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Editorial
Voici 10 ans le Président Sarkozy avait lancé un projet de Grand
Paris dont l’ambition était de relier Paris et l’Île-de-France au Havre
et à la Normandie... Puis vint l’heure d’un Grand Paris plus modeste
sous François Hollande avant que ne survienne le Grand Paris du
Président Macron... En résumé, à chaque Président son Grand
Paris.

Mais le Grand Paris 2018 n’est rien d’autre qu’un tout petit Grand
Paris autocentré sur Paris et sa Petite Couronne, faisant abstraction
de la grande Couronne mais également et surtout de la région
Île-de-France dans son ensemble et dans sa cohésion...

Pour cela il faut une Ambition, une ambition qui repose sur tous les
territoires concernés avec leurs faiblesses mais surtout leurs
forces, avec leurs équilibres et leurs potentiels, avec leurs entrepri-
ses, leurs habitants, leurs espaces naturels, leurs
transports. Ces territoires, ce sont nos
départements...

Or nos départements ne sont pas des tranches de mille feuilles ni
des moutons à tondre mais bien des acteurs à part entière de notre
quotidien : action sociale, collèges, routes départementales et bien
d’autres seront alors mis à mal et gérés par des structures admi-
nistratives sans plus aucun lien avec nos habitants... Les supprimer
serait une erreur, voire une faute, mais surtout porterait atteinte à
tous les services de proximité concernés...

Autre exemple concret des risques encourus avec cette vision étri-
quée du Grand Paris, à l’heure où la ligne 18 reliant Orly à Nanterre
via SQY est repoussée de fois en fois à 2025 voire 2030, voire aux
calendes grecques au motif qu’elle est en Grande couronne et ce
alors qu’elle aurait dû pourtant participer des équipements prévus
pour les jeux Olympiques. Autre conséquence concrète à craindre :
que notre ville soit encore plus saturée de voitures de voyageurs
qui viendront prendre le train à Plaisir ne pouvant pas accéder à
Paris par d’autres transports en commun et ne pouvant plus y
accéder en voiture...

L’ensemble des départements de Grande Couronne uni, toutes
tendances politiques confondues, défend ce projet ambitieux. Et à
Plaisir, déjà malmenés par les aménagements de la Maire de Paris,
nous nous associons pleinement à cette vision ambitieuse du
Grand Paris et du rôle majeur de chacun des acteurs dont en pre-
mier lieu la région Île-de-France et nos départements franciliens
qui représentent des territoires à forts potentiels mais aussi et
surtout des hommes et des femmes qui ont les mêmes droits que
les Parisiens !   

Joséphine Kollmannsberger

Maire de Plaisir
Vice-présidente

du Conseil départemental
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Début février, Chantal Chassat et Danielle Pellerin ont présenté salle Armande Béjart, une exposition commune de peinture et de sculpture intitulée
"Corps et images de la pensée", proposant de mettre en synergie les points de rencontres de leurs parcours. 

Expo "Corps et images de la pensée" (2/4 février)

Les 3 et 4 février derniers, se tenait au Palais des
Sports, la première édition du tournoi amical féminin
d'ultimate frisbee organisé par la section féminine, les
Zérotiks du Zérogêne Club d’ultimate de Plaisir : le seul
en Île-de-France !  

Ultimate tournoi féminin frisbee

Dans le cadre du festival de la bande dessinée "Bubble SQY",
qui s'est tenu en février, les bibliothèques plaisiroises ont
organisé plusieurs animations,
comme des ateliers de dessin,
du théâtre de papier ou encore
de la lecture interactive.

Bubblesqy
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Dimanche 28 janvier, le Club pongiste plaisirois organisait le
tournoi de la galette, grand événement annuel, au gymnase
Marie-Thérèse Eyquem.

Début février, la Ville a revêtu son manteau
blanc. L’occasion de profiter de paysages
Plaisirois sous un autre angle. 

CPP pongiste : tournoi de la galette 

Plaisir enneigée

Samedi 10 février, nombreux sont ceux qui se sont rendus à la Clé des
Champs. Ben, Comparse et Six se sont succédés sur scène en enchaî-
nant compositions personnelles et reprises en tous genres.

Scène ouverte

Dimanche 11 février, l'association "Orgue à Plaisir" proposait un concert
de cuivres et d'orgue à l’Église Saint-Pierre. Une traversée intemporelle
avec des œuvres du XVIe au XIXe siècle reprises par des Trompettes
naturelles, Cornets à bouquin ou à pistons, Serpent, Bugles à clef seuls,
Basson russe, Ophicléide, Saxhorn Zoomorphe et orgue.

Orgue à Plaisir 



Dimanche 28 janvier, Joséphine Kollmannsberger,
Maire de Plaisir, et plusieurs élus se sont rendus sur
le marché pour aller à la rencontre des commer-
çants et des Plaisirois. La rencontre a notamment
été l’occasion d’engager la discussion autour d’une
brioche et d’un café, de les rassurer concernant le
devenir du marché.
Depuis une vingtaine d’années, le marché a quitté
son berceau de la rue Marc Laurent, où il a été rem-
placé par des immeubles, pour venir s’installer à
l’angle des rues Pasteur et Calmette.
À l’occasion du diagnostic centre-bourg initié par la
ville, le bureau d’étude, composé notamment
d’urbanistes et de spécialistes du commerce de pro-
ximité, a posé comme hypothèse qu’un nouveau
marché pourrait être implanté entre Danielle / le
Petit Bontemps et le Valibout sur une place urbaine
en plein cœur de ville.
Cette proposition a été soumise à la concertation
avec le public organisée par la ville, comme les
nombreuses autres propositions.

Sur le sujet, la concertation a fait ressortir 3 types de
retours : 
1) le refus d’un déplacement du marché ;
2) l’adhésion au déplacement du marché comme

moyen de le dynamiser ;
3) la proposition de créer un second marché forain

de rue au Valibout, sur d’autres jours, à l’instar de
ce qui peut exister sur des communes de même
strate que la nôtre.

Et le Maire de conclure :
“À ce jour rien n’est arrêté et ne le sera avant le
moyen ou le long terme. Donc contrairement à ce
que certains ont pu vouloir laisser accroire, il n’est
pas question que le marché soit démoli et déména-
ge à court terme et la ville n’abandonne pas son
marché actuel bien au contraire...
L’équipe municipale et moi-même restons bien
évidemment à la disposition de toutes les
Plaisiroises et de tous les Plaisirois qui s’interrogent
sur ce sujet ou tout autre en rapport avec la concer-
tation sur le diagnostic centre-bourg”.

Opération marché
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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

Mardi 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
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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 se 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. 

Toujours plus investie dans sa gestion, la mise
en valeur des espaces verts et ses actions en
faveur de l'environnement, Plaisir s'est vue à
nouveau récompensée cette année. Mais cette
fois la qualité de son fleurissement n'est plus
seulement reconnue au niveau départemental,
mais à l'échelle régionale !
Lors de la cérémonie des Villes et Villages
Fleuris des Yvelines du 1er février, qui s'est

tenue au théâtre du Vésinet, Plaisir s'est vue
remettre sa 1re fleur, récompensant ses
actions de fleurissement et de biodiversité sur
la ville. Un prix régional, qui s'inscrit dans la
continuité des prix départementaux décernés
en 2015 et 2016 (4e et 5e pétale). Soulignant
ainsi les efforts et la volonté politique d’offrir
un patrimoine vert et accueillant aux Plaisirois
et aux visiteurs.

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

Le fleurissement reconnu par la Région

Lors du dernier épisode neigeux, vous avez
été nombreux à vous questionner sur la prise
en charge du déneigement et du salage des
trottoirs.
Selon l'arrêté municipal du 23 juillet 2003
fixant les obligations des riverains du domai-
ne public communal en cas d'intempéries
hivernales :

Article 1 : 
En cas de neige ou de verglas, les rive-
rains devront procéder au droit du bien
qu'ils occupent, au salage ou sablage ou à
la mise en tas de neige sur les trottoirs, en
vue de son enlèvement.

Article 2 : 
Ils devront, à cet effet, se prémunir au début
de chaque saison hivernale, en achetant les
matériels nécessaires.

Article 3 :
S'il y a carence de leur part, en cas d'acci-
dent entraînant un dommage matériel et/ou
corporel à autrui, ils pourront être tenus civi-
lement responsables.

Trottoir enneigé ou
verglacé

1re Fleur pour Plaisir



Le CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanis-
me et de l'environnement), vous en avez
peut-être entendu parler, mais vous ne
savez pas exactement quelles sont ses mis-
sions. Et ce, alors qu'il pourrait vous appor-
ter de précieux conseils dans le cadre vos
projets de construction ou de rénovation.

Peu de gens savent réellement ce que peut
apporter le CAUE, notamment pour les
Plaisirois. Il s'agit d'un organisme investi d’une
mission d’intérêt public, né de la loi sur l’archi-
tecture du 3 janvier 1977. Son objectif est de
promouvoir la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement dans le
territoire départemental. Pour cela, il conseille
les particuliers qui souhaitent réaliser des
travaux (construction ou rénovation) et se
retrouvent face à des choix impactés par des
impératifs réglementaires qui peuvent sembler
complexes. Et ce, en toute impartialité et indé-
pendance, puisque l’architecte-conseiller se
place en dehors de toute maîtrise d’œuvre et
n'est pas lié aux services gestionnaires de
l’urbanisme. Sollicité le plus en amont possible
d’un projet, avant même la constitution du
dossier de permis de construire, il peut
informer sur la démarche la mieux adaptée
pour la réalisation du projet.

Le CAUE peut également fournir des prescrip-
tions concernant :
• le potentiel de construction d’un terrain ;
• l’intégration d’un projet dans un site ; 
• le choix d’une architecture (volumes, ouver-

tures, matériaux, etc.) ; 
• la transformation et/ou l’extension d’une

architecture existante ;
• le choix d’un ou plusieurs types d’énergie ; 
• le respect d’objectifs de développement

durable adaptés à une situation locale.

Conseiller les collectivités et
les administrations
Le CAUE accompagne également les commu-
nes et groupements de communes dans toutes

leurs démarches touchant à l’aménagement du
territoire et au cadre de vie. Les architectes,
urbanistes et paysagistes assistent, proposent,
conseillent et peuvent être consultés pour :
• la mise en œuvre de démarches environne-

mentales ;
• l’aménagement et l’urbanisation de l’espace

communal ;
• l’étude en amont et l’accompagnement lors

de l’élaboration des documents d’urbanisme,
• la préservation, la valorisation ou la mutation

des paysages ;
• la construction ou la réhabilitation de bâti-

ments ;
• la mise en place de consultations de concep-

teurs...

Des actions de sensibilisation
Sensibiliser, former et informer tous les publics
sont également des missions dévolues au
CAUE. Il forme et informe les maîtres d’ouvra-
ge, les professionnels et les particuliers. À tra-
vers ses études et ses recherches, il accumule
les expériences et les références pour réaliser
des outils de communication et servir de relais
d’information.

Tout ceci se fait à travers :
• de journées de conférences et de débats ;
• de stages de formation technique ;
• de visites de villes, de bâtiments, d’espaces

publics, de jardins historiques et contempo-
rains. 

Tous ouverts au public.

Notons également que le CAUE intervient en
milieu scolaire à la demande des enseignants,
y organisant des expositions et publiant des
documents pédagogiques.

Pratique
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Info +
Pour plus de renseignements :
Le CAUE 78 - 3, rue de Fontenay - Versailles
01 39 07 75 17 - www.caue78.fr

Le CAUE, qu'est-ce ?
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Les ados de Plaisir ont maintenant leur
moyen de communication !!! La MAP
(Maison des ados de Plaisir) a lancé sa
page Facebook, ainsi qu'un compte
Snapchat. Grâce à ces deux moyens,
la MAP peut communiquer aux jeunes
de la commune les dates d'événe-
ments qui peuvent les intéresser, les
tenir au courant des activités à venir
de la MAP, ou encore publier des
souvenirs des activités qui y sont réali-
sées.
Alors, n'hésitez plus, allez consulter le
Facebook : MaisondesAdosdePlaisir, et le
Snapchat, map.78370.
Renseignements sur la Maison des
ados de Plaisir : 93 avenue des
Sablons, 06 76 26 21 10.

La Maison des
ados passe aux
réseaux sociaux

Entre la fin janvier et début février, les travaux de
restauration du mur du parc du château et de
réhabilitation du parc, tel qu'il était au XVIIIe siècle,
ont débuté. La phase la plus impressionnante,
l'abattage des arbres, donne temporairement
l’aspect d’un grand vide mais qui, fort

heureusement, ne restera pas comme tel. Va pou-
voir maintenant débuter le réaménagement pay-
sager imposé par la DRIEE (Direction régionale et
interdépartementale de l'environnement et de l'é-
nergie), avec la plantation de 2 800 nouveaux
sujets, dont 380 arbres, soit plus du triple de ce
qui a été abattu. Vous pouvez retrouver tous les
détails de ce grand projet dans le n°164 de
l'Essentiel, ainsi que sur le site L'Essentiel.fr et sur
les panneaux présents sur les lieux des travaux.

Le parc
débute 
sa mue

Avec le printemps vient le temps du fameux
grand nettoyage. Et comme nos logis, les
espaces publics ne dérogent pas à la règle.
C'est donc samedi 31 mars que se tiendra le
grand ramassage de printemps, organisé par
la MDF Flora Tristan, sur le secteur Ebisoires /
Gare / Haise. L'occasion également de sensibi-
liser la population sur la propreté, notamment
à travers des animations pédagogiques sur le
tri.

Le rendez-vous est fixé à la maison des
familles Flora Tristan à 9h30 suivi d’un repas,
où chaque participant peut apporter un plat
salé de son choix.

Infos : 01 30 54 60 80

Nettoyage de
printemps
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Une soirée jeu "aquatique"
La Ville organise une soirée jeux à la ludo-
thèque, le vendredi 23 mars. Le thème de
cette grande soirée sera "Tous à l'eau". Si
vous souhaitez participer à cette soirée jeux,
vous devez vous inscrire auprès des
Maisons des familles.

Renseignements et réservations :
• Flora Tristan, 1 rue des Francs-Sablons

01 30 54 60 80 
• Maison des Familles La Mosaïque, 

98 avenue François Mitterrand
01 30 79 10 84 

• Maison des Familles Camille Claudel, 
Rue de la Croix blanche - 01 30 79 61 33

Centre communal 
d’action sociale

Samedi 10 mars - La Mosaïque
Paroles d’Habitants 
De 10h30 à 12h30
Une invitation à venir échanger sur la vie
des Maisons des familles, leur fonctionne-
ment, leurs missions, vos éventuels besoins
et souhaits. Chacun reste libre d'apporter
une collation gourmande !

Mercredi 28 mars
Sortie familiale, visite du centre de déchets
à Thiverval-Grignon
Rendez-vous à 13h sur le parking du centre
commercial Brigitte 
Retour 17h
À partir de 9 ans. Gratuit sur inscription

Il n'est pas aisé pour tous d'utiliser un ordina-
teur. Alors que de plus en plus de démarches
se font par internet, la Ville de Plaisir a mis en
place des ateliers numériques afin d'aider les
personnes les moins à l'aise avec cet outil.

Ces ateliers numériques s'inscrivent dans les
actions mises en place dans le cadre du Projet
Ville solidarités. Permettre à tous d’avoir accès
à l’informatique est indispensable. Pour cela,
un accompagnement spécifique est réalisé au
sein des maisons des familles Flora Tristan et
la Mosaïque sous forme d’ateliers collectifs
visant à découvrir l’outil informatique, la
bureautique et internet. Des accès libres sont
également possibles sans faire vos démarches
en ligne.

Renseignements et inscriptions :
• Flora Tristan : 1, rue des Francs-Sablons, 

01 30 54 60 80 
• La Mosaïque : 98, avenue François

Mitterrand, 01 30 79 10 84

Un accompagnement au
numérique

Venez passer
un week-end
en yourte

Envie de découvertes, d'un week-end aty-
pique ? La ville organise pour vous, les 24 et
25 mars prochains, un week-end en yourte à
la base de loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines.
Ce séjour aventure vous permettra de
découvrir l’univers traditionnel mongol,
notamment à travers les mobiliers et la

décoration qui proviennent directement de
Mongolie, mais aussi par la présence des
animaux de la ferme pédagogique. De nom-
breuses activités et animations seront
également proposées par les animatrices
(Rosalie, mini-golf, poney, veillées contes,
parcours aventure…).

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter les Maisons des familles :
• Flora Tristan : 1, rue des Francs-Sablons,

01 30 54 60 80 ;
• La Mosaïque : 98, avenue François

Mitterrand, 01 30 79 10 84 ;
• Camille Claudel : rue de la Croix blanche,

01 30 79 61 33.



“Les hommes
sont 

des femmes
comme les

autres.”



L’Essentiel : Que symbolise pour vous cette
journée du 8 mars ? 
Madame le Maire : il s'agit d'un temps de ral-
liement et de visibilité pour mobiliser le soutien
en faveur des droits des femmes et de la
participation de ces dernières à la vie politique,
économique et culturelle. Ce temps fort s’im-
pose, chaque 8 mars, comme un point d’étape
pour honorer les acquis obtenus grâce aux
revendications de leurs devancières ; mais
surtout pour dénoncer, encore et toujours, les
inégalités qui perdurent et pour exiger les
changements nécessaires afin que soit respec-
té, dans tous les domaines, le principe d’égalité
Femme / Homme. En tant que Maire de Plaisir
et au nom de mon équipe municipale, je suis
partie prenante de cette marche vers l’égalité.
Voyez-y simplement un discours réaliste,
tendant à promouvoir les valeurs de notre
République - Liberté, Égalité, Fraternité - et à
faire en sorte que chacun puisse trouver sa
place dans la société. 

L’Essentiel : L'égalité Femmes-Hommes,
grande cause de la seconde partie de votre
mandat ? 
Madame le Maire : oui, tout à fait : à l'égard
de cette cause pour moi complètement natu-
relle et légitime, ma position est ferme, mon
engagement total ; j'agis avec une profonde
conviction et non pour céder à un phénomène
de mode dans l'air du temps. En mai 2014,
j'avais eu l'honneur de signer pour le compte
de notre ville la charte européenne pour

l'égalité Femmes-Hommes dans la vie locale
en présence du Président de la République à
l'Hôtel de Ville de Paris. L'égalité Femmes-
Hommes constitue d'ailleurs un axe transversal
prioritaire du Contrat de ville. L'équipe
municipale a choisi de faire de cette obligation
légale une force. Au-delà de la célébration de la
journée de la femme chaque 8 mars, l'égalité
entre les femmes et les hommes doit s'opérer
chaque jour : égalité des chances, égalité de
traitement au sein de notre société et ce, dans
tous les domaines.  

L’Essentiel : En tant que femme et maire,
cette thématique vous incombe-t-elle ? 
Madame le Maire : je ressens en effet une
part de responsabilité vis-à-vis de cette
thématique. Il est de mon devoir de porter un
regard sur ces questions fondamentales à la
fois par respect de notre société, pour chacun
des hommes et femmes qui la composent,
mais aussi pour préparer l'avenir des jeunes
générations. Il est également indispensable
d'élargir ce regard sur le monde entier et de
rendre hommage à ces femmes de tous hori-
zons qui se battent au quotidien pour que la
condition féminine évolue et que l'égalité entre
les deux sexes soit une réalité. Je pense
notamment à des figures féminines comme
Arundhati Roy dont l'engagement aide à
dépasser les postures et les stéréotypes. 
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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 limites 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 bour-
geois de la féminité. (Re)découvrez un récit intime sur
l’emprisonnement 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. 

Journée de la femme
3 questions à Joséphine Kollmannsberger

Depuis l’officialisation de la
Journée internationale des droits
des femmes par l’Onu en 1977, le
8 mars permet de faire un bilan
sur la situation des femmes dans
le monde. Pour célébrer cette
journée, la municipalité vous 
propose plusieurs temps forts. 
À vos agendas ! 

Jeu géant sur les femmes dans
l’Histoire 
• Les 8 et 9 mars :

Maison des familles La Mosaïque
• du 12 au 16 mars :

Maison des familles Flora Tristan
• du 19 au 23 mars :

Maison des familles Camille Claudel.
Spectacle “Monologue de la femme
gelée”, d’après le roman d’Annie Ernaux
par Violaine Vérité 
• Jeudi 8 mars - 14h :

Bibliothèque de la Mosaïque 
Concert Jazz à la Clé 
• Jeudi 8 mars - Clé des Champs
- 18H30 : Master Class “La batterie de

l’Afrique à la Nouvelle-Orléans en passant
par les Caraïbes”

- 20H45 : Julie Saury and friends - soirée
dédiée aux standards de jazz
Plein tarif : 10,90€ / tarif réduit : 8,30€ /
tarif DAC : 6€ / tarif - 18ans : 5,90€



Des accidents de la vie peuvent
conduire certains ménages, en
situation administrative régulière,
à devoir être hébergés avant de
revenir dans un parcours vers le
logement. Le dispositif d'inter-
médiation locative Solibail leur
permet de quitter l'hôtel social
pour accéder à un logement
adapté et de bénéficier d'un
accompagnement social, avant
d'obtenir un logement pérenne.
Présentation.  

Un dispositif gagnant pour tous 

Dans ce dispositif, une
association agréée et
financée par la Préfecture
d’Île-de-France, loue un
logement à son propriétaire
pour y accueillir une famille
en voie d’insertion,
aujourd’hui hébergée à
l’hôtel, dont l’évaluation
sociale témoigne de la capacité à occuper un
logement adapté. Cette association locataire
est l’interlocuteur privilégié du propriétaire :
elle paie les loyers et les charges, l’entretien
locatif pendant la durée de la location et la
remise en état conformément à l’état des lieux
d’entrée.
Pendant toute sa présence dans l’appartement
(en moyenne 18 mois ), la famille est suivie par

un travailleur social de l’association, qui veille
à l’occupation paisible du bien, vérifie l’entre-
tien courant et accompagne la famille dans sa
recherche d’un logement définitif dans le parc
social.
La famille règle à l’association une redevance
et l’État verse à l’association le complément
permettant de régler la totalité du loyer. En
mettant un appartement en location dans
Solibail, le propriétaire est certain du verse-
ment régulier de ses loyers, puisque le dispo-

sitif est garanti par L’État. Il
sait également qu'au terme
de la location, son apparte-
ment sera remis en état
conformément à l’état des
lieux d'entrée et à l’usage
normal du logement.
Le rendement locatif de
son bien ne sera pas non

plus perturbé par une vacance entre deux
locataires, l’association lui réglant le loyer, que
celui-ci soit occupé ou pas.
Enfin, le propriétaire peut, en fonction du loyer
pratiqué, déduire jusqu’à 85 % de ses revenus
locatifs de sa déclaration d’impôts. Si des tra-
vaux sont nécessaires avant la mise en loca-
tion, il peut percevoir une subvention dans le
cadre d’une convention avec l’ANAH.

Solibail : un dispositif gagnant
pour :

• Pour le propriétaire, dont
l’action solidaire est remer-
ciée par les avantages
fiscaux. 

• Pour la famille, dont le par-
cours entre l’hébergement
et un logement pérenne
est favorisé. 

• Pour la commune, puisque
les logements Solibail
conventionnés entrent
dans le décompte SRU. 

• Pour la société, qui
accueille dignement les
plus modestes.
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SOLIBAIL : un dispositif 
d'intermédiation locative 

Infos : 
numéro Azur - 0 810 90 18 85

contact-solibail.drihl@developpement-dura-
ble.gouv.fr

http://www.drihl.ile-de-france.developpe-
ment-durable.gouv.fr

Pour entrer dans le dispositif
Solibail, l’appartement doit
être situé en Île-de-France,
non meublé, d’une surface
comprise entre 20 et 85 m².
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Présidé par Yves Fouchet, Président du
CODESQY, expert-comptable, commissaire
aux comptes et associé au cabinet DBF
AUDIT, le Comité Initiative SQY est constitué
de membres de l’association Initiative SQY
(chefs d’entreprises, d’experts-comptables,
de banquiers...) Le 30 novembre dernier, le
Comité Initiative SQY a été délocalisé à
Plaisir. 

SQY Invest est une nouvelle plateforme de
financement participatif ouverte aux entrepre-
neurs de SQY. C'est par le "crowfounding",
mode de financement entre entrepreneurs et
particuliers, que des fonds peuvent être levés
pour le financement des projets d’entreprises.
Les capitaux étant la clé pour innover et
embaucher, la plateforme participative offre la
possibilité d’obtenir jusqu’à plus d’un million
d’euros.

Des projets validés par la plateforme
L'immatriculation, la réalisation d'un premier
chiffre d’affaires, le besoin de financement
entre 100 000 et 5 millions d’euros et l'existen-
ce d'un projet de développement sont les
conditions à remplir pour qu'une entreprise soit
éligible.

Le 30 novembre, quatre projets ont été étudiés
et validés pour un total de 109 000 € de prêt à
taux 0 %  par le comité d’agrément. 
- Société EMULSAR à Montigny-le-Bretonneux,

Industrie BtoB agroalimentaire, cosmétique &
pharmaceutique,

- Société HELP CONFORT à Coignières, dépan-
nage multi techniques,

- Société E-QUARK à Voisins-le-Bretonneux,
location de véhicules 100% électriques

- Société ATOL à Plaisir, opticien et audio pro-
thésiste.

Plus de 2 000 000 d’euros de prêts bancaires
ont été mobilisés, avec à la clé, la création
d’une vingtaine d’emplois.
L'ensemble des entreprises saint-quentinoises
peuvent ainsi postuler en ligne pour proposer
un projet au financement sur
https://www.sqyinvest.com/

SQY Invest : Le
Comité Initiative SQY
délocalisé à Plaisir

Recherche de 
bénévoles pour les
Maisons des familles

De nombreux ateliers sont proposés par les
Maisons des familles : accompagnement à
la scolarité, informatique, couture, musique
(pianiste), etc. Afin de les mener à bien, les
structures recherchent des bénévoles. Alors
si vous avez du temps à consacrer et que
vous souhaitez apporter votre aide, n'hési-
tez pas à contacter une des trois Maisons
des familles :

La Mosaïque : 01 30 79 10 84 – Flora
Tristan : 01 30 54 60 80 – Camille Claudel :
01 30 79 61 33

LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES

OISEAUX À PLAISIR
La Ligue pour la protection des oiseaux à
Plaisir
La "LPO, Agir pour la Biodiversité" est une
association de protection de la nature, qui
agit pour la sauvegarde et la préservation
de la faune et la flore sauvage.
Du 19 au 24 mars, l'association LPO ira à la
rencontre des Plaisirois, à leur domicile, et
sera clairement identifiable par un badge et
des vêtements aux couleurs de l'associa-
tion.
Cette campagne aura pour objectif d'infor-
mer et de sensibiliser les personnes sur le
travail de l'association, mais ne fera pas
l'objet d'une collecte d'argent en espèces
ou en chèques ni de distribution de pro-
spectus. De plus, aucun matériel ou stand
ne sera installé.

ENQUÊTE DU MINISTÈRE

DE LA CULTURE

Le ministère de la Culture en partenariat
avec l’institut Ipsos réalise durant l’année
2018 une enquête sur les pratiques cultu-
relles.
L'enquête a pour objectifs de mieux
connaître les loisirs et les occupations pen-
dant le temps libre auprès des personnes
résidant en France.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’institut
Ipsos, chargé de les interroger, prendra
contact avec certains Plaisirois.
L'enquêteur sera muni d'une carte officielle
l'accréditant.



          



Qui ne s’est jamais retrouvé en
panne de grille-pain ou de cafetière ?
Nous le savons, nous ne sommes
malheureusement pas à l’abri d’un
dysfonctionnement. Face à cela, les
plus bricoleurs d’entre nous sortent
leur fer à souder alors que les autres
optent plutôt pour un rangement
plus vertical …  

Consciente de cette pratique, l’asso-
ciation Plaisir en Transition a décidé de
proposer le “Répare Café”. L’objectif :
faire se rencontrer les Plaisirois le
temps d’un café et surtout autour
d’une boite à outils. Accompagnée par
l’ARGPP, également sensible aux pro-
blématiques environnementales, Plaisir
en Transition a ainsi assuré la 2e édition
du “Repare Café” en mars 2017.

Alexandra Burdet, membre de l'ARGPP
“Nous nous sommes reconnus dans le
projet de Plaisir en Transition. Au-delà
de la notion écologique, celles du par-
tage et de l’intergénérationnel restent
essentielles aujourd’hui et c’est dans
cette optique qu’est né le Répare
Café.”

Camille Cresteil, co-présidente de Plaisir en
Transition
“En octobre 2016, la première édition a
rassemblé 29 Plaisirois. 22 réparations
ont pu être effectuées par les bénévo-
les bricoleurs du quartier qui ont pris le
temps d’étudier chaque objet avec
toujours cette volonté de rendre
service tout en transmettant leur
savoir-faire. Du simple diagnostic à la
réparation des produits, les équipes
sur place sont là pour vous aider. Et
nous espérons trouver d’autres répara-
teurs pour étoffer l’équipe et proposer

plus de rendez-vous l’année prochai-
ne”.

Guy Deberdt, Co-président de Plaisir en
Transition
“Le Répare café existait déjà dans
d’autres villes comme Villiers-Saint-
Fréderic. Nous avons trouvé ce
concept innovant et convivial et avons
souhaité le développer sur Plaisir.
C’est un excellent moyen d’apprendre
à nos concitoyens comment réparer
les objets du quotidien qui sont sou-

vent loin d’être condamnés à la
déchetterie. C’est aussi un plaisir de
partager des connaissances tout en se
rendant utile.”
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Répare café : 
joignez l’utile à l’agréable !

Nouveau

Prochain Répare Café
Samedi 7 avril
de 14h à 17h

Ecole Jean-Moulin
alexandra@argpp.fr

camille.cresteil@lilo.org
plaisirentransition@gmail.com
https://plaisirentransition.word-

press.com/



Nuit des arts martiaux 
et sports de combat
Organisé en partenariat avec la Ville et les
clubs d'arts martiaux et sports de combat de
Plaisir, ce nouvel évènement promet de "frap-
per fort" pour sa toute première édition qui se
tiendra le samedi 7 avril 2018.
À la tombée de la nuit, plus de 2h de spectacle
et de démonstrations vous attendront dans
l'enceinte du Palais des sports. La soirée,
organisée en deux parties, présentera dans un
premier temps cinq disciplines telles que le
Judo, l'Omkido, la Boxe anglaise, le Kenpo
Karaté, le Taiji Yiquan. Le Karaté, le Jujutsu -
Grappling, la Capoeira, la Boxe française et
l'Escrima Tudo prendront ensuite le relai sur
les tatamis. Un master self-défense (en duo)
sera également proposé.
Et pour profiter pleinement de la soirée, une
buvette vous proposera quelques boissons et
ravitaillements salés et sucrés.
Samedi 7 avril
20h30 au Palais des sports 

Tarifs : Adultes : 5€ (vendu sur place le soir
même) - Enfants : 3,5€ - Adhérents des clubs
organisateurs : 3,5€ (uniquement en prévente
auprès de leurs clubs) 
Ouverture billetterie sur place : 19h

U  n   é  v  é  n  e  m  e  n  t   V  i  l  l  e   d  e   P  l  a  i  s  i  r

des Arts martiaux
& des Sports 
de combat

1èreNuit

Samedi 

20h30

Au Palais des Sports Pierre de Coubertin

7 avril 2018

O  

           

Compétition
régionale de
judo 

Eric Jarland : Coordinateur du projet : "La
nuit des arts martiaux et des sports de combat
a pour objectif de fédérer l'ensemble des mem-
bres de cette grande famille. Il est également
essentiel d'affirmer l'unité des arts martiaux.
Nous travaillons certes sur une diversité de pra-
tiques, mais avec des principes communs. À
titre d'exemple, l'Omkido recense à lui seul pas
moins de 18 arts martiaux."

Au programme au Palais des Sports les 24 et
25 mars : yuko, waza-ari et ippon ! Les judokas
d'Île-de-France s'affronteront sur le tatami
dans le plus grand fairplay à l'occasion de ce
temps fort qui se déroulera sur deux jours.

Infos : JCP - Judo Club Plaisirois 
06 50 50 19 71 
judoclubplaisir78@gmail.com
www.judoclubplaisir.fr
Président : Samuel Zamia. 
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L’Association Gymnastique volontaire de Plaisir
organise l'Yvelinoise, manifestation "sport,
santé & solidarité", le dimanche 18 mars, au
Palais des sports.

L’objectif de cet événement est de financer,
grâce aux dons, l’ouverture et la pérennisation,
sur tout le département yvelinois, de cours
"sport-santé" et d’activités physiques adaptées
pour des publics particuliers, fragilisés et
atteints par diverses pathologies les ayant éloi-
gnées de la pratique sportive.
Pour cela, l’association Gymnastique volontaire
de Plaisir invite les Plaisirois à venir découvrir,
seuls, entre amis ou en famille, les activités et
nouvelles tendances.
Notons qu'un tee-shirt sera offert pour tout don
d’un montant égal ou supérieur à 12€.

Le programme

Les activités côté musique :
• 9h30 : réveil musculaire 
• 10h : step 
• 10h30 : cross Training 
• 11h : activités cardio-training 
• 11h30 : Pound Fit 
• 12h : Bungy Pump 
• 12h30 : Zumba intergénérationnelle.

Côté familles/enfants, de 9h30 à 12h30 : 
• parcours de motricité 
• badminton 
• indiaka 
• Frisbee

Dimanche 18 mars, de 9h30 à 13h, entrée libre
à partir de 9h.

Infos : 
gv-plaisir.livehost.fr - 06 77 43 13 33
Inscriptions le samedi 17 mars, 
de 9h30 à 11h30, au Palais des Sports.

Opération 
caritative de
sport-santé



Projets solidaires :
retour d'expériences
Le vendredi 16 mars une soirée sera dédiée aux
parcours de Plaisirois, en partenariat avec la Ville de
Plaisir et le tissu associatif. Des expériences solidai-
res uniques seront racontées par Plaisir Village
Animation (PVA), Solidarité Ndem France, 4L Trop
free.

"Des abeilles, des fleurs et des hommes au
Cameroun" par Plaisir Village Animation
"Notre projet est né d’une rencontre avec le prési-
dent d’une association camerounaise luttant contre
la précarité et la pauvreté. A l‘issue de cet échange,
nous nous sommes engagés à ses côtés pour
mener à bien ce projet désormais commun. Notre
but était d’augmenter le revenu des apiculteurs/agri-
culteurs locaux, en améliorant et en développant la
filière apicole de la région centre du Cameroun
(Yaoundé). L’humain, la solidarité et l’échange sont
au centre de notre démarche" explique Jacky
Boisseau.

Actuellement, les populations locales récoltent leur
miel de manière artisanale et le vendent sur les mar-
chés locaux. L’objectif premier a été d’aider à la
maitrise de la qualité de la production pour permettre
une augmentation des quantités produites. Un miel
de meilleure qualité sera mieux valorisé sur le mar-
ché et permettra à terme d’envisager l’exportation
d’une partie de la production. Parallèlement, le sou-
hait a été d'élargir la production à la récolte de
propolis et pollen reconnus pour leurs vertus
médicinales. 

L'association 4L TROP free 
L'association s'était fixé comme objectif de participer à
la 20e édition du 4L Trophy, en 2017. Plus grand évè-
nement sportif européen à but humanitaire, la course
d'orientation est réalisée uniquement en Renault 4, sur
un parcours traversant la France, l'Espagne et le Maroc

et sur une durée de 10 jours. Guillaume Chauvac et
Antony Salord ont formé un duo solide. 
La rédaction de l'Essentiel a contacté le duo qui était
prêt à partir le 15 février dernier en direct du Village
départ de Biarritz. "La préparation de ce projet n'a pas
été simple entre le démarchage et la récolte de fonds.
Avec mon copilote Anthony nous souhaitions réaliser
un projet ensemble et nous avons décidé de participer
à cette course pour allier le caractère sportif et l'aspect
humanitaire à notre savoir-faire en mécanique. C'est
notre tout premier raid et le départ va justement être
lancé ce midi." précise Guillaume Chauvac.
Les trois enjeux ont été éducatif, sportif et humanitaire.
Les équipages engagés au 4L Trophy étaient tenus
d'apporter des fournitures scolaires et du matériel de
sport pour aider à la scolarisation des enfants nomades
au Maroc. L'épreuve a pris la forme d'une course d'o-
rientation. Les concurrents sont classés en fonction des
kilomètres qu'ils réalisent pour passer par chaque point
de contrôle du parcours, l'objectif étant d'en parcourir
le moins possible. Les équipes disposaient d'une carte,
d'un roadbook et d'une boussole. Le 4L Trophy est une
aventure humaine et humanitaire. La Croix-Rouge
Française est également associée à l'organisation pour
distribuer une aide locale, apportée par les équipages
engagés. 
http://4l.trop.free.fr/

"Pour un collège au cœur du Sahel sénéga-
lais" par Solidarité NDEM
L'association Solidarité NDEM a mené la réhabilita-
tion et l'extension du collège de Ndem. 
"Il y a deux ans, lors d’un séjour à Ndem, village de
la zone sahélienne que nous soutenons depuis
2010 dans ses projets de développement à travers
l’ONG de Ndem, nous avons été effarés de constater
l’état du collège : 3 salles de classe posées en pleine
brousse pour plus de 200 élèves et 2 toilettes en
mauvais état. Sur proposition de l’ONG, nous avons

Infos - Inscriptions : 01 30 79 63 20 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

FÊTE
DE LA
MUSIQUE
APPEL
À CANDIDATURE

la Ville
de Plaisir
Présente

21 juin
Parc de

l’hôtel de Ville
mars 
avril6Du

Au

envoi bandes sons/vidéos : culture@ville-plaisir.fr
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Les artistes qui souhaitent participer à la pro-
chaine édition de la fête de la musique, qui se
tiendra le 21 juin dans le parc de l'Hôtel de
Ville, sont invités à déposer leur candidature
auprès de la Direction des affaires culturelles,
entre le 6 mars et le 6 avril.

Infos : 01 30 79 63 20 - culture@ville-plaisir.fr

Fête de la musique :
Appel à candidature

Pour fêter cette saison pascale, l’AHAA invite les
enfants de 2 à 12 ans à une fantastique chasse
aux oeufs dans le Parc des Quatre Saisons. Avec
nous, fabriquez votre petit panier et accompa-
gnés de notre équipe, aidez la petite poule rous-
se à retrouver les oeufs égarés.

Mais prenez garde au renard chipeur qui rôde…
Il vous faudra tout votre courage et toute votre
malice pour protéger les oeufs trouvés et repartir
avec le bon chocolat.

Rendez-vous au Parc des 4 saisons, le 8 avril de
15h à 18h.

- Tarifs : 2 € / enfant (2 à 12 ans) pour les mem-
bres de l’association ; 5 € si non-membres.
Infos : Catherine Renault - AHAA 
  06 29 32 67 31  http://www.associationahaa.fr/

Chasse aux œufs
de l’AHAA



donc décidé d’accompagner la réhabilitation de ce
collège et de fournir aux collégiens de Ndem et des
dix villages environnants ainsi qu’au personnel, des
conditions de travail décentes." Explique Hélène
Gérault, Présidente de l'association Solidarité NDEM
France.

Le Conseil Départemental des Yvelines, l’agence des
Microprojets et la Ville de Plaisir, ont permis de finan-
cer une partie du mur d’enceinte en collaboration
avec le conseil départemental dont dépend Ndem,
deux nouvelles salles de classe, une salle dédiée à

l’informatique, quatre toilettes, un bloc administratif,
un  auvent  et un espace agro écologique avec plan-
tation d’arbres ont été réalisés avec un objectif
pédagogique dans cette région du sahel, victime de
la sécheresse et de la désertification. Les élèves
s’impliquent personnellement dans l’arrosage et le
suivi des arbres plantés. 

"En janvier 2018, lors d’une nouvelle mission, nous
avons constaté avec grand plaisir, que les travaux
avaient été menés à bien. Les effectifs des classes
sont moins pléthoriques, les élèves étudient dans un
meilleur environnement, et les enseignants
travaillent dans de meilleures conditions... Des amé-
liorations pourront encore voir le jour (bibliothèque,
ordinateurs, équipement sportif), mais déjà, l’essen-
tiel est fait pour que cette année scolaire soit bien
meilleure" ajoute Hélène Gérault. 
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Saveurs estivales pour 
la soirée électro
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Les associations PVA, Solidarité Ndem France
et 4L Trop free en partenariat avec la Ville de Plaisir présentent 

Infos : 01 30 07 60 60
Entrée libre - Tout public - 13, rue Romain Rolland - Plaisir (78)

Parcours 
de Plaisirois
Soirée retour d’expériences solidaires

16 mars - 20h45
ouverture des portes 20h

           

Du 19 au 25 mars prochains, découvrez la 22e

exposition annuelle des œuvres des artistes de
l’atelier “Ombre et Lumière” de l'association
"La Mare aux Lys", sur le thème : Les arbres. 
Pour réaliser leurs œuvres, les élèves utilisent
différentes techniques (huiles, acrylique, aqua-
relle, pastel, encre…) ainsi que différents
matériaux et outils, selon les styles choisis, du
plus classique au plus contemporain.

Du 19 au 25 mars - Salle Armande Béjart
Du mardi 20 au vendredi 23 mars : 15h/19h
Samedi 24 et dimanche 25 mars : 11h/19h
Entrée libre. 
Vernissage : samedi 24 mars - 19h30. 
Remise du prix public : dimanche 25 mars 18h. 
Contact : Joël Brunaud, 
président de l'association - 07 86 11 55 94

Expo de peinture !

Le label UPLC Beach organise, à la Clé des
champs, un concert de musique
dubstep/électro. Quatre artistes animeront la
soirée : Régis le Chat, Inkyz, Ghosten et Beyox.
Ces quatre DJs, tout droit venus de Villepreux
et des Clayes-sous-Bois, viendront surfer sur
une vague Dubstep, Trap puis Drum and bass,
pour une soirée qui vous donnera un avant-
goût d'été. Alors sortez lunettes et maillots de
bain, ça va chauffer !

Le concert aura lieu samedi 7 avril, 
à partir de 20h.
Tarif : 5,90 € - Prévente : Une place achetée =
une place offerte (quantité limitée).

Un musicien de l’asso-
ciation ADVO participe-
ra également à
la soirée pour
animer les
entractes
entre chaque
intervention



Opération environnement 
pour le Lions club

VEGA : "Archéologie
et Astronomie: des
mythes aux réalités"
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Catalogue des médiathèques
Consultez le catalogue sur https://ville-plaisir.fr/
Mairie de Plaisir/sports loisirs/bibliothèques/cata-
logue
Avec votre n° de carte lecteur et votre nom,
accédez à votre compte, suivez vos prêts.

Escapage : club de lecteurs
Ambiance conviviale assurée
Mardi 6 mars de 20h à 22h
Médiathèque du Château
Entrée libre

Portage de livres à domicile 
De 9h à 15h Gratuit/prendre rendez-vous par
téléphone à la médiathèque du Château
01 30 79 63 17/18

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

Jeudi 8 mars / Théâtre
Monologue de la femme gelée d'après le roman
d'Annie Ernaux
Version solo avec Violaine Vérité
Public adulte
Médiathèque de la mosaïque : 14h
Gratuit
sur inscription obligatoire

Mardi 13 mars/ 20e Printemps des poètes :
Ardeurs
En partenariat avec les Itinéraires poétiques SQY
Causerie sur Cécile Sauvage par Béatrice
Marchal
Salle de l'ancien restaurant:19h
Durée 1h (petit buffet)
Entrée libre
Suivi d'une mise en voix des textes d'amour de
Cécile sauvage
L'Etreinte mystique ou l'ardeur d'aimer
Avec Véronique Héléna Malvoisin
Mise en espace : Jacques Fournier
TRM (cour des communs du Château)
21h

Mercredi 14 mars / Théâtre et arts gra-
phiques
Dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines
“L'oiseau migrateur” Hérvé Walbecq / Dorian
Rossel
Dès 6 ans
Bibliothèque de la mosaïque : 15 H
Gratuit
Réservation obligatoire

Bloc note Bib

Concert des 40 ans du
Conservatoire reporté 
En raison des épisodes neigeux, le concert dédié
aux 40 ans de l'équipement culturel a été annulé
le 7 février dernier au Théâtre Espace Coluche.
Ce temps fort sera célébré le samedi 16 juin
2018. Retenez dès à présent cette date… 
Le Conservatoire vous réservera de belles surpri-
ses ! 

La renaissance en musique
L'église Saint-Pierre sera investie par les élèves
et professeurs du Conservatoire, dimanche 11
mars. Durant cet après-midi, amateurs et mélo-
manes pourront apprécier un concert de
musique de la renaissance, proposé par les clas-
ses d'orgue, clavecin, chant et corde. Un voyage
musical qui enchantera grands et petits.
Le concert se tiendra dimanche 11 mars, dès
15h30. Entrée libre.
Infos : 01 30 79 63 31

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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"Archéologie et Astronomie : des mythes aux
réalités" par David Valls-Gabaud, astronome
Observatoire de Paris.
Depuis le pouce pyramidal, unité des construc-
teurs des pyramides égyptiennes, jusqu'aux
représentations des constellations dans des
caves préhistoriques, en passant par la fin du
monde annoncée par le calendrier maya, les
relations entre phénomènes astronomiques et
sites archéologiques appartiennent souvent au
domaine de la fantaisie. 
Vous verrez cependant que la réalité dépasse la
fiction dans nombre de cas, et pose un certain
nombre de problèmes d’interprétation.
Conférence le 31 mars
20h30
Théâtre Robert Manuel 
Contact : Alain Guernon, 06 85 74 59 61, 
avguernon78370@gmail.com

Toujours très mobilisé, le Lions club organise, le
24 mars, un défi pour l'environnement. À travers
cet événement, l'association montre une nouvel-
le fois qu'elle agit au profit de la société. L'objectif
est de nettoyer 100 kilomètres d'accotement le
long des routes.
L'année dernière cette opération de nettoyage
avait porté sur six portions de routes départe-
mentales. 130 bénévoles avaient alors collecté
plus de 6 tonnes de déchets en 3 heures, dans
les Yvelines et le Val d'Oise.
Pour cette nouvelle édition, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues. Alors, pour une
nature respectée, un environnement propre et
agréable, rejoignez les bénévoles en vous inscri-
vant sur www.idfo.defipourlenvironement.org
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FÊTE
DE LA
MUSIQUE
APPEL
À CANDIDATURE

la Ville
de Plaisir
Présente

21 juin
Parc de

l’hôtel de Ville
mars 
avril6Du

Au

envoi bandes sons/vidéos : culture@ville-plaisir.fr
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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 20e

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 comé-
diens 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.

Masterclass

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

Théâtre 
Espace
Coluche

Théâtre Espace Coluche

16 mars
//20h30

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

Théâtre 
Espace
Coluche

RASTA THOMAS’

4          :   

LA FABRIQUE A
KIFS 
Masterclass

Vendredi 16 mars//20h30  

Non seulement le bonheur n’est pas toujours là où
on le pense, mais en plus il est accessible à tous.
Alors réjouissons-nous et cultivons-le en kiffant.
Un voyage détendu et interactif truffé d’enseigne-
ments pour inspirer, éclairer et rétablir quelques
vérités sur ce qui nous rend heureux. Sans autre
prétention de que de passer un bon moment, cette
master classe laisse le spectateur plus éclairé qu’il
ne l’était en arrivant. Car le bonheur ne s’apprend
pas, mais se travaille. Et que proposer de mieux
que de travailler en s’amusant ? Spécialistes de la
psychologie positive et auteures à succès, Audrey
Akoun, Isabelle Pailleau et Florence Servan-
Schreiber partagent leurs expériences et recettes
pour vivre une vie plus riche et plus vibrante.

ROCK 
THE BALLET 
Danse

Dimanche 18 mars//17h  

Ces danseurs qui électrisent les salles du monde
entier mélangent les genres : danse classique, jazz,
hip-hop, taps, sans oublier l'acrobatie, et même les
arts martiaux. Une performance chorégraphique à
l'énergie contagieuse ! Ce Ballet dépoussière, de
manière joyeuse et efficace, la danse des siècles
passés, pour partager avec tous les publics leur
pure joie de danser sur les musiques d'aujourd'hui.

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 impé-
rativement 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”.

Réservations : 
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RUPTURE A
DOMICILE  
Comédie

Vendredi 23 mars//20h30  

Éric, fondateur de l’agence “Rupture à domicile”,
est engagé par Hippolyte pour rompre avec sa peti-
te amie. Au moment d’effectuer sa mission, Éric
découvre que sa “victime” est Gaëlle : l’amour de
sa vie qui l’a quitté du jour au lendemain sans
explication. Évidemment, il ne lui dit pas qu’il a été
engagé pour la quitter. Éric pense avoir un coup
d’avance, car en retrouvant son ex, il sait avant elle
même qu’elle est célibataire… Mais il est loin de
se douter qu’Hippolyte a changé d’avis et surtout
qu’il va les rejoindre… C'est le début d'un poker
menteur explosif qui va nous mener de rebondis-
sement en rebondissement et dont personne ne
ressortira indemne...
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Infos et réservations : 
01 30 07 55 50 / tec-plaisir.fr

Théâtre 
Espace
Coluche

           

Une comédie de et mise en scène par  TRISTAN PETITGIRARD

[ Vous nʼosez pas lui dire ? On le fait à votre place…]

         

AVEC 

OLIVIER SITRUK
ANNE PLANTEY
BENOIT SOLÈS
DÉCOR : OLIVIER PROST - LUMIÈRES : DENIS SCHLE
COSTUMES : MÉLISANDE DE SERRES
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE : SARA GINAC

Théâtre Espace Coluche

23 mars
//20h30

vendredi

Atelier Théâtre Actuel, Label Compagnie 
en accord avec la Comédie Bastille présente 

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

Théâtre 
Espace
Coluche

Théâtre Espace Coluche

28 mars
//15h30

mercredi
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Théâtre et humour musical

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

Théâtre 
Espace
Coluche

A TEMPO D’UMORE
CONCERTO 

Théâtre Espace Coluche

30 mars
//20h30

vendredi

             

LES AVENTURES
DE CRACOTTE 
Marionnettes

Mercredi 28 mars//15h30  

Un spectacle participatif et entrainant où l’on suit
les aventures de Cracotte, une petite chipeuse qui
a plus d’un tour dans son sac. Après avoir volé
l’enveloppe de Guignol, elle chaparde la bouteille
de Gnafron, puis elle s’empare du panier de
mamie Agathe, avant de s’attaquer au chapeau du
gendarme ! Comment notre petite Cracotte va-
t-elle réussir à se sortir de cet embrouillamini ?

CONCERTO A
TEMPO D’UMORE  
Théâtre et humour musical 

Vendredi 30 mars//20h30  

Jordi Purti met en scène ce concert classico -
comique avec l’orchestre de chambre de
l’Emporda. Les facétieux musiciens catalans don-
nent à entendre de grands airs du répertoire clas-
sique (Le Printemps de Vivaldi, l’Ave Maria de
Schubert, les Danses hongroises de Brahms, La
Petite Musique de Nuit de Mozart…) et quelques
tubes modernes dans une mise en scène légère,
dynamique et même assez sportive. Un concert
émaillé par une avalanche de gags. Douze musi-
ciens et un chef d’orchestre qui délirent en musique
provoquant des situations les plus invraisembla-
bles. Percussion corporelle, danses, combat des
chefs, chaises musicales, partitions volantes ryth-
ment ce concert tout public, musicalement impec-
cable et très festif. Avec la création de ce Concerto
a tempo d’umore, l’Orchestre de Chambre de
L’Emporda a célébré l’année passée ses 25 ans
d’existence.

Par courrier
Théâtre Espace Coluche
A 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 présen-
tation du justificatif si tarif réduit).
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Avançons ensemble, sans compromission
Trois membres du PS de notre liste « Agir ensemble pour Plaisir », après une
réflexion et une démarche personnelle, ont démissionné du Parti. B.Ansart, et
R.Mortier ont rejoint le mouvement « La République en marche » alors que
M.Gineston ne souhaite pas rejoindre, pour les mois à venir, un mouvement poli-
tique. Par souci de transparence vis-à-vis des électeurs il fallait clarifier ces évo-
lutions, en inscrivant les composantes « LREM – Non inscrit » pour notre groupe.
Désapprouvant ce changement nos deux colistières siègeront dans un groupe dif-
férent. Fidèles à nos valeurs progressistes nous refusons le manichéisme des par-
tis historiques de gouvernement et nous souhaitons une politique de modernisa-
tion et d’adaptation de la France aux enjeux économiques et attachée à l’Europe.
Nous continuerons à défendre les objectifs de notre programme en 2014 en
soutenant les propositions qui nous sembleront utiles aux Plaisirois et en
dénonçant celles qui, n’iraient pas dans le bon sens. Ex : le remboursement
d’un emprunt d’1M€, avec 170K€ de pénalités, sans gain financier pour la ville,
nous privant d’une trésorerie pour des priorités comme la mise aux normes
Handicap. Dans la concertation engagée par la mairie sur le projet Centre-Bourg
nombre de Plaisirois ont exprimé leurs insatisfactions dans leur vie quotidienne et
des attentes que nous défendons régulièrement en commissions et Conseil muni-
cipal. Notre Maire promet la prise en compte des aspirations des Plaisirois,
mais dans quel délai ? ! Nous y serons vigilants et serons force de proposi-
tions.

Tribune non transmise

Bernard Ansart,

Président du groupe
Agir Ensemble pour Plaisir
LREM-Non Inscrit 

Aleksandar Nikolic,

Président du groupe
Le Rassemblement Bleu Marine pour Plaisir
Front national

"Le bulletin que vous tenez entre les mains est-il l'organe central de pro-
pagande de la majorité municipale ?
On pourrait le croire à simplement mesurer l’espace de texte attribué à l’oppo-
sition municipale : un petit quart de page pour un magazine qui en compte 50
entièrement dévolues à la gloire de Mme la Maire et de son équipe.
On pourrait le croire aussi au survol des photos : Mme pose avec le président du
Sénat, au côté de la ministre Buzyn, avec la députée, au resto du cœur ou auprès
des anciens… Au moins une quinzaine de photos, mais, sur aucune on ne la voit
les pieds dans la gadoue du quotidien de nos rues. Par contre, la photo des pré-
sidents de groupe a disparu de l’en-tête de leur si courte tribune.
Moins on les lira, moins on les montrera, mieux ça vaudra. En toute pluralité
démocratique bien sûr !
Une démocratie dont cependant il faut bien créer l’illusion : comme un ventri-
loque de music-hall, Mme la Maire s’auto-questionne sur les travaux du centre-
ville ou met en scène un pseudo dialogue avec les habitants qui n’ont aucun
pouvoir réel d’intervention sur les décisions. Mais elle cherche aussi à masquer
des années d’incurie municipale face au méconten-tement des Plaisirois aban-
donnés dans un désert médical. Alors, faute d’agir, on fait de la « communication
» —il fut un temps où on appelait ça de la propagande, assortie au culte de la
personnalité…
Un vrai journal municipal devrait vous donner les éléments pour participer réel-
lement aux décisions vous concernant et non vous faire « gober » celles qui ont
été prises sans vous !
www.fdg-plaisir.fr et www.agglosqy.wordpress.com

Djamel Niati,

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

NOTRE MAIRE DEJA EN CAMPAGNE ?
Nous pouvons nous féliciter que grâce à nos différentes interventions, Mme la Maire
a enfin entendu les plaisirois pour afficher sa volonté de garder le marché dans le
centre-ville pour les deux années à venir. Comme par hasard, juste avant les élec-
tions !... Nous pouvons espérer que cette promesse ne soit pas prise avec la même
légèreté que l’engagement du début de mandat de ne pas augmenter les impôts.
Elle a fait cette annonce fin janvier, à la surprise générale, lors d'une visite du marché
avec un aréopage d'une demi-douzaine d'élus de la majorité, leur permettant de
découvrir l’endroit. L’objectif était d’assurer aux commerçants son soutien moral en
offrant le café et les brioches qui n’étaient bien sûr pas achetés sur place.
De l'avis des marchands, depuis quatre ans, ils auraient préféré pour les soutenir
avoir ces personnes comme clients.
Mme la Maire s’est vantée, lors du Conseil Municipal de janvier, de l'organisation du
dernier marché de Noël, que ses ambitions étaient respectées et que cette expé-
rience très réussie ne pouvait que se poursuivre au château en 2018 mais en amé-
liorant cet esprit de Noël à Plaisir. Une fois de plus, quelle incohérence, quel dédain
pour les habitants et quel manque de réalisme pour nos commerces de proximité
qui ne trouvent aucun soutien dans cette équipe municipale. Ce dossier est malheu-
reusement géré comme celui des médecins il y a trois ans, dont on peut tous en
constater le résultat catastrophique aujourd'hui...
www.libreetindependant.com

 Véronique Guernon,

Présidente du groupe
Libre et indépendant
LR - UDI - Non inscrits
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FAKE NEWS (Fausses
Nouvelles)
Que voilà un sujet intéressant !
Alors que le législateur se penche
sur ce sujet qui pollue la vie des
cités et des pays, quelle est notre
analyse ?
Le monde politique (s’il n’y avait que le
monde politique !) adore lancer des
fausses nouvelles, des fausses informa-
tions glissées subrepticement au détour
d’une rencontre dans les couloirs du parle-
ment, ou dans les rues d’une ville ou chez
un commerçant, dans l’oreille avide d’une personne apte à les répandre (rumeur
quand tu nous tiens), désinformation orchestrée dans le but de nuire au détriment
de la vérité, tentative de sabordage d’une carrière en vue de déstabiliser ou de
jeter l’opprobre sur un groupe politique voire sur des personnes elles-mêmes.
Nous n’allons pas revenir sur toutes ces tentatives que nous avons toutes et tous
pu suivre dans de la presse nationale et internationale.
Nous pensons que la France et l’ensemble de nos concitoyens méritent infiniment
mieux que ce type de démarche issue d’un temps que nous voulons voir appar-
tenir au passé.
Ce type de politique nous a tous lassés et la défection de nombreux Français
envers la POLITIQUE est en grande partie due à cette façon archaïque de faire:
continueraient-ils à nous prendre pour des sots (Je me suis censuré !).
Mais, et nous le savons tous, de critiquer sans fondement, de médire, de faire de
la délation injustifiée, de déformer les faits, de mettre en exergue un détail et d’en
faire le global n’a qu’un temps et le réveil du peuple est parfois violent.
Bien souvent les propos iniques, haineux ne relèvent que de l’incompétence, ose-
rons-nous dire de capacités intellectuelles, et servent bien souvent aussi à mas-
quer un manque de connaissance sur la vie de la cité.
Où sont-ils donc passés les donneurs de leçon, à part se faire mousser en sachant
se faire prendre en photo avec une personnalité de passage pour faire croire qu’ils
sont les représentants de la communauté alors qu’ils ne représentent qu’eux-
mêmes et leur suffisance.
Où sont-ils donc ces élus qui dans leur passé n’ont laissé aucune trace construc-
tive de leur présence ?
Il est difficile, voire impossible, aux absents d’avoir leur mot à dire sur des actions
de terrain ou sur des réalisations ou des réunions de projet qui engagent l’avenir
de PLAISIR.
Sans compter leur absence aux commissions pour lesquelles ils se sont engagés:
ces élus, et nous en sommes comptables, nous ne les voyons guère…non ?
Dans une tribune précédente, nous vous avons écrit sur les horaires dus à minima
par les élus, au regard des engagements qu’ils ont pris envers vous, car presque
tous sont des ‘’bosseurs acharnés’’ et ils vont bien au-delà de leur mission et de
la confiance que vous leur avez accordés.
Cette confiance, nous ne la trahirons pas et soyez certains que nous savons être
toujours auprès de vous pour vous accompagner dans le quotidien et aller ensem-
ble vers demain.

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
6 mars 2018
19h30
Salle du Conseil
rue des Charmes - Trappes

Une deuxième partie de mandat avec vous, solidaires
Notre groupe « Agir Ensemble Pour Plaisir » (AEPP), se scinde suite à des désac-
cords politiques. Nous, Isabelle Al Subaihi et Annie-Joëlle Priou-Hasni, n’avons pas
souhaité rejoindre la nouvelle étiquette LREM, à laquelle s’identifie désormais la
tête de liste du groupe initial. Nous gardons nos étiquettes respectives, à savoir
EELV (Europe Écologie Les Verts) et l’association APP (Agir Pour Plaisir pour pro-
mouvoir et accompagner les idées et les attentes des Plaisirois avec des Plaisirois
et pour Plaisir), associées au Parti Socialiste de la ville. 
Dans une perspective de construction et d’évolution, notre nouveau groupe se
nomme AEPP Avenir (Agir Ensemble pour Plaisir Avenir). Le sigle AEPP est mar-
queur de fidélité tout en s’inscrivant dans une volonté de changement.
Cette deuxième partie de mandat sera consacrée à défendre les Plaisirois sur le
terrain, en maintenant une relation de proximité que nous avons toujours privilé-
giée, et être force de propositions auprès de la municipalité : notamment en matiè-
re de santé (veiller au développement effectif du nombre de praticiens), d’envi-
ronnement (promouvoir notre qualité de vie en créant par exemple des couloirs
de verdure pour encourager la liaison sans voiture entre les quartiers), de scola-
rité (soutenir les écoles proches de chez vous et à dimension humaine), de cul-
ture plus étroitement associée au social et aux pratiques solidaires innovantes…
Sur les sujets d’actualité plaisiroise qui vous préoccupent, n’hésitez pas à
nous contacter sur aepp.avenir@gmail.com

Annie-Joëlle Priou-Hasni

Présidente du groupe 
"AEPP Avenir"
APP/EELV/PS
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Municipalité u  

15 mars 
Remise des médailles du travail 
18h30
Salle du Conseil municipal - Mairie
Annexe

19 mars  
56e anniversaire du "Cessez le feu de
la guerre d'Algérie" 
11h - Monument aux Morts

Animation u  

10 mars  
Paroles d’Habitants 
De 10h30 à 12h30
Maison des familles la Mosaïque

Du 12 au 23 mars 
Journée internationale des droits de la
Femme 
Jeu géant sur les femmes dans
l’histoire
8 et 9 mars à la Maison des familles La
Mosaïque
Du 12 au 16 mars à la Maison des
familles Flora Tristan
Du 19 au 23 mars à la Maison des
familles Camille Claudel

17 mars 
Workshop danse hip-hop break 
Association Unicypher
Avec les jurys du concours
chorégraphique
14h à 19h - Clé des Champs
Tarifs : 1 atelier : 15€
2 ateliers : 25€ / 3 ateliers : 35 €
Inscription : collectifunicypher@gmail.com 

23 mars   
Soirée jeux “tous à l’eau”  
Ludothèque / Flora Tristan

31 mars   
Ramassage de Printemps  
Sur le secteur Ebisoires, Gare et Haise
De 10h à 14h30 
Maison des familles Flora Tristan 

7 avril   
Stage de danses urbaines 
Association Livity Style
14h - 16h Dancehall
16h - 18h Hip-Hop
Clé des Champs
Tarif : Gratuit sur inscription

Conférence u  

31 mars
“Astronomie et archéologie : 
des mythes aux réalités”
par David Valls-Gabaud  
Association VEGA
20h30 - Théâtre Robert Manuel
Entrée libre

Concert u  

8 mars
Jazz à la Clé
Master Class : La batterie de
l’Afrique à la Nouvelle-Orleans en
passant par les caraïbes 
18h30 - Clé des Champs - Gratuit
Concert Julie Saury and friends
20h45 - Clé des Champs 
Tarifs : 10,90€/8,30€/6€/5,90€ 
Réservation : 01 30 07 60 60

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

17 mars
Scène ouverte musiques actuelles
Les Ateliers “Jeunes Talents” Musiques
Actuelles du Conservatoire
18h00 : ateliers et jeunes du
Conservatoire
20h30 : groupes invités et grands
niveaux sur scène
Clé des Champs - Entrée libre

7 Avril  
Concert UPLC Beach
Musique dubstep/électro
20h - Clé des Champs
Tarif : 5,90 €

Événement u  

10 mars  
Concours chorégraphique dans le
cadre du festival scènes urbaines
En partenariat avec l’association
Unicypher
14h - Clé des Champs
Tarif : 5€ 
Réservation 01 30 07 60 60

16 mars 
“Parcours de Plaisirois”  
Soirée retour d’expériences solidaires 
Avec les associations Plaisir Village
Animation, Solidarité Ndem France et
4L Trop Free
20h45 - Clé des Champs

Exposition u  

Jusqu’au 11 avril 
Exposition Street Art - Iner 
Festival scènes urbaines
Association Unicypher
Clé des champs - 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
et samedi 10 mars de 14h à 17h30

Entrée libre - 282, rue de la Bretéchelle - Château - Plaisir (78)

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

31 mars
//20h30

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

Astronomie 

Conférence par David Valls-Gabaud
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des mythes aux réalités 
et archéologie 

Astronome au LERMA Observatoire de Paris
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Agenda

Du 12 mars au 18 avril
Photographie et poésie “le temps”
Un temps de poète en partenariat avec
les photographes de PAB
Palais des Sports - Entrée libre
Informations : 06 87 24 68 82

Du 19 au 25 mars
“Les Arbres”
Association La Mare aux Lys 
Du 20 au 24 mars 2018
Salle Béjart - Château de Plaisir
Du 20 au 23 mars -15h à 19h
Du 24 au 25 mars - de 11h à 19h
Vernissage : 25 mars à 19h30
Prix du public : 26 mars à 18h
Entrée libre

7 au 21 avril
Christian Voltz “De Bric et d’broc”
Par les Médiathèques
7,11, 14 et 21 avril : 10h12h30/14h-18h 
Du 16 au 20 avril : 14h-18h
Salle Armande Béjart

Spectacle u  

8 mars 
Spectacle "le Monologue de la
femme gelée"
14h - La Mosaïque

10 mars 
Les voyages fantastiques  
Théâtre, cirque et illusions
17h - Théâtre Espace Coluche

16 mars 
La Fabrique à Kifs
Masterclass
20h30 - Théâtre Espace Coluche

18 mars
Rock The Ballet
Danse
17h - Théâtre Espace Coluche

23 mars 
Rupture à Domicile
Comédie
20h30 - Théâtre Espace Coluche

24 Mars 
Scène ouverte danse : 
Livity on stage
Association Livity Style
20h45 - Clé des Champs
Tarifs : 3€ 

24 Mars 
Rencontres franco-russes de la
danse
20h30 - Théâtre Molière à Poissy
Classes de danse des conservatoires
de Poissy, de Plaisir et de Sartrouville  
Contact : association linguarik, 
tél : 06 31 89 97 50 mail :
secretariat.linguarik@gmail.com
Tarifs : 15€, 10€ 
(groupes et étudiants), 
5€ (enfants de - de 18 ans)

28 mars  
Les aventures de Cracotte
Marionnettes
15h30 - Théâtre Espace Coluche

30 mars  
Concerto a Tempo d’Umore
Théâtre et humour musical
20h30 - Théâtre Espace Coluche
TEC -1/4 Concerto autour de Vivaldi

4 avril   
Théâtre avec le Conservatoire
Miche et Drate, de Gérald Chevrolet
15h et 19h - MDF Camille Claudel
Entrée libre - répétition générale
publique : 28 mars - 15h

6 avril   
Darius
Théâtre
20h30 - Théâtre Espace Coluche

6, 7 et 8 avril   
Théâtre avec le Conservatoire
George Kaplan de Frédéric Sonntag
vendredi 6 et samedi 7 avril : 20h30
dimanche 8 avril : 15h
MDF Camille Claudel - Entrée libre

10 avril  
Les Mots Perdus
Théâtre
14h45 - Scolaire
Théâtre Espace Coluche

Sport u  

3 mars 
Challenge Boisard par l'ABP
De 12h à minuit 
Parc du château

18 mars  
L’Yvelinoise par 
la Gymnastique volontaire 
De 9h à 15h 
Palais des Sports

24 et 25 mars 
Compétition régionale Judo 
Palais des sports

7 avril 
Nuit des arts martiaux et des sports
de combats 
20h-23h30
Palais des sports 
Entrée payante 5€

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

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

Théâtre 
Espace
Coluche

Théâtre Espace Coluche

28 mars
//15h30

mercredi
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Théâtre et humour musical

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

Théâtre 
Espace
Coluche

A TEMPO D’UMORE
CONCERTO 

Théâtre Espace Coluche

30 mars
//20h30

vendredi

  . _          
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Carnet

Carnet
DU 15 JANVIER 2018
AU 15 FÉVRIER 2018

Bienvenue à…
Omar Madmar
Eléna Rebêlo
Fiteira Gourdelier
Fred Bakala Biabeno 
Soulayman Manaâ
Raphaël Cordeiro Da Cruz 
Margot Walbrou
Mathys Soares Rocha
Djezzy Dujardin 
Alexis Barge
Madassa Kebe 
Hajar Jellouli 
Selma Zihmou 
Marty Séradin Sauvage 
Riley Yangana 
Eléonore Stuppa Seure 
Louna Cueff 
Naël Samoela 
Adam Jaffré  
Maximus Drira 
Charles Nouailhac 
Maho Perrin 
Margaux Foustoul 
Albane Baquer Bert 
Timothée Grounon 
Léo Coquillard 
Lyam Plantier 
Jonathan Plantier 
Gautier Fournerot 
Kymia Abdourahim  
Théa Dominguez 
Héloïse Marpaud 
Yassine Boutiba 
Inaya Kattié  
Mohamed-Fodé Diouara 
Maxence Valette 

Félicitations à…
Azzeddine Zelloufi et Afaf Rezrazi 

SOUVENIR DE…
Félix Weiswald 
Suzanne Tremblay 
Jacqueline Grucker  
Madeleine Hesry  
Yves Casagrande 
Charles Feke 
Raymond Vilain 
Marie-Rose Velia 
Ali Saddik 
Jacques Travers 
Yvette Bordas 
Daniel Martin 
Louis Lemâtre  

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 des
éléments de réponse.

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

Municipalité
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Brèves

Brèves associatives
AHAA

> Dimanche 8 avril de 15h à 18h.
Fantastique chasse aux oeufs dans
le Parc des Quatre Saisons pour
enfants de 2 à 12 ans - Tarifs : 2 € /
enfant, pour les membres de l’asso-
ciation ; 5 € si non-membres.
Infos : Catherine Renault
  06 29 32 67 31
http://www.associationahaa.fr/

APPTSV 
> Dimanche 11 mars 
“Imaginaire 2e volet !”
Après le succès de la première ses-
sion "libère ton imaginaire ! , place au
2e volet pour aller encore plus loin...
puisque c'est bien connu, l'imagina-
tion n'a pas de limite! (Stage ouvert à
tous dès 15 ans, même à ceux qui
n'ont pas assisté à la 1re session/pré-
voir repas froid à partager et tenue
souple). Salle de la Boissière,10h-18h
Contact : virginiecamus@hotmail.fr
06 72 03 97 25 - Tarif : 40 € 

ARGPP 
> Vendredi 9 mars/6 avril : 
Soirée Jeux à partir de 20h45, salle
Jean Moulin. Gratuite et ouverte à
tous. Contact : alexandra@argpp.fr
> Dimanche 11 mars/8 avril :
Randonnée - RDV 8h30 devant l'an-
cienne école Jean Moulin - gratuit
(adhésion à l'association nécessaire). 
> Samedi 17 mars : Matinée Cardio-
danse avec Ariel à la Salle des Fêtes
des Gâtines, de 10h à 12h. Venez bou-
ger et décompresser sur des rythmes
endiablés ! Tarifs : 8 € (adh.) / 12 €
(non adh.). Infos : elisabeth@argpp.fr
> Dimanche 18 mars : Stage de
secourisme, Ancienne école Jean-
Moulin, 9h-12h et 13h-17h. Venez
apprendre les gestes qui sauvent ! 
Tarifs : 60 € (adh./ 65 € non adh.)
Infos : corina@argpp.fr
> Samedi 24 mars : Troc vert ,
Ancienne école Jean-Moulin, de 14h à
17h. Venez échanger des plantes, des
conseils, des bons plans...
Infos : catherine@argpp.fr
> Samedi 7 avril : Répare Café,
Ancienne salle Jean-Moulin, 14h-17h. 
Infos : catherine.r@argpp.fr                                                                                                                            
> Dimanche 8 avril : Troc vêtements

d'été ! Ancienne école Jean-Moulin.
Dépôt des vêtements de 10h à 12h30
et retrait des nouveaux vêtements de
14h à 17h. 1kg déposé = 1kg repris !
Infos : Camille au 06 51 47 74 04
www.argpp.fr

IMPRONET
> Avec leurs invités du soir, les
Alchimistes de Plaisir vous donnent
rendez-vous pour une rencontre d'im-
provisation alliant humour et bonne
humeur. De belles histoires, une ima-
gination débordante, des personnages
farfelus et pleins d'humour et de rire.
Voilà ce que vous promettent les deux
troupes d'improvisation théâtrale. Un
duel théâtral pour le meilleur et pour
vous faire rire. TRM - 17 mars 20h45
Tarifs : 7€ / 5€

LA MARE AUX LYS  
> Samedi 24 mars 
Fête de “La Mare aux Lys” 
Au TRM - Château de Plaisir.
Prestations de nos artistes musiciens
et de leurs professeurs.
Performance de l’atelier Taïchi et de
son professeur.
Suivis d’un Concert du Groupe Orionys
Cocktail à 19h30 - Entrée libre
> L’atelier “Ombre et Lumière” de   
l’association présente sa
22e Exposition de Peinture  
Entrée libre du 20 au 24 mars 2018
Sur le thème : Les Arbres
Salle A. Béjart - Du mardi 20 au vend-
redi 23 mars de 15h à 19h
Du samedi 24 au dimanche 25
mars de 11h à 19h
Vernissage : 25 mars à 19h30
“Prix du public” : dim. 26 mars à 18h

LIONS CLUB 
DE PLAISIR GRIGNON 

> Dimanche 18 Mars
3e Vide Armoire de Plaisir
Les objets à vendre doivent être pré-
sentés sur ou sous la table du stand.
La mise en place des stands se fera
de 8h30 à 9h30. Ce “vide armoire” se
tient à l’abri des intempéries.
Inscription : Les numéros d’emplace-
ment seront attribués dans l’ordre
d’arrivée des courriers. Salle des Fêtes
des Gâtines 25/64 de 9h30 à 18h30

Tarif d’un stand, une table (fournie) de
1m80 x 0,70 = 10 €
Inscription : 
videarmoire78370@orange.fr
En retour nous vous communiquerons
le dossier d’inscription.
1 € collecté - 1 € reversé à une asso-
ciation

LECTURE ET DIALOGUE  
> Activités ouvertes à tous avec
inscription à la Maison des Assos.
24/03 de 10h à 16h - “Journée festi-
ve et littéraire” 8 €.
Activités ouvertes à tous sans 
inscription. Conf. au TRM
06/03 à 14h - “Madame Elisabeth,
sœur de Louis XVI” 5 €
Conf. : La Clé des Champs
05/04 à 20h45 - “Rencontre avec une
écrivaine Marie-Hélène Lafon” 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.

LE GRAND LOTO DE PLAISIR
VESTIAIRE

> Dimanche 18 mars
Loto de printemps MDF la Mosaïque -
14h à 18h. Durant cet après-midi,
vous pourrez participer à un loto (21
lots), une tombola (10 lots), ainsi qu'à
deux tirages exceptionnels : le "loto
perso" et le "loto de la chance". Un
buffet est également prévu durant l'é-
vénement. Infos : 01 30 55 09 87

LES AMIS DE LA CHORALE DU
CONSERVATOIRE DE PLAISIR 

> Samedi 24 mars - 20h45
Jean-Sébastien Bach
Passion selon Saint-Matthieu &
Passion selon Saint-Jean (Extraits)
Eglise Saint-Pierre
Infos VdA : 06 86 86 40 03
Plaisir : 06 20 20 21 15
Réservations : 
www.choeurvilledavray.com
Prix sur place : 23€  / prévente : 18€
Gratuit -20 ans

ORGUE A PLAISIR 
> Dimanche 8 avril
Concert 2 Violoncelles et Orgue

Vivaldi, J.S Bach, J-Y Malmasson,
Peraza, Lefébure-Wély, Klengel 
Avec Bertrand Malmasson, Johannes
Le Pennec, violoncellistes, Francis
Roudier, organiste
Eglise Saint-Pierre à 16h
Tarifs : Adh. : 10€ ; Non adh. : 15€
Gratuit -18 ans et Etudiants -25 ans.
Sans réservation
Infos : 01 30 54 13 71

PAB : Plaisir Association Brigitte
> Samedi 10 mars : Tournoi de Tarot
SDF Gâtines - 14h
Inscriptions : 13h30 - Tarif : 15 €
Infos : 01 30 55 68 30
Un lot à chaque participant, tournoi en
donnes libres non homologué FFT

SOLIDARITE NDEM FRANCE
> Samedi 17 mars
Maison Rousseau
9h : AG Solidarité Ndem France à la
Maison Rousseau et retour du séjour à
Ndem de 10 jours avec présentation
des projets en partenariat avec l'ONG
de Ndem.
11h : Conf. de 3 étudiants sénégalais
de l'université Paris Descartes sur le
thème : "Comment voyez-vous votre
avenir au Sénégal après votre master ?" 
Matinée ouverte à tous, vente d'artisa-
nat du village et petite restauration.
Infos : Hélène Gérault - 06 28 34 45 48

UN TEMPS DE POETE
> Samedi 17 mars 
Soirée cabaret poétique 
20h - salle de l’ancien restaurant du
Château. Une soirée en textes, chan-
sons, théâtre et musique autour du
thème de l’Ardeur (printemps des
poètes) avec la complicité d’Impronet
et des Souffleurs de Rêves
Tarif : 9 € - Adh. -18ans : 5 €
Buffet de gourmandises offert
Infos & résa. : 06 87 24 68 82 ou
untempsdepoete@orange.fr

VEGA
> Samedi 31 mars
Conf. “Astronomie et archéologie : des
mythes aux réalités” par David Valls-
Gabaud - 20h30 -TRM - Entrée libre
Contact :  Alain Guernon - 06 85 74
59 61 - avguernon78370@gmail.com
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des Arts martiaux
& 
des Sports 
de combat

U  n   é  v  é  n  e  m  e  n  t   V  i  l l e   d  e   P  l  a  i  s  i  r

1èreNuit

Samedi 

20h30

Organisé par

Au Palais des Sports Pierre de Coubertin

7 avril 2018

Plus de 2h de spectacle
et de démonstrations !
Spectacle ouvert à toutes et tous. 
Informations sur 
www.omkido.com 
Tarif : 5€. Vente sur place le soir-même à partir de h.
Pré-vente pour les adhérents auprès des associations
organisatrices. Tarif : 3,5€.

           


