobilisation des élus et des chantiers réalisés.
Puis, s'en suivait le temps fort de ces réunions de
quartier : les questions-réponses. Moment pour
chacun dans le public d'exprimer ses constats et

d'avoir des réponses à ses préoccupations. Tous
les thèmes étaient abordés sans tabous (station-
nement devant les écoles, problèmes au Parc des
4 saisons, constructions sur Plaisir, …).
Ainsi de très nombreuses questions ont été
posées, Madame le Maire et ses élus leur appor-
tant les réponses et explications. Et ne manquant
pas également de prendre note des différentes

problématiques relevées par l'assemblée afin d'y
remédier.

Notons également qu'un membre de la Police
nationale était présent à chaque réunion afin d'ap-
porter des réponses et de relever les remarques
relatives à la sécurité sur le domaine public.

Le 7 avril dernier, à l'occasion des "portes
ouvertes" du lycée Jean Vilar, Joséphine
Kollmannsberger, Maire de Plaisir accompa-
gnée d'élus, est allée à la rencontre du chef
d'établissement, François Fontaine. L'occasion
de parcourir le site totalement refait et moder-
nisé, après deux années de travaux qui se sont
achevés fin 2017. De nombreux futurs lycéens
ont pu découvrir les formations dispensées. 

L'année scolaire 2017/2018
en chiffres : 
• Nombre d’élèves : 748
• Nombre de classes par niveaux : 8 classes de

2de, 2 classes de 1re ES, 1 classe de 1re L, 2
classes de 1re S, 2 classes de 1re STMG, 2
classes de Terminale ES, 1 classe de
Terminale L, 3 classes de Terminale S, 2 clas-
ses de Terminale STMG, 2 classes de BTS
Services informatiques aux Organisations. 

• 5 salles informatiques, labo de langue, CDI
avec une salle de lecture, 1 salle polyvalente
comportant 180 places, 8 salles de TP scien-
ces, 3 salles spécifiques BTS SIO et 1 salle
d’étude. 

Lycée Jean Vilar 
1033 avenue du Général de Gaulle – Plaisir 

Immersion
au
lycée
Jean Vilar 

       plein !
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Afin de garantir la sécurité des piétons et éviter
tout risque d'accident en cas d'incivilités rou-
tières,   Joséphine Kollmannsberger, Maire de
Plaisir, a saisi le Conseil départemental pour
réduire la vitesse de circulation des automobi-
listes (70 km/h en vigueur) sur cet axe au droit
des quartiers Windsor et de la Mare aux
Saules, au sud de la commune pour une route

départementale que riverains et bon nombre
de piétons sont amenés quotidiennement à
longer et à franchir pour transiter vers l'école
Louis Pergaud (maternelle et élémentaire) et
l'accueil de loisirs associé, vers le collège de la
Clef Saint Pierre sur Élancourt, vers la maison
de quartier de la Marmaison pour les activités
associatives et le plateau d'évolution.

Vitesse excessive sur la RD58

Du lundi 14 au vendredi 18 mai, les Maisons
des familles organisent la semaine de la
citoyenneté. De nombreuses animations
sont organisées pour l'occasion, adaptées
aux âges des participants.

Pour les enfants
Exposition culturelle et pédagogique intitulée
"Supercitoyens",  abordant les grandes pério-
des de l’évolution de l’homme, des premières
règles de fonctionnement du groupe jusqu’à
l’organisation très élaborée de notre société.
L'exposition se tiendra à la Mosaïque, du lundi
14 au vendredi 18 mai pour les écoles et
accueil de loisirs (sur inscription). Visite libre le
mercredi 16 mai pour les enfants accompa-
gnés de leurs parents, de 10h à 12h et de 14h
à 17h.

Pour les adolescents
Présentation de l’action de l’association plaisi-
roise Mali Lemounou, abordant les actions de
maraudes, de solidarité internationale, etc.
L'événement se tiendra :
Lundi 14 mai à 17h30, à Flora Tristan.
Jeudi 17 mai à 17h30, à La Mosaïque.

Fête des voisins : 
distribution de kits
Comme l’année passée, la Ville s’associe à la
Fête des voisins et vous propose de venir récu-
pérer des kits gratuits, mis à disposition pour
les voisins référents qui souhaiteraient organi-
ser l’événement dans leur quartier, le 25 mai
prochain.

Distributions :
Flora Tristan :
- Les 16 et 23 mai, de 14h à 18h ;
- Les 18 et 25 mai, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
La Mosaïque :
- Les 15, 17, 18, 22, 24 et 25 mai, de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Camille Claudel :
- Les 17, 23 et 24 mai, de 14h30 à 18h ;
- Le 25 mai, de 14h30 à 17h.

Collecte le 1er vendredi du mois : 04/05, 1er/06,
6/07, 3/08, 7/09, 5/10, 2/11, 7/12. 
Déposez vos encombrants la veille du jour de
la collecte.

Pour le secteur du Valibout, la collecte est
effectuée tous les vendredis. 

Info + : les objets encombrants sont des
déchets volumineux et/ou lourds provenant
des particuliers (2m3 maxi). Ces objets doivent
être portables par deux personnes, de taille rai-
sonnable et ne doivent pas encombrer le pas-
sage.
• Ferraille
• Matelas, sommiers et meubles (privilégiez la
reprise par le magasin lors d’un nouvel achat)
• Bois

Les objets refusés* sont (liste non exhaustive) :
• Produits toxiques (peintures, huiles, phytosa-
nitaires…)
• Déchets dangereux (bouteille de gaz, verre
brisé, fenêtres…)
• Gravats, plâtre, sanitaires
• Déchets verts
* Acceptés sous conditions en déchetterie.
www.sqy.fr/dechetteries
Une question, un problème ? 
Un N°Vert 0 800 078 780 (service et appel
gratuits) - dechets@sqy.fr

Collecte des 
encombrants 
pour :

Les Maisons des familles
encouragent la citoyenneté 
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Un self-service, c’est le nouvel équipement
dont se dotera l’école Marcel Jeantet à la ren-
trée.
La Mairie poursuit ainsi sa politique de rénova-
tion des restaurants scolaires. Les travaux
commenceront dès le lundi 28 mai.

Afin d’assurer la continuité du service de res-
tauration, un système de navette en bus sera
mis en place entre l’école Marcel Jeantet et
l’accueil de loisirs Les Loupiots pendant toute
la période des travaux.

Dans un premier temps, le vendredi 25 mai, un
pique-nique sera organisé pour l’ensemble les
enfants accueillis sur le temps méridien. Puis,
à partir du lundi 28 mai, les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis les enfants iront se restaurer à
la cantine des Loupiots. Enfin, les mercredis,
les enfants inscrits à l’accueil de loisirs élé-
mentaire seront accueillis sur le temps du
repas à la cantine de Saint-Exupéry.
Concernant les goûters, ils se feront sous
forme d’un “goûter rapide”, identique au “goû-
ter étude”.

Plus de renseignement au 01 30 79 63 19

Travaux du
self, les
enfants de
Jeantet
accueillis aux
Loupiots

La mission humanitaire des
Plaisirois en Équateur
Huit jeunes Plaisirois ont déci-
dé de donner de leur temps et
de leur énergie pour venir en
aide aux enfants d'Équateur en
montant une opération huma-
nitaire.

Habitants de Plaisir depuis leur
plus tendre enfance, Romain,
Axel, Emma, Louise, Morgane,
Lorraine, Clémence et Laurine sont huit étu-
diants en médecine de l'université de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Via l'association POEMES
de la faculté, dont l'objectif est d'améliorer la
condition des personnes les plus démunies
partout dans le monde, ils ont réussi à monter
leur projet humanitaire, notamment avec le
soutien de la Ville de Plaisir. Ainsi ils se ren-
dront, en juillet prochain, dans la ville de
Pascuales (Équateur) pour venir en aide à l'as-
sociation «Fondation pour les enfants de
l'Équateur». 
Cette association s'occupe d'aider les mères
monoparentales, et gère une garderie et un
centre pour femmes, en travaillant en collabo-
ration avec un médecin et un dentiste. Avec
toujours le même objectif : améliorer le quoti-

dien des enfants. Ces huit volontaires plaisirois
viendront épauler l'association en les aidant à
s'occuper des enfants et à entreprendre de
nouvelles actions.

Que ce soit en réalisant des actions de préven-
tion sanitaire et nutritionnelle (hygiène bucco-
dentaire, hygiène des mains, éducation
sexuelle, sensibilisation aux gestes de pre-
miers secours …) ou en organisant différentes
activités, comme des cours de français et
d'anglais. Ce voyage est également l'occasion
de collecter en France du matériel médical, du
matériel scolaire (cahiers, stylos ...), des vête-
ments ainsi que des jouets pour les enfants de
Pascuales.
Pour les contacter : ccas@ville-plaisir.fr

Deux jours dédiés au
secourisme
La Croix rouge de Saint-Quentin-en-Yvelines
organise sa nouvelle édition de "Capitale du
Secourisme", proposant initiations gratuites aux
premiers gestes de secours.
Après le succès de l'édition de 2011 (520 per-
sonnes formées, dont 216 élèves!), le but est de
proposer à tous (à partir de 10 ans) des initia-
tions aux premiers gestes de secours (Alerte,
massage cardiaque, utilisation du défibrillateur,
prévention aux risques des accidents de la vie
courante...).
Un stand présentera également les activités de
l'association locale de la Croix rouge : accueil-
écoute-urgence, épicerie sociale, vestiboutique,
espace parent-bébé, halte répit détente
Alzheimer, secourisme et formation.
Cette manifestation se tiendra sur le parvis de la

médiathèque du canal, au Centre commercial de
SQY, vendredi 25 et samedi 26 mai, de 10h à
18h.
Préinscriptions et renseignements :
www.sqy.croix-rouge.fr - capitalesecourisme-
croixrouge@gmail.com 
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Prochainement

Le 27 mai, l'ACTP (Association cyclotouriste
plaisiroise) organise, comme chaque année,
sa course "Faut pas mollir". Quatre parcours
sont au programme selon les niveaux : 20 km,
40 km, 60 km et 80 km.

Les départs se feront au château de Plaisir,
entre 7h et 9h30. 
Pour consulter les parcours, le règlement ou
télécharger le bulletin de préinscription, ren-
dez-vous sur le site www.actplaisiroise.fr

Tarifs : Adultes : 7 €  -  Jeunes - 18 ans : gra-
tuit - Réduction pour licenciés FFCT : 2 €
Inscriptions sur place - Attention les mineurs
devront être obligatoirement accompagnés
d'un adulte avec autorisation parentale.

À vélo, 
“Faut
pas
mollir” !
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Les boxeurs plaisirois récompensés de leurs
heures d’entraînement rigoureuses.  

Boxe anglaise

Le tournoi
annuel des 
jeunes 
basketteurs

Comme chaque année, le
PBC (Plaisir basket club)
organise son tournoi de fin
d'année. Deux jours de com-
pétition où s'affronteront
les jeunes pousses du
basket, au Palais des
sports. N'hésitez pas à
venir nombreux pour
les supporter et par-
ticiper à la chaude
ambiance du tour-
noi.

Programme :
• Samedi 2 juin : mini-

mes garçons et filles ;
• Dimanche 3 juin :

Benjamins garçons
et filles.

Entrée libre.

Un week-end de festivités 
tennistiques

L'Event master est un nouveau concept de
challenge sportif, où des tenniswomans et
tennismans s'affronteront, en simple ou en
double, dans des matches de 10 minutes.
Lors de ce week-end des 23 et 24 juin, de
nombreuses animations seront également
prévues tout au long de ces journées : Foot
Tennis, Fitennis, Blind Tennis… Un vrai week-
end de festivités où se mêleront convivialité,
bonne humeur et passion.

À noter que ces journées seront également
réservées aux inscriptions et réinscriptions
pour la prochaine saison sportive du Tennis
club de Plaisir.

Prochainement au Tennis Club
Le tennis de haut niveau au club de Plaisir sera
bien présent lors du championnat de France
interclubs :
Dimanche 6 mai 
• Équipe 1 Dames reçoit DARDILLY CHAMP-

AGNE CLUB
• Équipe 1 Messieurs reçoit US Ste TULLE
Dimanche 13 mai    
• Équipe 2 Messieurs reçoit T.C.THIAIS
Dimanche 27 mai   

• Équipe 1 Dames reçoit US CAGNES/MER
• Équipe 1 Messieurs reçoit THIONVILLE
• Équipe 2 Messieurs reçoit A.S.PONT DE CE
Dimanche 3 juin
• Équipe 1 Dames reçoit ST JEAN TC
Dimanche 10 juin
• Équipe 1 Messieurs reçoit ST MALO
• Équipe 2 Messieurs reçoit T.C.VILLEMOMBLE
L’entrée est gratuite pour tous les amateurs de
la petite balle jaune.
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Une fin d'année scolaire sportive 

11 et 12 mai : 
une avant-première
Ryder Cup à Plaisir ! 

Les 11, 12 mai au Palais des Sports et le 9
juillet au Parc du Château pour découvrir le
village Ryder Cup éphémère et ambulant, qui
prendra place dans la grande salle. A quelques
mois de ce rendez-vous sportif mythique, off-
rez-vous une immersion totale dans l’univers
du golf ! 

Vous serez accueillis dans quatre tentes, dans
lesquelles vous pourrez en apprendre davan-
tage sur cette compétition et sur des actions
que la Communauté d’Agglomération de SQY
met en place en amont de cet évènement.
L'occasion aussi de vous exercer au putting, de
visiter le golf national virtuellement comme si
vous y étiez ; et pour vos enfants de taper des
balles sur une cible à scratch ! Sans oublier, un
petit espace où vous pourrez vous détendre
confortablement au son d’un DJ électro lounge.
Plusieurs concours seront lancés, pour petits et
grands. À la clé, des goodies à gagner !

Le golf aussi pour les petits !   

Dans le cadre de la Ryder-Cup, 407 enfants de
sept écoles élémentaires de la Ville vont parti-
ciper à deux journées de sensibilisation au golf
les 24 et 25 mai prochains, au stade Barran. 

Organisés par la Direction des Sports de la
Ville, les traditionnels challenges sportifs très
attendus par les élèves du CP au CM2 se
dérouleront du 29 mai au 15 juin prochain.
2700 enfants sont attendus pour les épreuves
d'athlétisme au stade Giroux, et de gymnas-
tique au Palais des Sports. Ces rencontres de
fin d'année sont l'aboutissement des cycles en
gymnastique et athlétisme effectués au cours
de l'année scolaire et encadrés par 8
Éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives de la Ville (E.T.A.P.S). De belles
performances en perspective avant la trêve
estivale ! 

FOP
Dans le cadre de la saison 2018 – 2019, pour
renforcer son encadrement le F.O. Plaisir
recherche des éducateurs sportifs pour son
école de football labellisée et pour ses équipes
évoluant à onze (catégories U15 à seniors).
Objectif : faire franchir un nouveau palier au
club. 
Vos missions principales consisteront à contri-
buer à la vie du club, à entraîner et fidéliser les
licenciés du club tout en assurant le dévelop-
pement de la structure et de ses équipes jeu-
nes en accord avec le projet club.
Contact : Alain TAIEB - 06.08.90.40.94 - taie-
bal@wanadoo.fr

Le Plaisir Handball Club organise son premier
tournoi mixte, intitulé "Chopatat'hand". Durant
toute la journée, des équipes de catégorie des
moins de 9 ans vont s'affronter. Que vous
soyez des aficionados du handball ou de sim-
ples curieux, n'hésitez pas à venir voir s'affron-

ter ces jeunes, parmi lesquels se trouvent
peut-être les futurs Nikola Karabatic ou
Jackson Richardson.
Le tournoi se déroulera dimanche 27 mai, de
9h30 à 18h30, au gymnase Hassler. Entrée
libre.

Premier tournoi des jeunes pousses du hand
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www.facebook.com/ville.deplaisir

eau de Plaisir
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Dimanche 3 juin, l'association Plaisir en
transition organise un départ pour la
"Convergence Francilienne 2018", organisée
par MDB (Mieux se déplacer à Bicyclette). Il
s'agit d'une promenade à bicyclette jusqu'à
Paris, où plusieurs cortèges, provenant d'Île-
de-France, se rejoignent pour former une
parade colorée et festive, qui prend fin aux
Invalides vers 13h30, suivie d'un pique-nique
géant sur l'herbe.

Matériel nécessaire : un vélo en état de mar-
che, un pique-nique, de la bonne humeur et

éventuellement une tenue colorée en fonction
du parcours orange pour la branche de
Versailles.

Départ de la place du marché de Plaisir à
8h15 pour rejoindre un autre groupe à la gare
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les retours
s’effectueront individuellement (vélo, train…)
– gratuit.

Infos :  06 35 95 83 72 
www.mdb-idf.org/convergence

Essentiel 05  18 - n°16726

Culture

L'association Lecture et dialogue organise une
conférence sur le thème "L’expédition de La
Pérouse". Féru de géographie, le roi Louis XVI
confie dès 1783, à Jean-François de Galaup,
comte de la Pérouse, le commandement d’une
expédition de découverte du monde. Cette
conférence sera animée par Gérard Piouffre,
journaliste et historien, spécialiste dans la
marine et l’aviation.

Théâtre Robert Manuel - 5 €

La Pérouse en
conférence

Tous à vélo pour la 
Convergence
Francilienne

À la découverte 
du Big bang
L'association Vega organise, samedi 19 mai,
une conférence sur le thème "le Big Bang :
naissance et évolution de notre Univers".
Animée par Olivier Laurent, docteur en astro-
physique, la conférence abordera le modèle
du Big Bang ou encore l’observation de son
expansion.
La conférence se tiendra samedi 19 mai
au Théâtre Robert Manuel à 20h30 -
Entrée gratuite.

19 mai//20h30

Conférence organ isée par  l ’assoc iat ion  VEGA
en par tenar ia t  avec la  V i l le  de P la is i r

Théâtre R. Manuel
282, rue de la Bretéchelle 
Château de Plaisir (78)

Entrée libre

le 

Conférence par Olivier Laurent
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Naissance et évolution 
de notre Univers

Astrophysicien

Big 
Bang

Infos : 06 85 74 59 61
avguernon@gmail.com

17e festival 
d'impro

Plaisir va accueillir le 17e édition du
Festiv'Impro, festival international d'improvi-
sation théâtrale auquel participeront des trou-
pes d'improvisateurs venant du monde entier,
dont le Québec et l’Angleterre. Les principaux
ingrédients du Festiv'Impro (émotion, humour
et fantaisie) vont à nouveau s'exprimer avec
les différents accents des cultures francopho-
nes. Cette édition va une nouvelle fois être une
vitrine internationale de l'improvisation théâ-
trale dans le département des Yvelines.

Les 1er  et 2 juin, 
Théâtre Robert Manuel 
20h45 - Plein tarif : 7€, tarif réduit : 5€.
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Dans l'appel à participants pour la "Murder
Party" dans le dernier numéro de l'Essentiel
(page 37), quelques erreurs de dates et lieux
se sont glissées. 
La Murder party librement inspirée du roman
d'Agatha Christie, proposée par la Direction
des Affaires culturelles et mise en scène par
Olivier Besson, professeur d'art dramatique
au Conservatoire se déroulera les :  
• Vendredi 29 juin – 20h30

Théâtre Espace Coluche
Réservations :
https://www.weezevent.com/murder-party-6

• Samedi 30 juin – 20h30
Château de Plaisir

Réservations :
https://www.weezevent.com/murder-party-
samedi-chateau

• Dimanche 1er juillet – 16h - Centre
hospitalier de Plaisir
Réservations :
https://www.weezevent.com/murder-party-
dimanche-centre-hospitalier-de-plaisir

Réveillez l'enquêteur qui sommeille en
vous et élucidez le crime ! 
Inscriptions et conditions de participation : 01
30 79 63 31 ou conservatoire@ville-plaisir.fr
Les répétitions débutent la première semaine
du mois de mai. 

Erratum Murder party

L'association les Amis 
du bonsaï de Plaisir fête 
ses 30 ans !

Pour célébrer ses trente années d'existence,
l'association organise cette année, avec la parti-
cipation de nombreux clubs et en partenariat
avec la Fédération française de bonsaï, une
exposition inédite : celle des plus beaux bonsaïs
de la région nord. Partagez ce temps fort les 2 et
3 juin prochains : rendez-vous de 10 h à 18 h
dans les Communs du Château de Plaisir. 
Entrée libre – présence de commerçants : vente
bonsaï, pots, outils, engrais bio- démonstrations
– restauration rapide sur place.
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FÊTE
DE LA
MUSIQUE
Parc de l’Hôtel de ville

21 juin

Un cabaret 
poétique
L'association un Temps de poète organise une
grande soirée cabaret ! Au programme, textes,
chansons, musiques et danses, avec la partici-
pation de la compagnie Dans tous les Sangs,
du trio the Maybees et de bien d’autres com-
plices.

Le 2 juin à la Clé des champs, à 20h45.
Informations et réservations : 06 87 24 68 82
- untempsdepoete@orange.fr

Maquette Mairie de Plaisir - 2018 / Crédit photo : Martine Godart

2 juin - 20h45

Soirée cabaret par Un temps de poète

ouverture
des portes

20h

Soirée en textes, chansons,
musiques et danses

// La compagnie Dans tous les Sangs
// Le trio The Maybees

// Et d’autres complices

Scène ouverte

Le Temps

Tarifs : 10 € / 5 € adhérent et - de 18 ans / Buffet de gourmandises offert
13, rue Romain Rolland - Plaisir (78) - lacledeschamps-plaisir.fr

Infos - Réservations : 06 87 24 68 82

C
on
ce
p
tio
n 
: 
E
ric
 T
ou
rn
es
ac
 /
 M
ai
rie
 d
e 
P
la
is
ir 
- 
Fé
vr
ie
r 
20
11
 /
 Im

p
re
ss
io
n 
: 
H
aw

ai
i c
om

m
un
ic
at
io
n 
- 
R
C
S
 /
 V
er
sa
ill
es
 B
45
0 
64
9 
89
2 
00
01
2

Géant

lleesssseennttiieell--ppllaaiissiirr..ffrr
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vviillllee..ddeeppllaaiissiirr

Un événement Vil le de Plaisir

27mai
Parc du Château

12h - 18h

Accès libre

Distribution de nappes (dans la limite
des stocks) et découverte d’un jardin
des senteurs par le Service
Environnement-Propreté urbaine.
Initiation aux techniques de la pêche
avec l’AAPPMA Plaisir de la Pêche 
et le Club Mouche de Plaisir

• 18h : Conservatoire en ouverture - avec

les classes et ensembles du conservatoire 

• 19 h15 : Ton Air de Breihz - Musique

Traditionnelle Bretonne

• 20h : Swing Touch - Jazz Manouche

• 20h45 : DeMerkastel -Folk-Rock

• 21h30 Gas Devils - Blues Rock

• 22h15 : Plump - Trip Hop
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Programme Avril - Juin 2018

13, rue Romain Rolland - Plaisir

  
 

 
  

       
        

                      

          

Pianiste, chanteur, auteur-compositeur, Julien
Brunetaud a accompagné Chuck Berry, BB
King, Joe Louis Walker, Evan Christopher, Leroy
Jones et plus récemment La grande Sophie... Il
a été élu meilleur pianiste de blues français et
européen. Son nouvel album Playground, inspi-
ré par les maitres de la Crescent city, mélange
compositions et standards et révèle une pro-
duction moderne dans l'univers du Piano
Blues. En studio ou sur scène, il confirme son
engagement de musicien producteur éclec-
tique, invétéré et passionné. Un concert qui

s'annonce époustouflant, inscrit dans la pro-
grammation de Jazz à la Clé.

Une master class se tiendra avant le concert,
sur le thème : le piano blues et boogie - cou-
rants et techniques d'un style

Master class à 18h30, concert à 20h45, à la
Clé des champs le 1er juin.
Plein tarif : 10,90€ / Tarif réduit : 8,30€ / Tarif
DAC : 6€ / Tarif - 18ans : 5,90€.

Julien Brunetaud trio,
les rois du Blues

MUSIQUE // 4 mai - 20h45
Concert du groupe Awake
Dans le cadre de Jazz à la Clé
Tarifs : 10,90 € / 8,30 € / 6 € / 5,90 €

MUSIQUE // 5 mai - 20h45
Clé en scène 
Templin musical 
Entrée libre

MUSIQUE // 16 mai - 20h45
Concert des ateliers jazz 
Avec les élèves du Conservatoire
Entrée libre 

MUSIQUE // 25 mai - 20h45
Concert show de vents
Voyage en terre inconnue avec les
classes de vents du Conservatoire
Entrée libre 

MUSIQUE // 30 mai - 20h45
Concert Musiques actuelles 
Avec les élèves du conservatoire
Entrée libre

MUSIQUE // 1er juin - 20h45
Julien Brunetaud Trio 
Dans le cadre de Jazz à la Clé
Tarifs : 10,90 € / 8,30 € / 6 € / 5,90 €
18h30 : Master class -  le piano blues
et boogie
Gratuit sur inscription

MUSIQUE - DANSE // 2 juin - 20h45
Cabaret poétique “Le Temps” 
Par l'association un Temps de poète
Tarifs : 9 € / 5 €

EXPOSITION // Du 12 au 21 juin
Exposition des cours d’arts plastiques
du conservatoire
Entrée libre 

THÉÂTRE // 30 juin - 20h45
“Impronet impro show” 
Par l'association Impronet
Tarifs : 3 €

Prochainement
à la Clé
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Stage de
théâtre :
inscrivez-
vous

Vous avez entre 15 et 20 ans, vous désirez
découvrir ou progresser 
dans la pratique théâtrale : le stage "Le
château en T" est fait pour vous !

Mais que cache cette dénomination de "Le
château en T" ? S’agit-il d’une histoire de fan-
tômes, d’une énigme architecturale, d’un mys-
tère insondable ou d’un simple jeu de mots ?
Ce sera aux participants du stage de répondre
à cette insondable question, avec leur imagi-
naire et leur fantaisie.
C'est ce qu'ils feront durant quatre jours, avec
les professeurs d’Art dramatique du
Conservatoire, pour inventer une forme théâ-
trale déambulatoire dans les méandres du
château de Plaisir. Ceci en utilisant leur énergie
collective, l’improvisation, les langages du
corps et la mise en jeu de textes théâtraux ou
romanesques.
Le stage se tiendra du lundi 2 au jeudi 5 juillet,
de 10h à 17h. Restitution publique le jeudi 5
juillet à 18h30.

Inscription à partir du 14 mai 
Tarif : 50,98€ - places limitées- Inscription
offerte aux cinq premiers inscrits.

Renseignements & Inscriptions : 01 30 79 63
31 ou conservatoire@ville-plaisir.fr

Show ventsde

Le festival
des classes vents du

Conservatoire

Voyage en terre
inconnue

25 mai - 20h30
La Clé des Champs

Cuivres et bois
en scène

26 mai - 16h
Théâtre R. Manuel

01 30 79 63 31
conservatoire@ville-plaisir.fr

Gratuit sur réservation : billetterie en ligne
sur lessentiel-plaisir.fr

musique // danse // art dramatique // arts et sciences

ville de Plaisir

Le conservatoire se distingue
Les élèves du Conservatoire de danse classique dont le professeur est Kazumi Kubota, se sont
produites à la fin du mois de mars, au théâtre de Poissy, en présence des solistes de Moscou et
de Saint-Pétersbourg ainsi qu'à l'ambassade russe de Paris. 

Prochainement
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L'église Saint-Pierre était comble lors du
concert de l'association les Amis de la chorale
du Conservatoire, qui a eu lieu le 24 mars der-
nier. Au programme de la chorale, la “Passion
selon Saint-Matthieu” et la “Passion selon
Saint-Jean” de Jean-Sebastien Bach.

Fabuleux concert
de l'association 
Les amis de la
chorale du
Conservatoire

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

musique // danse // art dramatique // arts et sciences

ville de Plaisir

01 30 79 63 31 - conservatoire@ville-plaisir.fr
13 Rue Romain Rolland, 78370 Plaisir

Journee
Danse

// 14h30 - 18h
23 juin
Conservatoire de danse

A la découverte
des classes de danse 

Animations
Démonstrations

Rencontres

Classique
Modern’jazz

Contemporain 

ESSENTIEL MAI RAS.qxp_HS  20/04/2018  17:49  Page33



Les départements de l’Essonne et des
Yvelines s’associent pour exposer la
politique en faveur de la coopération
internationale. Une exposition itinéran-
te vient de débuter pour mettre en
avant l’engagement des différents
acteurs locaux pour le développement
des pays du sud.
D'avril à décembre dans
les Yvelines
Pour célébrer, les 10 ans de
la politique départementale
“Yvelines, partenaires du
développement”, le
Département des Yvelines
a confié à YCID*, en parte-
nariat avec le Département
de l’Essonne, la réalisation
de cette exposition. Intitulée
“InterActions : Essonniens et Yvelinois
s’engagent pour la coopération inter-
nationale“, celle-ci présente en 36 pan-
neaux ce qui motive l’engagement
dans la solidarité internationale des
acteurs de notre territoire et l’illustre à
travers le témoignage des associa-
tions, communes, écoles… porteurs
de projets, et de ceux qui animent ou

bénéficient des projets dans les pays
du sud.
En complément de l’exposition, les
écoles primaires, les collèges et les
accueils de loisirs seront invités à une
visite guidée de l’expo, à accueillir
dans leurs classes des expositions
complémentaires, à rencontrer des
représentants du Comité Yvelines de
l’UNICEF, ou à participer à la campa-
gne nationale de collecte de fournitu-
res scolaires “Rentrée solidaire : un

cahier, un crayon” en faveur des éco-
les publiques du Tchad.
L’exposition sera présentée en exté-
rieur sur des sites ouverts au public, et
voyagera dans les Yvelines. Elle s'ins-
tallera à Plaisir dans l'allée principa-
le du parc du Château, du 9 au 30
juin prochains. 
Exposition tout public.
Infos : 01 30 79 63 20 - culture@ville-plaisir.fr

*YCID : Yvelines coopération internationale et développement

ESCAPAGE : club de lecteurs
Mardi 15 mai
Médiathèque du Château - 20h/22h30
Entrée libre

PORTAGE À DOMICILE DE LIVRES :   
9h/15h - gratuit - prendre rendez-vous par télé-
phone à la médiathèque du Château
01.30.79.63.17/18

LES BB BOUDOIRS animés par les bibliothécaires
Mercredi 2 mai
Médiathèque de la Mosaïque - 9h30 et 10h30
samedi 5 mai
Médiathèque du château - 10h et 11h

LES CONT'ENZIC
Mercredi 16 mai
Théâtre Robert Manuel - 10h15
mercredi 23 mai
Médiathèque de la Mosaïque - 10h15

SOIRÉE CONTE avec Gilles Bizouerne
vendredi 4 mai
« VRAIS MENSONGES »
Public familial - à partir de 7 ans
Médiathèque de la Mosaïque - 20h30
Gratuit - sur inscription dans les médiathèques

Bloc note Bib
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Pour la 2de  fois, la Médiathèque de la
Mosaïque propose un spectacle de
contes en soirée, intitulé "Vrais men-
songes", ouvert à toute la famille à
partir de 7 ans. Car les enfants eux
aussi veulent faire comme les grands
et sortir le soir !

Ils pourront donc venir applaudir Gilles
Bizouerne, conteur professionnel, qui
fera voyager grands et petits à travers
des contes merveilleux et facétieux
dans son univers absurde, héroïque et
fantastique à la fois. Malin qui saura
déceler le vrai du faux !

Spectacle le vendredi 4 mai, à
20h30, à la bibliothèque de la
Mosaïque - Gratuit / inscription obli-
gatoire.

Des contes entre
mensonges et vérités

“Interactions” : 
la coopération inter-
nationale s’expose

DÉMOS : une formidable aventure musicale et humaine !
Partenaire actif auprès du projet DEMOS, le
Conservatoire est très fier de voir quatre de ses
jeunes élèves retenus pour être musiciens ren-
forts au sein du projet Orchestre Demos
Yvelines 2018 ! Cet orchestre se produira en
concert le 15 juin prochain à l'Orangerie de
Versailles ainsi que le 24 juin dans la salle de
concert de la Cité de la musique. Préparés et
portés par leurs professeurs, ces élèves seront
donc les ambassadeurs musiciens du conser-
vatoire de Plaisir sur ces deux magnifiques
plateaux. Ils viendront également pour l'occa-
sion, soutenir les jeunes Plaisirois inscrits dans
la démarche Demos depuis bientôt deux
années. Félicitations à eux ! 

Classes et élèves : Violons - professeur : Emilie
Lawrence-Ranguin - Eugénie Knocker - Maxime
Argaud - Violoncelle- professeur : Hélène Jeandel -
Elora Logean - Flûte traversière - professeur : Marie
France Didier-Clausner - Johane Restoux
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Théâtre 
Espace
Coluche

1er Juin
Présentation de saison

2018 / 2019

Réservation en billetterie à partir du mercredi 2 mai

Yohann Métay
dans La tragédie du dossard 512

Humour
La tragédie du dossard 512 ou la folle épopée d'un héros en baskets. 

C'est l'histoire d'un type qui fait une course autour du Mont-Blanc ! À pied ! Pourquoi ?
Pour l'orgueil, pour trouver un sens au temps qui passe, pour devenir quelqu'un... ? 

Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps humain, 
que les hallucinations font parler les marmottes et que votre foie vous fait 

une crise de nerfs digne des plus grandes tragédies antiques, 
il faut forcément en faire un spectacle... et comique si possible !

Le film de présentation de la saison 18 - 19
sera accompagné d’un spectacle :
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ZORRO  
Spectacle musical

Samedi 5 mai//17h 

Retrouvez votre vengeur masqué dans sa plus belle aventure. Accompagné de ses fidèles amis
Bernardo et Tornado, le rusé renard saura-t-il conquérir la belle héroïne au caractère bien trempé ?
La justice triomphera-t-elle de la cupidité ? De cavalcades en rebondissements, accompagnez votre
héros vers son plus noble destin. Un spectacle en technicolor pour petits et grands.

Au théâtre
980, avenue du Général de Gaulle
78370 Plaisir
Aux horaires d'ouverture de la billetterie :
- Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 18h
- Mercredi : 9h à 12h / 14h à 18h

Par téléphone
01 30 07 55 50
Aux horaires d'ouverture de la billetterie
Toute réservation doit être confirmée impéra-
tivement par le règlement dans les 7 jours.
Passé ce délai, celle-ci sera annulée.
Les chèques sont à adresser à l’ordre du
“régisseur de recettes du Théâtre Espace
Coluche”.

Par courrier
Théâtre Espace Coluche
À l'attention de la billetterie
13, rue Romain Rolland - 78370 Plaisir

Par Internet
www.tec-plaisir.fr
Vous pouvez réserver vos billets 24h/24, ils
seront à retirer à l'accueil aux horaires d'ou-
verture ou le soir du spectacle (sur présenta-
tion du justificatif si tarif réduit).

Réservations : 

Le rêve de nos montagnes
Danse

Samedi 26 mai//20h30

La compagnie Yeraz invite à rêver. Le Rêve de Nos Montagnes se transmet au contact de situations
simples et profondes : la relation mère-fille à l’instant où cette dernière s’apprête à quitter le foyer
de l’enfance, les moissons qui transcendent le temps en celui de l’amour. Rêve de grandeur, rêve
de force, rêve de combativité, rêve d’amour et de renaissance, rêve des traditions et une volonté
déterminée de transmission font de ce spectacle une jolie rencontre vers l’altérité.
La démarche artistique de la Compagnie Yeraz est fondée sur une double exigence : préserver et
transmettre le riche répertoire de la danse arménienne, tout en laissant une large place à la créa-
tion originale. C'est à travers l'un des symboles les plus puissants de la terre d'Arménie que la
chorégraphe Christina GALSTIAN-AGOUDJIAN nous invite à revivre le quotidien d'un peuple sous
le regard bienveillant des montagnes de la terre des Arméniens.
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Animation u  

4 mai   
Soirée conte "vrais mensonges" 
Avec Gilles Bizouerne
Public familial – à partir de 7 ans
20h30 - Bibliothèque de la Mosaïque
Gratuit sur inscription dans les média-
thèques 

Du 14 au 18 mai    
Semaine de la citoyenneté 
Maisons des familles  

Concert u  

4 mai   
Jazz à la Clé
Concert Awake  
20H45 - Jazz folk
Clé des champs

5 mai    
Clé en scène   
Tremplin musical jeunes talents
20h45 – Clé des champs
Votez avec votre smartphone pour votre
talent préféré ! 
Entrée libre

16 mai    
Jazz vocal à la Clé    
Par les élèves du Conservatoire
20H45 – Clé des champs
Entrée libre

25 et 26 mai   
Concert Show de vents     
Avec les élèves des classes vents du
Conservatoire 
25 Mai - 20H30 – Clé des champs :
Voyage en terre inconnue
26 mai – 16h – Théâtre Robert Manuel
: Cuivres et bois en scène
Entrée libre – sur réservation lessen-
tiel-plaisir.fr

30 mai   
Concert Musiques Actuelles    
Par les élèves du Conservatoire
20h45 – Clé des champs
Entrée libre

1er juin    
Dans le cadre de Jazz à la Clé    
18h30 - Master Class : le piano blues
et boogie – courants et techniques d'un
style
20h45 - Concert du groupe Julien
Brunetaud trio
Clé des champs
Plein tarif : 10.90€ - tarif réduit : 8.30€
- tarif DAC : 6€ - tarif – de 18 ans :
5.90€
Sur réservation 

Conférence u  

15 mai
L’Expédition de la Pérouse 
Proposée par l'Association Lecture et
Dialogue
Animée par Gérard PIOUFFRE –
Journaliste et Historien, spécialiste
dans la marine et l’aviation 
14h - Théâtre Robert Manuel 

19 mai
Le Big Bang : naissance et évolution
de notre Univers
Proposée par l'Association VEGA 
Animée par Olivier Laurent, Docteur en
astrophysique
20h30 - Théâtre Robert Manuel

Événement u  

5 mai  
Kermesse quartier du Valibout 

Animations pour enfants
13h à 19h - Mail François Mitterrand 
Gratuit

25 mai   
Fête des voisins 

27 mai  
Pique-nique géant
12h-18h - Parc du Château
Jardins des senteurs – animations
pêche (avec les associations AAPPMA –
Plaisir de la pêche et Club de mouche
de Plaisir) 
Gratuit 
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1er juin 
Présentation de la saison 2018/19 du
Théâtre Espace Coluche 
20h - TEC
Sur réservation

2 juin 
Soirée cabaret poétique "Le temps"
Par l'association un Temps de poète
20h45 – Clé des champs 
Tarifs : 9€ / adhérents ou – de 18 ans :
5€
Sur réservation

2 juin 
Fête du jeu
Flora Tristan - 14h30 - 19h

9 juin 
Festival Escales d'ailleurs 
14h30-23h30 – parc du Château 

Exposition u  

25 au 27 mai  
Association Groupe des peintres 
"La Fête" – huile, aquarelle, pastel
Par les Médiathèques
14h-18h - Salle Armande Béjart

2 et 3 juin   
Exposition régionale nord de Bonsaï
- en partenariat avec la Fédération
française de bonsaï 
Par l'association les Amis du Bonsaï
de Plaisir (30 ans de l'association)
Démonstrations – vente bonsaï, pots,
outils, engrais bio.
Restauration rapide sur place 
10h-18h - Cour des Communs du
Château 

Famille
Solidarités u  

15 mai  
Rencontre "Entr'aidants café" 
Thème : être aidant, implications, com-
plications
Restaurant le Cosy – Plaisir 
De 14h à 16h
Gratuit

15 mai  
Soirée Portes ouvertes par le Relais
Assistants Maternels (RAM)
20h - Maison des familles la Mosaïque 

26 mai  
Parole d'habitants
16h30-18h - Maison des Familles Flora
Tristan 

Municipalité u  

29 avril 
Souvenir de la Déportation 
11h RDV devant la plaque de RAVENS-
BRUCK 
Parc de l’Hôtel-de-Ville 

2 mai 
Réunion publique  
19h - Projet d'améliorations écolo-
giques du site de l'étang du Bois de la
Cranne - salle du Conseil municipal –
Mairie annexe

8 mai 
Cérémonie du 8 mai   
10h30 : dépôt de gerbe 
11h - monuments aux morts 

17 mai 
Réunion publique Travaux La Mare
aux Saules    
projet de réaménagement voirie et trot-
toirs - 20h - Salle de la Marmaison 

Spectacle u  

5 mai   
Zorro
Spectacle musical 
17h - à partir de 8 ans - TEC

15 mai   
D'une île à l'autre 
Spectacle musical
9h45 et 14h45 - Séance scolaire
maternelles - TEC 

26 mai   
Le rêve de nos montagnes
Danse
20h30 - TEC

1er et 2 juin   
Festiv'impro
Par l'association Impronet 
20h30 - Festival d'improvisation théâ-
trale - Théâtre Robert Manuel 

Sport u  

11 et 12 mai 
Village Ryder Cup  
20h-23h30
Palais des Sports – grande salle
Aux heures d'ouverture 

27 mai 
Course "Faut pas mollir"
par l'Association CycloTouriste
Plaisiroise 

2 et 3 juin  
Tournoi de basket de fin d'année de
saison organisé par le PBC
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Des manques d’anticipation…
Après le manque évident d’anticipation des problèmes dus au départ de nomb-
reux médecins généralistes de Plaisir, les réunions de quartier ont mis l’accent sur
ceux du stationnement.Plutôt qu’une nouvelle publicité bien inutile du genre « On
aime nos médecins on les garde » payée par le contribuable, nous attendons des
solutions et des décisions efficaces permettant d’améliorer progressivement les
questions de stationnement.
Chaque programme immobilier respecte le « quota exigé » de places de parking
mais ces normes déjà insuffisantes ne tiennent pas compte des effets secondaires
dus aux visiteurs ni aux arrêts de courtes ou moyennes durées durant lesquels les
propriétaires garent leurs véhicules sur la voie publique.
Le problème le plus aigu reste cependant celui du stationnement aux abords de
la gare de Plaisir-Grignon. Le parking est saturé dès 7h du matin et malgré les
navettes de bus, toutes les places disponibles dans les rues avoisinantes sont
rapidement occupées. La gare de Plaisir-Grignon d’intérêt régional accueille de
nombreuses personnes extérieures à notre commune et la réalisation d’un par-
king adapté concerne la Région, la SNCF et la Ville. Malheureusement à part de
régulières déclarations de principe nous n’avons aucune vision sur l’engagement
d’un tel projet. Là encore une meilleure anticipation dans les problèmes rencon-
trés par les Plaisirois devrait conduire l’action municipale. Et d’autant plus que les
partenariats à mettre en place sont trop souvent longs et difficiles.
Mail : ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

Bernard Ansart,

Président du groupe
Ensemble, avançons pour Plaisir
LREM-Non Inscrits 

Aleksandar Nikolic,

Président du groupe
Le Rassemblement Bleu Marine pour Plaisir
Front national

L’heure approche où il faudra tirer le bilan d’une majorité aux affaires depuis
2001. Relisons les promesses dont Mme Kollmannsberger nous abreuvait pen-
dant sa campagne ! En tête figurait la création d’un multiplexe de 5 à 7 salles, et
cela dès 2014. Résultat, en 2018, toujours rien à l’horizon ! Son seul bilan réel en
la matière est, qu’adjointe à la Culture, elle avait fermé nos deux salles municipa-
les… Si elle inaugure en grande pompe la RD 30 élargie, elle omet de rappeler
que c’est un projet antérieur à son mandat et mis en œuvre par le département.
Et oublie qu’au projet était adossé la promesse d’un plan de circulation en ville,
lequel est bien de la compétence municipale et qui n’a jamais vu le jour. De
même, le déploiement de la fibre optique, du ressort d’Orange, ne lui doit rien :
tout l’art est de savoir tirer parti de ce que font les autres… Aura-t-on la cruauté
de rappeler que si dans son projet figurait : « faciliter l’installation de nouveaux
médecins et cabinets » notre ville est devenu un désert médical au cours de son
mandat. Autres promesses : « la mise en sécurité des trottoirs et circulations pié-
tonnes », « maillage de circulations douces », « rénover les accueils ados et les
aires de jeux »… Voilà le bilan d’une ville gérée de manière autoritaire, sans
transparence, sans que soit jamais fait appel à l’intelligence du citoyen, là où il
faudrait une vraie démarche de concertation, d’écoute des besoins réels des habi-
tants, une démarche dans laquelle ceux-ci seraient impliqués à toutes les étapes
de la décision.
www.fdg-plaisir.fr et www.agglosqy.wordpress.comit

Djamel Niati,

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

La grande (dés)illusion
Que peut-on retenir des réunions de quartier 2018 ?
Les nombreux plaisirois qui se sont déplacés ne peuvent qu'être déçus à plusieurs
titres. Entre ceux qui sont revenus avec les mêmes questions que l'année derniè-
re, ceux qui sont venus avec de nouvelles questions, ceux qui attendaient d'être
informés sur le futur de notre ville, tout le monde est reparti très critique après une
présentation confuse.
Les spectateurs ont assisté à quelques annonces gadgets, un zapping décousu
de réalisations passées ou à venir où tout est mis sur le même plan, un fouillis de
projets dont la majeure partie n’est pas du fait de la municipalité. Les engage-
ments du début du mandat ont été foulés aux pieds. La communalisation des
moyens avec SQY, le projet de territoire, la politique de transports en commun, la
dette, la carte scolaire ou encore le projet handicap sont autant de sujets structu-
rants pour notre quotidien qui mériteraient une meilleure pédagogie.
Au final ces réunions ont été des démonstrations d’impuissance émaillées d’ap-
proximations inquiétantes.  Notre Maire plaide l’irresponsabilité sur tous les sujets
problématiques. Elle n’est vice-présidente du département ou de SQY que quand
ça l’arrange. En matière sécuritaire, bien qu’officier de police judiciaire en tant que
maire, elle prend à la légère les préoccupations des plaisirois et n’a aucune solu-
tion à proposer autre que de présenter le nouveau commissaire.
En résumé, un seul leitmotiv : on ne parle pas des sujets qui fâchent et comme
tout fâche, on ne parle de rien....
www.libreetindependant.com

 Véronique Guernon,

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

La tribune libre du groupe
Le Rassemblement Bleu Marine

pour Plaisir
n’a pas été transmise 

à la rédaction de l’Essentiel.
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La sécurité, la prévention, la solidarité et le civisme sont l’affaire de tous et à Plaisir
nous faisons en sorte non seulement de le démontrer mais également de le mettre
en application jour après jour au cœur de nos quartiers.
Le 7 octobre 2015, en partenariat avec le commissariat de police de Plaisir, nous
organisions la 1ère réunion de travail tendant à mettre en place un dispositif
d’Etat, la participation citoyenne, qui tend à faire en sorte, non pas de surveiller
ses voisins comme certains sont tentés de le dire, mais au contraire de leur porter
assistance et de veiller à l’intégrité de leur bien, ou simplement à aiguiser son sens
de l’observation pour que chacune et chacun puisse vivre plus sereinement en
profitant de la tranquillité légitime à laquelle elle et il aspire.
Depuis cette date 27 copropriétés ont intégré le dispositif qui tend à rassurer les
habitants d’un même quartier, un dispositif partenarial entre la police municipale
et la police nationale au bénéfice de tous.
Rendre service à ses voisins, partager, échanger des services entre voisins, être à
l’écoute de leurs besoins notamment pour les plus fragiles, voilà la philosophie du
dispositif Marésidence.fr mis en place et porté par le CCAS et nombreux sont les
Plaisirois à avoir répondu présents. 
S’engager au service de la collectivité, donner du temps aux autres sans compter
dans des domaines divers et variés d’intérêt général, telle est la philosophie des
27 services civiques de 16 à 25 ans qui interviennent dans des associations ou
des services municipaux telles que les maisons des familles ou le service du
maintien à domicile, portés par l’antenne plaisiroise de la Mission locale de SQY.
Un moyen de s’engager, de donner un peu de son temps et surtout de donner un
sens à sa vie au service des autres
Ainsi tous les services de la ville s’engagent chacun à leur niveau pour accompa-
gner les démarches individuelles ou collectives qui tendent à favoriser le civisme
et l’engagement citoyen…
Chacun à sa façon, de chez lui ou en s’engageant plus activement, peut ainsi faire
œuvre de civisme.
Chaque jour nous offre l’occasion de montrer que nous sommes des citoyens
actifs, et même engagés 24h/ 24. Celui qui se plaint que la ville est salle et jette
une canette de soda, celui qui se plaint de la vitesse excessive dans son quartier,
mais qui lui-même ne fait pas attention à sa propre vitesse quand il traverse un
autre quartier, celui qui se plaint qu’on ne lui rend pas service mais qui lui-même
tourne le dos à l’autre qui peut avoir besoin d’un petit service entre voisins, pour-
raient remédier facilement à ces accrocs aux règles de la vie commune.
Le sens civique est fondamental, être citoyen c’est être acteur de la société et de
notre ville… Ne plus tourner le dos à l’autre, être vigilant pour autrui, donner un
peu de soi, s’engager de façon plus ou moins active voilà la philosophie dans
laquelle s’inscrivent ces démarches et que nous soutenons et défendons dans
notre ville au quotidien et qui nous permet de dire qu’à Plaisir nous avons le goût
des autres.

Bernard Meyer,

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

Prochain 
Conseil municipal
30 mai 2018
20h
Salle du Conseil municipal

Mairie annexe

Prochain Conseil 
communautaire - SQY
31 mai 2018
19h30
Salle du Conseil
4, rue des Charmes - Trappes

La parole des Plaisirois, c’est l’âme de Plaisir
Rien de tel que les réunions de quartier pour refléter l’état d’esprit d’une ville
surtout lorsque se reproduit, pour chacune d’entre elles, le même ressenti
souvent amer des habitants. Pêle-mêle nous avons glané, au gré des inter-
ventions des Plaisirois, des mots exprimant du mécontentement, de la
déception, du « mal-être » parfois, et presque toujours de l’incompréhension
:« Les impôts élevés ; pas de centre ville et de commerces de proximité, de
bars… ; pas de voies douces ; les médecins partent ; j’ai acheté en fonction
des écoles et la carte scolaire disperse les enfants d’un même quartier ; le
trafic : moi je vais déménager si ça continue ; des arbres du château abattus
: non ils n’étaient pas malades, et oui un vieil arbre a une fonction que trois
jeunes arbres ne remplacent pas ; les nouveaux gazons synthétiques seront-
ils inoffensifs pour mes enfants ? ; le ramassage du verre en porte-à-porte
abandonné au profit de celui des déchets verts qui n’intéressent qu’une par-
tie de la population… » Les réponses de Madame la maire ne suffisent pas
à contenter les Plaisirois qui ne veulent plus faire d’effort. Le leitmotiv « faites
nous confiance » a fait son temps ! Quand aurons-nous des réponses concrè-
tes, et pas des annonces à répétition sur des perspectives à long terme dont
on ne comprend pas l’intérêt ? Beaucoup d’études, d’expertises, de projets
sont en cours, nous dit-on, mais pour construire quel avenir justement ? 
Les plus compétents pour le dire sont les Plaisirois ! 
A votre écoute sur « aepp.avenir@gmail.com »

Annie-Joëlle Priou-Hasni

Présidente du groupe 
"AEPP Avenir"
APP/EELV/PS
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Carnet

Carnet
DU 15 FEVRIER

AU 15 MARS 2018

Bienvenue à…
Léo Roblin 
Anna Gomis 
Lucas Hum 
Naya Korera 
Valentine Vergnes 
Julia De Oliveira 
Nour Aïssa 
Lara Sumbul Wendling 
Elie Lindoubi Lepanga 
Gabriel Jammet Gaultier 
Victoria Gonçalves Fernandes 
Léonard Laurent 
Ilyana Gueyraud 
Mia Cabral Tavares 
Nyls Roudier 
Inaya Bozetine 
Evan Boueilh 
Zorah Khan 
Mohamed Ouadahi 

Théo Caudal 
Méryl Lacides 
Arthur Schlayen 
Alicia Ortet Van-Dunem 
Marlon Eger 
Léa Aleixo 
Lyana Delange 

Félicitations à…
Léo Marques et Lucie Prigent 
Benjamin Groulard et Carine Ferret 
Jérémy Dobin et Betty PHILIPPE  

SOUVENIR DE…
Marie-Andrée K Bidi 
Carole Charlot 
Madeleine Rochat 
Jacqueline Deudon 
Françoise Silou 
Abel Ignace 
Thi Thanh Tuyen Nguyen 
Madeleine Mico 
Joaquim Quitéria Coelho 
Régine Buczeck 
Pierre Kempf 
Monique Privé 
Christiane Jouannetaud 
Nikola Kovacevic  

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
Et le mail 24h/24

plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr 

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 des
éléments de réponse.

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

Municipalité
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Brèves

Brèves associatives
ASSOCIATION DES FAMILLES
PLAISIROISES

> Dimanche 17 juin 
Foire aux greniers 
Parking du château 
Inscriptions : 
Mercredi 16 mai : pour les adhé-
rents de 17h à 18h et de 18h à 19h
pour tous
Samedi 26 mai : pour les adhérents
de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à
12h30 pour tous
Pièce d’identité obligatoire

> Sortie du jeudi
Jeudi 21 juin 
Visite de la Ville de Troyes : ruelles
et quartier historique le matin -
Après-midi : croisière sur le lac
d’Orient et visite d’un moulin à vent
Départ : 6h précises du parking du
gymnase Nicole Hassler, près du
laboratoire Biofutur
Retour vers 20h30
Participation adhérent : 80€/non
adhérent : 85 €
Inscriptions à partir de la 2e quinzai-
ne d’avril avec acompte de 20€
À adresser à : Mme Charles – 21
rue de la Cour des Près – 78370
Plaisir
Contact : 01 30 55 27 13 
Le prix comprend : le petit déjeuner,
le repas de midi, le transport en car,
les visites guidées et la promenade
en bateau

ARGPP 
> Vendredis 4 mai et 1er juin
Soirée Jeux 
À partir de 20h45 - salle Jean Moulin.
Gratuit et ouvert à tous. 
Venez découvrir de nouveaux jeux et
faire découvrir vos jeux préférés en les
apportant avec vous ! Convivialité et
bonne humeur garantie ! Contact :
alexandra@argpp.fr
Dimanche 13 mai et jeudi 24 mai :
randonnée - RDV à 8h30 devant l'an-
cienne école Jean Moulin - les ran-
données sont gratuites (adhésion à
l'association nécessaire). 
Dimanche 10 juin : randonnée à la
journée - RDV 8h30 devant l'ancienne
école Jean Moulin - les randonnées
sont gratuites (adhésion à l'association
nécessaire). 
Vendredi 22 juin : soirée Inscriptions
et gala ARGPP, salle des Fêtes, à partir
de 18h. Présentation de la nouvelle
saison, gala de danse, chorale et
instruments, démonstration zumba…
le tout autour d'un apéritif convivial !
+ d'infos :  www.argpp.fr

CONSEIL DE QUARTIER
DU VALIBOUT 

> Samedi 5 mai : Kermesse -
Animations pour enfants
13h à 19h - Mail François Mitterrand
Gratuit - 01 30 55 56 40
conseilvalibout@yahoo.fr

COWBOY HAT DANCERS 
> Samedi 5 mai : bal country
Avec The Cutterscuffs groupe en Live
14h à 19h
Tarifs 10 euros
Lily Le Vallois  06.42.73.38.46
lilydance@cowboy-hat-dancers.com

LECTURE ET DIALOGUE  
> Activités ouvertes à tous sans
inscription
RAPPEL : conférence au Théâtre
Robert Manuel, animée par Gérard
PIOUFFRE – Journaliste et Historien,
spécialiste dans la marine et l’aviation  
Mardi 15 mai – 14h – « L’Expédition
de la Pérouse » - 5 €
Les dates des visites commentées
réservées aux adhérents sont consul-
tables via notre blog
(http://lecdial.eklablog.com/) ainsi que
les infos relatives aux cours.

PLAISIR EN TRANSITION 
> Dimanche 6 mai, samedi 19 mai
et dimanche 10 juin
Rando Zéro Déchet
Ensemble, petits et grands, ramassons
les déchets abandonnés dans la natu-
re et en ville tout en prenant l'air en
bonne compagnie.
Venez équipés de gants, sacs poubel-
le, gilet jaune, même un râteau. Sans
oublier de quoi se réchauffer et parta-
ger un moment sympa : thermos de
café, thé, ce qui vous fait plaisir...

Gratuit et ouvert à tous
Lieu / horaire : lieu à confirmer par
mail ou sms  - Départ 14h30
Contact : zd.plaisir@lilo.org ou
06.83.29.83.21

> Samedi 26 mai
Répar’Café
Plutôt que de jeter petit appareil
électroménager, vêtements ou objets
informatiques, venez réparer ensem-
ble les objets abîmés ou cassés avec
les conseils d’experts bénévoles.
Maison des Familles Camille Claudel –
de 14h à 17h. 

SOLIDARITE NDEM FRANCE 
> Vendredi 25 mai 
Forum africain
Soirée rencontre autour des projets de
Ndem avec la vice-présidente de
l'ONG , S Aissa Mbow.  
Repas sénégalais, concert africain,
contes.
Ancien restaurant du château – à par-
tir de 18h
Tarif : 15 € (repas et spectacles) 
Contact: Hélène Gérault - 06 28 34 45
48  ou helenegerault91@gmail.com
(pré inscriptions nécessaires).

Brèves
Plaisir : GRETA des
Yvelines

Salarié, demandeur d’emploi, sans
formation… vous cherchez à vous
perfectionner ou à changer de métier
? Vous êtes employeur souhaitant
professionnaliser vos salariés ?
N’hésitez pas à contacter le GRETA
des Yvelines à Plaisir (1er organisme
de formation d’adultes du réseau
Éducation nationale).
Intégrez une formation financée par la
région Île-de-France dans le domaine
de votre choix (anglais, prépa

concours, bureautique, hôtellerie/res-
tauration, bâtiment, industrie, logis-
tique, comptabilité, sanitaire et social,
sécurité…) proche de votre domicile
ou lieu de travail. Des conseillers sont
à votre disposition pour vous orienter,
trouver la bonne formation. Visez un
diplôme, un titre reconnu ou perfec-
tionnez-vous ! Les opportunités sont
diverses. www.greta-yvelines.fr 01
30 85 78 78 
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