
P 25 / CULTURE

Vos spectacles au TEC
Ben & Arnaud Tsamere
Plaza Francia Orchestra

P 11 / ACTUALITÉ

Centenaire 
de l’Armistice,

souvenons-nous

P 9 / ACTUALITÉ

Relevez le défi 
de la rénovation 

énergétique

Tous 
en FORME !

ville-plaisir.fr

Le magazine mensuel de la ville de Plaisir

# 170

OCTOBRE 2018



l’actu Stage pompiers – Fête des associations – Studio d’enregistrement 
de la Clé des champs – Vacances sportives – Centres de loisirs – Nouveau point 
de garde – L’actu de la Maison des Familles – Open Sky – Ugoline Soler, Prix 
Talents – Permanences insertion – Prairie fleurie – Horaires de la déchetterie – 
Les couvercles deviennent gris - L’ALEC – Semaine bleue – La ligne 10 – 
Centenaire de l’Armistice – Correspondances, Regard de femmes – Parc 
des 4 saisons – Nouveaux jeux dans les parcs – RD 30 : objectif propreté

ils font plaisir Dayé Diakité, La solidarité n’a pas d’âge ! 

vu & entendu Vu sur la ville – On vous répond

le dossier du mois Du sport pour tous les âges – 
Des associations qui font bouger Plaisir – Location de vélo – Programme Manger, 
bouger mieux – Marcher au quotidien – Questions à Dominique Modeste – 
Les équipements sportifs – Un parcours sportif – Un nouveau terrain synthétique

se bouger Tournoi international de tennis – Montée des équipes de 
foot – Grand prix de pétanque – Tournoi féminin Ultimate Frisbee – Run & Bike

se cultiver Jazz à la Clé – Jam Session – Karaoké live – Planifiez 
votre saison – Ben et Arnaud Tsamère – Plaza Francia Orchestra – Mane Voce 
et Orgue – L’Heure du conte et Racontines – Horaires de la médiathèque – 
Lecture ado – Point livres au TE’S – Portage de livres à domicile

le coin des assos Les rendez-vous des associations

tribunes
plaisir pratique Permanences du Maire – Contacter le Maire - 
Horaires de la Mairie – Prochain Conseil municipal - Reprises de concessions 
perpétuelles - Dates du marché - Dates des encombrants – Carnet du mois

SOMMAIRE 

SOMMAIRE

2

# 170
OCTOBRE 2018

P 4 /

P 13 /

P 20 /

P 22 /

P 21 /

P 24 /

P 27 /

P 28 /

P 30 /

Magazine d’information de la Ville de Plaisir n°170 - octobre 2018 - 2 Rue de la République, 78370 Plaisir - Tél. : 0 8000 78370 (appel gratuit) - plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr 
Directeur de publication : Joséphine KOLLMANNSBERGER, Maire | Directeur de la rédaction : Angéla RAGENARD | Coordination : Laurence MORIN | Rédaction : Angéla RAGENARD, 
Laurence MORIN | Conception graphique : Sébastien BEAUVILAIN | Crédits photos : Ville de Plaisir, Shutterstock, Getty Image, Droits réservés | Dépôt légal à parution/ISSN en 
cours | Imprimerie : RAS | Tirage : 15 000 exemplaires Parution mensuelle | Distribution toutes boîtes : ABC Distribution



CRÉER DES 
ACTIONS POUR 

BOUGER EN VILLE, C’EST 
CRÉER DES OCCASIONS 
DE PARTAGE ET DE 
DÉCOUVERTE.

Plaisir, Ville où il fait bon vivre n’est pas un simple axiome, un label 
ou une incantation, mais plutôt une vraie marque de fabrique : 
ce sont les Plaisiroises et les Plaisirois, de longue date ou nouvellement 

arrivés, qui le disent et qui le vivent… et pour nous, c’est avant tout une véritable 
exigence de qualité de vie et de service ainsi que le fil conducteur de notre action.

BIEN-VIVRE ET BIEN-ÊTRE
À PLAISIR

Édito

Des gares facilement accessibles, 
des commerces de proximité dans 
les quartiers et un centre commercial 
régional, des écoles à quelques pas 
de chez soi, de nombreux équipe-
ments sportifs, deux théâtres, 
une salle de concert, deux studios 
d’enregistrement, un conservatoire 
et bientôt neuf salles de cinéma, 
Plaisir offre de nombreux atouts 
pour faciliter à chacun le quotidien.

Un environnement préservé
Mais au-delà des services offerts, je 
reste persuadée que l’environnement 
a un véritable impact sur le sentiment 
de bien-être lorsque l’on est citadin. 
C’est pourquoi la préservation, et plus 
encore, la valorisation, des espaces 

verts et de la biodiversité sont pour 
moi plus qu’essentielles. Avec nos 
forêts, nos parcs et jardins, sans ou-
blier les terres agricoles, plus de 50 % 
de notre commune sont recouverts 
d’espaces naturels. Une qualité rare 
pour une commune francilienne 
de 32 000 habitants.

Des projets pour tous
Parce que le bien-être doit rimer 
avec bien-vivre ensemble, nous 
soutenons de nombreux projets 
auprès de toutes les générations, 
des plus jeunes aux plus âgées : 
déploiement d’installations sportives 
en accès libre, animations à la Maison 
Rousseau ou dans les Maisons 
des Familles, activités sportives 

pendant et après l’école… 
les exemples sont nombreux.

Enfin, je souhaite saluer l’ensemble 
du monde associatif qui, à travers ses 
bénévoles, contribue très activement 
à faire de Plaisir une ville de partage 
et d’énergie.

Quoiqu’il en soit, soyez assurés 
de notre volonté de faire en sorte 
que Plaisir soit et reste une ville du 
bien-être et du bien-vivre ensemble.

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir
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Pour la 16e année consécutive, de 
jeunes plaisirois, âgés de 8 à 12 ans, 
ont pu participer, cet été, à un stage de 
pompier de trois jours, organisé par la 
Ville en partenariat avec le Centre de 
secours et d’incendie de Plaisir.
L’occasion rêvée pour ces quarante 
apprentis de découvrir la caserne 
et d’être initiés au métier de sa-
peur-pompier. Chaque enfant a reçu 
au cours d’une cérémonie officielle, le 
11 septembre dernier, son diplôme et 
une médaille.

JEUNESSE 

LA RELÈVE 
EST ASSURÉE ! 

88
c’est le nombre 
d’associations 

présentes à la Fête 
des associations, 
le 8 septembre 

dernier. 

Je suis super 
fière d’avoir vécu 
cette expérience 

inoubliable !
Eva (10 ans ½), en compagnie 

de son frère Théo, jeune 
sapeur-pompier plaisirois.     

J’ai adoré le stage. 
J’ai voulu mettre ma 
tenue de soldat du feu 
pour recevoir mon diplôme 
et ma médaille !
Léandre (8 ans ½)

Vous avez été plusieurs milliers à venir au Palais des Sports, 
à la rencontre du monde associatif qui contribue à la qualité de vie 
de Plaisir. Quels que soient vos besoins et vos envies, vous avez 
certainement pu y trouver l’activité qui enrichira votre quotidien !

CHIFFRE-CLÉ

ÉDITION 2018

FÊTE DES ASSOCIATIONS
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SPORT

ON SE BOUGE
À LA TOUSSAINT !
Envie de déconnecter des écrans et de 
découvrir plein de sports différents ? 
Les vacances sportives sont la for-
mule idéale pour les Plaisirois, de 4 à 
14 ans ! Encadrés par les éducateurs 
sportifs de la Ville, les jeunes pourront 
choisir librement leurs activités grâce 
à un programme à la carte. 

 Inscriptions à partir du 10 octobre 
à 14h, au guichet unique de la Mairie 
ou via l’Espace citoyen . 
Programme des activités et tarifs 
en ligne sur : ville-plaisir.fr

Pour retrouver les copains, découvrir de 
nombreuses activités… bref passer des va-
cances sans s’ennuyer, une seule adresse : 
les centres de loisirs ! Pour les inscriptions, 
rendez-vous sur l’Espace Citoyen ou au gui-
chet unique en mairie. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’à 8 jours avant la présence de 
l’enfant.

 Inscription obligatoire - Dans la limite des 
places disponibles. Infos : Direction de l’Édu-
cation et de la Jeunesse – 01 30 79 61 61

JEUNESSE

LES VACANCES,
C’EST PLUS SYMPA AU CENTRE DE LOISIRS ! 

La clé des champs, c’est le bon 
plan pour des concerts autour 
d’un verre mais pas seulement ! 
Cet équipement culturel munici-
pal est doté de deux studios de 
répétition et d’enregistrement 
(36m² et 44m²). Avis aux musi-
ciens amateurs et profession-
nels : pour les enregistrements 
de démo ou de maquette, vous 
bénéficiez d’une cabine de prise 
de son indépendante donnant 
sur les deux studios. Vous pourrez 
être assisté par les régisseurs

techniques dans toutes vos phases 
de répétition (réglages, puissance 
sonore…) et bénéficier de conseils 
pour un résultat optimal… à vous 
les performances musicales !

 Ouverture des studios : 
du lundi au vendredi : 15h/23h - 
samedi : 10h/13h. 
Tarifs sur lacledeschamps-plaisir.fr 
La Clé des champs 
13 rue Romain Rolland – Plaisir  
01 30 07 60 60

MUSIQUE

LA CLÉ DES CHAMPS
A PLUS D’UNE NOTE DANS SON SAC ! 

En cas de besoin, vous pouvez être reçu pour des patho-
logies courantes, les dimanches et jours fériés, de 9h à 
13h, par un médecin généraliste. Un point fixe de garde 
est proposé par le Centre hospitalier de Plaisir afin d’as-
surer la permanence de soins de la médecine générale. 
Attention ! Ce dispositif ne se substitue en aucun cas à un 
service d’urgence. 
Avant de vous y rendre, contactez le 15 qui vous fournira les 
indications nécessaires.

 Ouvert les dimanches et jours fériés de 9h à 13h. 
Contactez le 15 avant de vous y rendre.

SANTÉ

UN POINT DE GARDE
POUR LES PETITS BOBOS ! 
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Vous avez du temps libre et vous 
aimez rendre service en partageant 
vos compétences ? Les Maisons des 
Familles recherchent des bénévoles 
pour encadrer des enfants et des 
jeunes (de l’école élémentaire au 
lycée) dans le cadre du dispositif 
d’accompagnement à la scolarité de 
17h à 19h, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis (niveau Bac+2 souhai-
té). Votre aide sera également pré-
cieuse pour les ateliers de langue 
française, les ateliers numériques 
ou encore la permanence d’écrivain 
public. 

 Infos : Maisons des Familles  
Flora Tristan. 1 rue des Francs-Sa-
blons - 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

CITOYENNETÉ

DEVENEZ BÉNÉVOLE
DES MAISONS 
DES FAMILLES ! 

Envie de prendre le temps de faire des 
rencontres et de partager un moment 
convivial ? Que ce soit autour d’un café 
pour échanger ou au cœur du jardin 
partagé pour cultiver ensemble, à 
tout âge, la Maison des Familles Ca-
mille Claudel vous ouvre ses portes ! 

Café des habitants
À la Maison des Familles Camille 
Claudel, tous les mardis de 14h30 à 
17h (jusqu’à 19h pendant les vacances 
scolaires).

Les jardins partagés, ouverts
à toutes les générations :
À la Maison des Familles Camille 
Claudel, les mardis et jeudis de 14h30 
à 17h et à la Maison des Familles La 
Mosaïque, les mercredis de 10h à 11h. 

 Infos : 01 30 79 61 33  
Activités gratuites et ouvertes à tous.

CITOYENNETÉ

LES MAISONS DES FAMILLES, 
DES LIEUX DE PARTAGE, OUVERTS À TOUS 

PETITE ENFANCE

LES MATINÉES DU RELAIS
FINANCES PUBLIQUES

ACHETEZ EN LIGNE
VOS TIMBRES FISCAUX
ET TIMBRES AMENDES

Dans le cadre du Relais Assistants 
Maternels, « les matinées du relais » 
accueillent les enfants âgés de 
10 semaines à 3 ans accompagnés 
de leur assistante maternelle indé-
pendante. Petits et grands peuvent, 
dans ce lieu aménagé, s’éveiller 
à leur rythme avec des jeux éducatifs 
et des activités ludiques.

 Séances de 9h à 10h 
et de 10h15 à 11h15. 
Relais Assistants Maternels (RAM) 
Maison des Familles Flora Tristan 
1 rue des Francs Sablons 
01 30 54 88 36 
relais.assmat@ville-plaisir.fr

Depuis le 1er octobre, vous ne 
pouvez plus acheter de timbres 
fiscaux et de timbres amendes, 
dans les Centres des Finances 
Publiques du Département. 
Pour faciliter les démarches 
des usagers et dans une lo-
gique de modernisation, la Di-
rection générale des Finances 
publiques a élargi son offre de 
services en ligne. Vous pou-
vez donc désormais acheter 
les timbres fiscaux relatifs 

aux démarches les plus cou-
rantes (permis de conduire, 
passeport, carte nationale 
d’identité…) sur le site Internet 
timbres.impots.gouv.fr.
Pour payer en ligne vos 
amendes, connectez-vous à 
amendes.gouv.fr.
Vous pouvez aussi vous adresser 
aux bureaux de tabac distribu-
teurs auxiliaires de timbres. 

ACHATS

€
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L’association CBL Réagir 
vous aide à vous remettre au 
contact du monde du travail, 
en vous proposant des ateliers 
utiles à votre recherche 
d’emploi (CV, utilisation 
d’Internet...) ou encore 
des formations qualifiantes.
Une permanence ouverte 
à tous, est assurée le mardi 
et le vendredi, de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h, à la 
Maison des Familles 
Camille Claudel. 

 Contact : 07 72 30 41 42 - 
cblreagir.fr/association/ 
Maison des Familles 
Camille Claudel 
Rue de la Croix blanche.

Déjà gratifiée, l’an dernier du 1er prix La Fabrique Aviva, la jeune startupeuse 
plaisiroise fait indéniablement partie de cette nouvelle génération d’entre-
preneurs responsables. « J’ai eu la chance de découvrir qu’il existait, en 
Amérique latine, une solution pour recycler des déchets sales et mélangés. 
J’ai alors décidé de m’engager sur un projet qui rendrait utiles des déchets 
ultimes voués à la décharge » raconte Ugoline Soler. Souhaitons-lui bonne 
chance, car c’est devant le jury national qu’elle pitchera le 29 octobre pro-
chain, à Bercy et remporter peut-être le 1er Prix national de sa catégorie.

Ugoline Soler, fondatrice de RECNOREC 
(Recycler le Non Recyclable), s’est vue 
décerner, par Valérie Pécresse, 
le 12 septembre dernier, le Prix Talents dans 
la catégorie Innovation dans le cadre du concours 
régional Talents BGE de la création d’entreprise. 

ENTREPRENEURIAT

UNE PLAISIROISE 

DE TALENT

INSERTION

BESOIN D’UN COUP 
DE POUCE POUR 
RETROUVER
UN EMPLOI ?

Les travaux du nouveau centre com-
mercial Open Sky Plaisir avancent. 
Construit sur l’emplacement de 
l’ancienne galerie des Sablons, le 
projet, conçu par l’architecte Gianni 
Ranaulo, allie modernité architec-
turale et nature. En partie à ciel ou-
vert, Open Sky offrira, en plus d’une 
trentaine de boutiques, de nom-
breux restaurants ainsi qu’un ci-
néma UGC de 9 salles. 1 050 places 
de parking sur deux niveaux sont 
également prévues. Elles seront 
entièrement gratuites. Avec son 
ouverture sur la rue, ses terrasses 
et son plan d’eau, Open Sky devrait 
devenir un nouveau lieu, dans la 
ville, pour flâner, faire du shopping 
ou se retrouver entre amis.
Son ouverture est prévue fin 2019 et 
devrait permettre la création de 300 
à 400 emplois. 

TRAVAUX

OPEN SKY,
POINT D’ÉTAPE
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Jusqu’au mois de mars 2019, vous pourrez vous rendre 
à la déchetterie du site de Plaisir – Thiverval-Grignon, 
les lundis, mardis et vendredis de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, les samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 
et les dimanches de 9h à 13h. 
Vous pourrez y déposer gravats, terre et matériaux 
de démolition ou de bricolage, ferraille et matériaux 
non ferreux, déchets végétaux, déchets en tissu, matériaux 
plastiques, caoutchouc, chaussures, encombrants.

 Toutes les infos sur saint-quentin-en-yvelines.fr 
Déchetterie du site de Plaisir - Thiverval - Grignon 
Accès sur présentation du badge - Tél. : 0 800 078 780

Les couvercles de vos bacs 
jaunes deviennent gris : ce 
changement de couleur 
permet de se conformer à 
terme au code couleur na-
tional. En plus de ce rem-
placement, l’Agglomération 
SQY va procéder à la pose 
d’un code-barre pour faci-
liter la maintenance du bac. 
Ces opérations seront effec-
tuées par le prestataire de 
SQY lors des jours de sortie 
et de collecte de vos bacs 
d’ordures ménagères (lundi, 

mardi, jeudi ou vendredi 
selon votre secteur). Tant 
que votre bac n’aura pas été 
changé, attendez la fin de la 
journée avant de le rentrer 
pour permettre aux équipes 
d’intervenir. 
Ce changement de couleur 
de couvercle ne modifie 
en rien vos habitudes quo-
tidiennes de gestion des 
déchets. Les jours de col-
lecte et les consignes de tri 
restent identiques.

GESTION DE DÉCHETS

LA DÉCHETTERIE
PASSE AUX HORAIRES D’HIVER !

GESTION DE DÉCHETS

VOS BACS D’ORDURES MÉNAGÈRES

SE METTENT AU GRIS !

sqy.fr/dechets dechets@sqy.fr

Service & appel 
gratuits0 800 078 780

Peut-être l’avez-vous remarqué le long du mur 
du parc du château, rue de la Bretéchelle ? 
En avril dernier, les herbes hautes ont laissé 
place à de jolies fleurs de prairie. Il s’agit en réalité 
d’un nouveau mode de gestion de la végétation. 
Cette méthode permet d’embellir nos bordures 
de trottoirs et pieds de mur, tout en favorisant 
la biodiversité.

Un pari gagnant ! 
L’opération a été un succès : l’utilisation de semences 
sauvages et horticoles, souvent appelés « prairie 
fleurie », a permis d’obtenir un fleurissement naturel, 
de variétés différentes, aux abords du mur depuis 
le printemps. Au-delà du plaisir des yeux, cette opé-
ration qui permet à la nature de s’épanouir en ville, 
présente de nombreux avantages : un coût de fleu-
rissement très faible, la pratique du « zéro phyto », la 
préservation de la biodiversité, un arrosage modéré 
et un désherbage manuel (et non chimique) moins 
fréquent par le service Espaces verts de la Ville. 
Ces plantes vivaces, appréciées pour leur longévité, 
embelliront la rue de la Bretéchelle d’une année 
à l’autre. 

ENVIRONNEMENT

QUAND LA GESTION
ET L’ENTRETIEN DES ESPACES
PUBLICS RIMENT AVEC
DÉVELOPPEMENT DURABLE ! 
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L’ALEC SQY est là pour répondre 
à toutes vos questions liées 
à la maîtrise de l’énergie et au 

climat, en fournissant des services 
personnalisés.
L’ALEC SQY favorise et accompagne 
des opérations concrètes visant à 
réduire votre consommation d’énergie 
et à promouvoir les énergies renouve-
lables. Elle contribue ainsi à lutter 
contre l’effet de Serre et répond 
donc localement au défi climatique 
du 21e siècle qui nous attend.

Un accompagnement gratuit
Que vous souhaitiez changer vos 
fenêtres, refaire l’isolation ou investir 
dans un nouveau chauffe-eau, 
RePerE Habitat, proposé en partenariat 
par l’ALEC et SQY vous accompagne 
tout au long de votre projet. 
Un conseiller peut réaliser un bilan 
energétique simplifié de votre 
logement, vous conseiller des profes-
sionnels qualifiés mais aussi 
vous aider à constituer vos dossiers 
de demandes de financement. 

 Inscription gratuite sur : 
www.repere-habitat.fr 
Pour toute info, contactez un conseiller 
plateforme de l’ALEC : 01 30 47 98 90 – 
info@repere-habitat.fr

Pour les rencontrer
Les équipes de l’ALEC vous acceuillent 
lors de permanences et sur rendez-vous.

 7 bis avenue Paul Delouvrier 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
dans la gare de SQY-Montigny 
01 30 47 98 90 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à12h 
et de 13h30 à 17h30. 

Relevez le Défi 
« Familles à énergie positive » !
Envie de vous mobiliser au quotidien 
pour lutter efficacement contre 
les émissions de gaz à effet de serre 
et réduire les factures d’énergie ? 
Ce défi est pour vous !
Le principe est simple : vous devez 
mobiliser votre famille, vos amis ou 
encore vos collègues pour relever le 
défi de réduire d’au moins 8 % vos 
consommations d’énergie et d’eau, 
par rapport à l’hiver précédent, en ap-
pliquant simplement des éco-gestes. 
Ce challenge se base sur le progrès 
global des concurrents : peu importe 
d’où vous partez, l’essentiel est de 
progresser ensemble !

 Lancez-vous dans l’aventure en vous 
inscrivant sur www.familles-a-ener-
gie-positive.fr/concours/inscription

Recrutement des participants pour 
le Défi Familles à énergie positive 
jusqu’au 1er décembre. 
Soirée de lancement, le vendredi 
16 novembre à Voisins-le-Bretonneux. 
Inscriptions sur sud-yvelines.fa-
milles-a-energie-positive.fr

ENVIRONNEMENT

RELEVEZ LE DÉFI DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE VOTRE LOGEMENT ! 

Chauffage, fenêtres, poêle… Si vous avez des projets de travaux pour améliorer 
l’isolation et réduire la consommation d’énergie de votre logement, 

sachez que vous pouvez bénéficier d’aides grâce à l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat (ALEC) et l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).

RePerE Habitat, en partenariat avec 
Saint-Quentin-en-Yvelines, le Parc 
naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse et Versailles Grand Parc, 
organise le 2e salon de la rénovation 
énergétique le dimanche 14 octobre 
2018 de 10h à 18h à la Ferme du 
Manet à Montigny-le-Bretonneux.

Au programme : visite de la maison 
lauréate du Concours Maison 
économe 2017, conférences « Bio-
climatisme et rénovation : un mix 
gagnant » et «Travaux d’économie 
d’énergie : par quoi commencer, 
quelles erreurs à éviter ? »
Et aussi exposition, démonstration 
de matériaux et d’équipements, 
animations pour les enfants…

Entrée libre – Restauration possible 
sur place.

ÉVÉNEMENTS
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Et si l’âge mûr était le moment de s’occuper enfin de soi et 
de s’ouvrir aux autres ? La Semaine bleue, c’est une se-
maine pour découvrir de nombreuses activités dédiées aux 
seniors et de rencontrer d’autres Plaisirois.
Du 13 au 19 octobre, la Maison Rousseau vous a concocté 
un programme d’animations qui fait la part belle à la convi-
vialité et au partage : le bal d’automne, le repas mexicain, 
le goûter du Maire… 

 Programme en ligne sur : ville-plaisir.fr 
Infos et inscriptions : Maison Rousseau – 01 30 55 00 06 
ou 01 34 59 37 61. Rue Jean-Jacques Rousseau  
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

SÉNIORS

AU RYTHME DE LA 
SEMAINE BLEUE 

La Maison Rousseau est ouverte 
aux Plaisirois, à partir de 65 ans, 
n’exerçant plus d’activité profes-
sionnelle. L’inscription est gratuite. 
Certaines activités nécessitent une 
participation financière.

Pour s’inscrire, il suffit d’apporter :
• une photo d’identité,
• un justificatif de domicile.

INSCRIPTIONS

Vous  l’avez  peut-être  constaté,  les 
travaux préparatoires à la couverture 
de  la  Nationale  10,  à  Trappes, 
ont  commencé.  Du  17  septembre 
au  28  octobre,  une  des  deux  voies 
de  la  RD  912  dans  le  sens  Plaisir 
vers  Montigny-le-Bretonneux,  est 
fermée  à  la  circulation,  générant 
de  nombreux  embouteillages  aux 
heures de pointe.

Les bus de la ligne 10, coincés dans 
la circulation subissent de nombreux 
retards pendant cette période. Mal-
heureusement, le réseau routier du 
secteur ne permet pas de remédier à 
cette situation par des déviations ou 
des aménagements provisoires. 

La circulation devrait se fluidifier en 
novembre. En attendant, SQY mobilité 
vous conseille d’adapter au mieux vos 
déplacements afin de limiter les désa-
gréments. Voici quelques suggestions :

CENTRE-VILLE < > 
GARE DE PLAISIR-GRIGNON
Prendre la ligne 9 jusqu’à l’arrêt Mar-
ché (à 3 minutes de la Maire et à 5 
minutes de l’Eglise). Les bus circulent 
toutes les 20 minutes en semaine et 
toutes les 30 minutes le week-end. 

VALIBOUT < > 
GARE DE PLAISIR-GRIGNON
La ligne 8 circule toutes les 15 minutes 
aux heures de pointe. Elle est coordon-
née avec les trains semi-directs vers 
Paris. 

VALIBOUT< > GARE DE SQY-MONTIGNY 
La ligne 8 permet de prendre le train 
à Villepreux-les-Clayes.

QUARTIER DE LA CHAINE 
< > GARE DE PLAISIR-GRIGNON 
La ligne 4 circule toutes les demi- 
heures quant à la ligne 6, elle offre 
quelques courses supplémentaires aux 
heures de pointe.

GARE DE PLAISIR-GRIGNON 
< > GARE DE SQY-MONTIGNY 
La ligne 4 relie les deux gares avec une 
fréquence d’une demi-heure, en pas-
sant par le centre-ville, le quartier de 
la Chaîne et les Gâtines.

Les travaux de couverture redémarre-
ront en 2019 pour une durée d’environ 
3 ans.

TRANSPORT

LES TRAVAUX DE LA RN10, À TRAPPES
PERTURBENT LES BUS DE LA LIGNE 10
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EN SAVOIR PLUS

Cette  année,  nous  célébrerons  le  centenaire  de  l’Armistice 
de la « Grande Guerre », 1914-1918.
Parce  qu’il  n’y  a,  désormais,  plus  aucun  « poilu »  pour 
témoigner, nous nous devons de ne pas oublier et surtout 
de perpétuer ce devoir de mémoire auprès des jeunes géné-
rations. Alors que toutes les cloches des églises de France 
sonneront à l’unisson le 11 novembre à 11 heures, de nom-
breux  rendez-vous  vous  seront  également  proposés,  sur 
la ville, du 6 au 16 novembre, avec comme point d’orgue la 
cérémonie de commémoration. 

COMMÉMORATION

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE, 
SOUVENONS-NOUS

Deux comédiennes et musiciennes mettent 
en scène, en voix et en musique, des lettres 
de femmes françaises rédigées durant 
la grande guerre. Une plume, du papier, 
une table retracent le souvenir de nom-
breuses familles qui font notre Histoire. 
Les femmes y décrivent leur ressenti, leur 
quotidien dans une correspondance à leur 
mari, fiancé, père, filleul… qui se battent.

Qu’elles soient paysannes, infirmières, 
compagnes d’homme politique, marraines 
de guerre, elles racontent à leur manière 
ce qu’elles vivent et ce que les hommes 

endurent sur le front. C’est une plongée 
au cœur de l’Histoire, où elles ont partici-
pé corps et âme à l’effort de guerre.
Public et artistes, ouvrons les portes 
de leur mémoire et accompagnons ces 
femmes de la mobilisation à l’Armistice…

 Par la compagnie Attrape Rêves 
et l’APPTSV. Mise en Scène Virginie Camus 
et Aurélie Pélissier-Conort. Jeudi 8 novembre 
à 20h30 au Théâtre Robert Manuel. 
Sur réservation auprès de la Direction 
des Affaires Culturelles au 01 30 79 63 20 
ou par mail culture@ville-plaisir.fr

Cérémonie 
commémorative
Avec l’ULAC, l’UFAC, la 
FNACA, l’ONAC, les Sa-
peurs-Pompiers de Plaisir, 
les classes cuivres et per-
cussions du conservatoire, 
le grand chœur adultes et 
enfants du conservatoire, 
les choristes de l’école Jean 
Moulin et les élèves du col-
lège Guillaume Apollinaire

 Dimanche 11 novembre, 
messe à 9h30 à l’église 
St-Pierre, rdv à 11h au 
Monument aux Morts 
Parking conseillé au stade 
Robert Barran ou République

Exposition de philatélie
Par l’association Loisirs 
et Culture 

 Du 06 au 11 novembre, 
de 14h à 17h30 - Salle 
Armande Béjart

Exposition d’estampes 
« Impressions de guerre »
Par l’atelier « Art Gravure 
SQY »

 Du 10 au 16 novembre, de 
14h à 17h30 - Salle Armande 
Béjart

Exposition Correspondances 
de Guerre 
Par les élèves du Collège 
Guillaume Apollinaire 
de Plaisir

 Du 10 au 16 novembre 
de 14h à 17h30 (fermé le 
dimanche) - Hall du Château

Lecture-concert
Correspondances, 
Regards de femmes durant 
la Grande Guerre 
(voir ci-dessous)

 Jeudi 8 novembre à 20h30 
Théâtre Robert Manuel

LECTURE-CONCERT

CORRESPONDANCES,
Regards de femmes durant la Grande Guerre

Un recueil réalisé par 
les Amis du Musée de 
la ville de SQY intitulé 

Les Monuments au Morts 
vous permettra de 

découvrir et comprendre 
les inscriptions, l’orne-
mentation et le choix 
de l’emplacement du 
monument de notre 
commune. Ce recueil 

sera à votre disposition à 
l’exposition de philatélie.
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Le parc des 4 saisons est un véritable poumon vert pour notre ville. 
Au cœur du quartier de l’Aqueduc, ce parc, de près de 4 hectares, 
est l’un des plus grands espaces verts de Plaisir. 
Parcours de sport libre, espaces dédiés à la culture, à la détente… 
avec le développement de nouvelles pratiques dans la ville, les de-
mandes de nouveaux aménagements, dans le parc, sont nombreuses. 
S’il est intéressant d’y répondre, il est important de veiller à la bonne 
cohabitation entre les différents usages et de renforcer les qualités 
environnementales de ce poumon vert.
Cet espace étant celui des Plaisirois, la réflexion sur les futurs 
aménagements se fera avec vous, habitants du quartier, Plaisirois 
de tous âges, membres d’associations, au cours d’une concertation 
qui commencera par un atelier de co-construction.
Ce premier temps d’échange permettra à chacun de faire part 
de ses attentes mais aussi de participer à une réflexion partagée.

 1er atelier de co-construction - Mardi 16 octobre 2018 à 20 heures 
Maison des Sports, avenue de Geesthacht

Il faut préserver 
et valoriser ce magnifique 

espace naturel.

AMÉNAGEMENT

PARC DES 4 SAISONS, 
CONSTRUISONS ENSEMBLE !

Après les cours de récréation des 
15 écoles maternelles, c’est au tour 
des aires de jeux de la ville de faire 
peau neuve. Installées sur des sols 
souples afin de limiter les bobos en 
cas de chute, les nouvelles struc-
tures de jeux sont déployées sur 
7 points de la ville. Les travaux de 
montage ont commencé durant le 
mois de septembre et devraient se 
poursuivre jusqu’en novembre.
500 000 € ont été consacrés au 
renouvellement des jeux pour en-
fants sur la ville.

CADRE DE VIE

DE NOUVEAUX JEUX 
POUR LES ENFANTS

Quelques mois après l’ouverture à la circulation 
de la RD30, les abords de cette route départe-
mentale sont déjà jonchés de nombreux détri-
tus. La situation est essentiellement dûe aux 
nombreux passages de camions qui se rendent 
au SIDOMPE. Les camions, dont les cargaisons 
de déchets ne sont pas couvertes, voient des 
éléments de leur chargement tomber par terre :

papiers, plâtres, gravas... Afin de lutter contre ce 
qui salit nos chaussées et présente une véritable 
dangerosité pour les automobilistes, la Police 
de l’environnement mène régulièrement des 
campagnes de verbalisation.
Rappelons que circuler sans bâches est une 
infraction du code de la route sanctionnée 
par une amende et une perte de points. 

CADRE DE VIE

RD30 : OBJECTIF PROPRETÉ

Henri-Pierre Lersteau, 
Adjoint délégué à l’Environnement
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Savez-vous que plus de 80 % des 
jeunes feraient moins d’une heure 
de sport par jour* ? Dans toutes 

les tranches d’âge de la population, la 
sédentarité des Français ne cesse de 
progresser. Le changement des modes 
de vie y est pour beaucoup, notamment 
l’omniprésence des écrans, le travail 
en bureau ou encore la généralisation 
des déplacements motorisés. 
Alors, que ce soit avec une promenade 
en forêt, une séance de gym douce 
ou une partie de foot entre copains, 
voyons ensemble comment se remettre 
en mouvement à Plaisir !

* Seuil minimum recommandé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé

VEILLER AU BIEN-ÊTRE ET À LA SANTÉ DE SES HABITANTS, 
VOILÀ QUI NE TOMBE PAS SOUS LE SENS LORSQUE L’ON PARLE 
D’UNE VILLE. POURTANT, À PLAISIR, DE NOMBREUSES ACTIONS 
SONT MENÉES POUR PERMETTRE AUX PLAISIROIS DE TOUS ÂGES 
DE RESTER EN FORME !

SE BOUGER 

À PLAISIR !
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Glisser, rouler, sauter… 
à Plaisir, même les bébés 
peuvent faire du sport ! 
Sur les tatamis de la Maison 
des familles la Mosaïque, 
les tous petits de la crèche 
familiale peuvent participer, 
durant les petites vacances 
scolaires, aux ateliers de 
psychomotricité. Cette 
activité est encadrée par 
une éducatrice de jeunes 
enfants et une infirmière 
de Service petite enfance 
de la Mairie.
Cet été, durant les Estivales, 
l’atelier a été ouvert à tous 
les petits Plaisirois de 
0 à 3 ans, et a rencontré 
un franc succès !

Les Seniors connaissent 
bien la Maison Rous-
seau. Ses nombreuses 
animations proposées y 
attirent quotidiennement 
de nombreux Plaisirois. 
Parmi elles, les activités 
sportives ont toujours 
beaucoup de succès. Yoga, 
tir à l’arc, randonnées… en 
salle ou en extérieur, elles 
sont l’occasion de rester 
en forme mais également 
de partager des moments 
de convivialité et de bonne 
humeur !

 Maison Rousseau 
01 30 55 00 06 ou 01 34 59 37 61 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Gratuit - Réservé aux Plai-
sirois, à partir de 65 ans, 
n’exerçant plus d’activité 
professionnelle.

1   
Des bébés qui bougent !

2   
Des Séniors en formeDU SPORT

À TOUS LES ÂGES

1 3

2

Tout bébé ou retraité, à l’école 
ou le week-end. Le sport pour tous, 

c’est la possibilité d’accéder à une pratique 
sportive, près de chez soi, dans les meilleurs 

conditions possibles. Quel que soit votre âge et 
votre rythme de vie, de nombreuses activités 

sportives encadrées et des équipements 
de qualité sont à votre disposition sur la ville. 

En voici quelques exemples...

LE DOSSIER DU MOIS
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Tous les mercredis 
après-midi, près de 
150 petits Plaisirois âgés 
de 4 à 7 ans se retrouvent 
au Palais des Sports pour 
pratiquer de manière 
ludique de nombreuses 
activités sportives.
Proposée par la Ville, 
l’École des Sports est éga-
lement l’occasion de tester 
différents sports avant 
de s’engager dans une 
pratique en club.

Près de 25 personnes 
participent, tous les lundis, 
à l’atelier de gym adaptée, 
à la Maison des Familles 
Flora Tristan. Destinée aux 
personnes suivies par le 
Service de Maintien à do-
micile, cette activité permet 
de développer son équilibre 
et la souplesse. 
Cette séance d’une heure 
offre également aux parti-
cipants l’occasion de sortir 
de leur domicile pour se re-
trouver dans une ambiance 
conviviale. 

 Renseignement et inscrip-
tion à une séance découverte 
au 01 30 81 62 31

Baseball, escalade, golf… 
pas moins de 28 activités 
sportives sont proposées 
aux élèves de CP au CM2. 
Ces activités sont organi-
sées en partenariat avec 
les équipes de l’Éducation 
nationale. Les 4 000 heures 
ainsi assurées durant l’an-
née scolaire sont encadrées 
par huit éducateurs sportifs 
de la ville. 
En tête des activités le plus 
plébiscitées : natation, ath-
létisme et gymnastique.

Les « Vacances sportives », 
organisées par la Direction 
des Sports de la Ville, offrent 
l’opportunité aux jeunes 
Plaisirois de découvrir 
une multitude de disciplines 
pendant les vacances 
scolaires.
Grâce à un programme à 
la carte, les jeunes sportifs 
choisissent librement leurs 
activités. Seule condition 
pour y participer, être âgé 
de 4 à 14 ans. Attention, 
nombre limité de places.

 Inscriptions sur l’Espace 
citoyen de www.ville-plaisir.fr 
ou au Guichet unique 
de la Mairie

6   
Les mercredis, 
on enfile ses baskets

5   
Rester en forme 
dans le grand-âge

4   
Du sport dans les écoles

3   
Des vacances sportives

6

4 5

28
activités 
sportives
proposées 

sur le temps 
de l’école

CHIFFRE-CLÉ
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Utiliser le vélo pour se déplacer est 
bénéfique pour la santé mais en plus, 
c’est écologique et économique ! 
12,5 km de pistes cyclables sont 
à votre disposition sur la ville. 
Une étude est actuellement en cours 
pour déployer ces liaisons douces.
Si vous ne possédez pas de vélo, 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines vous propose un service de 
location de longue durée qui vous 
permet de louer un vélo de 1 jour 
à 1 an. Vous pouvez ainsi conserver 
le vélo, chez vous, pendant toute 
la durée de location. SQY dispose 
également d’un service de consigne, 
en gare de SQY/Montigny, ainsi 
que d’un atelier de maintenance 
et de réparation.

 Location plein tarif : 3 € à 132 € 
Informations et tarifs au 01 84 79 70 99 
ou sur www.velostation.sqy.fr

Avec leurs 250 bénévoles et 7 000 licenciés, 
les 26 associations sportives contribuent 
indéniablement à faire de Plaisir une ville 
où on se bouge ! Le large de choix d’activités 
qu’elles proposent et la qualité de leur 
encadrement permet à chacun de trouver 
une discipline à son goût. En plus de vous faire 
garder la forme, les associations

contribuent à tisser des liens entre habitants 
de tous milieux et tous âges. La ville soutient 
activement ces associations à travers la mise 
à disposition de ses équipements sportifs, de 
prêts de matériels, mais également à travers 
les 400 000 € de subventions réparties annuel-
lement entre l’ensemble des associations.

Pour lutter contre le phénomène 
de l’inactivité physique et de 

la sédentarité, Santé publique 
France a mis en place des outils 

disponibles sur le site 
www.mangerbouger.fr.

Sur le site, on peut retrouver dif-
férents conseils pour se motiver 
et pour pratiquer des activités 
faciles et peu chronophages. 

Il est même possible d’évaluer 
son niveau d’activité physique 

actuel et d’organiser un planning 
en ligne pour l’améliorer à partir 

de fiches d’exercice.

De quoi retrouver la forme 
sans bouleverser totalement 

son quotidien grâce 
à des astuces simples !

UN PROGRAMME

POUR BOUGER 
PLUS ET MIEUX

ET POURQUOI PAS 
LE VÉLO ?

DES ASSOCIATIONS 
QUI FONT BOUGER LA VILLE

12,5
KILOMÈTRES 

DE PISTES CYCLABLES
À PLAISIR

LE DOSSIER DU MOIS
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Pourquoi faire de la santé 
un enjeu de votre politique 
sportive ?
Le sport, c’est la santé. Cela 
fait 16 ans que nous y travaillons 
avec la Direction des Sports 
de la Ville. Mais au-delà, ce sont 
aussi les écoles, les Maisons 
des familles, la Maison Rousseau 
et tout le mouvement associatif 
qui sont associés à cet enjeu, 
à nos côtés.

Quels sont les projets qui 
permettraient d’encourager 
la pratique du sport sur la ville ?
À Plaisir, nous disposons déjà 
d’un nombre d’équipements 
de qualité exceptionnelle pour 
une ville de notre dimension. 
Mais parallèlement, avec les 
habitants, nous réfléchissons 
également à des aménagements 
spécifiques pour développer 
le sport libre dans des parcs 
urbains. La ville souhaite ainsi 
répondre aux habitants qui 
recherchent des possibilités 
de faire du sport de manière plus 
souple, quel que soit le moment 
de la journée et tout au long 
de l’année.

QUESTIONS À...

Dominique MODESTE 
Adjoint au Maire, 
délégué au sport

MARCHER AU QUOTIDIEN :
VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER !

MARCHEZ LORS DE LA PAUSE-DÉJEUNER

ALLEZ CHERCHER VOS ENFANTS À PIED

PROFITEZ DU WEEK-END 
POUR FAIRE UNE LONGUE MARCHE

OUBLIEZ LA VOITURE !

1

2

3

Savez-vous qu’en marchant, vous faites travailler l’ensemble de votre corps, 
vous limitez votre stress et vous contribuez à votre bonne santé ? 
Pour marcher tous les jours, même en hiver, les occasions ne manquent pas, 
voici quelques idées…

Allez chercher votre repas à pied ! Vous marchez quelques 
minutes, et vous ouvrez votre appétit, tout en faisant une vraie 
coupure dans votre journée de travail.

Après l’école ou la nounou, il est toujours agréable de marcher 
côte à côte en se racontant la journée. D’autant plus, s’il y a 
une aire de jeux sur votre itinéraire !

Seul, en famille ou entre amis, gagnez le parc ou la forêt. 
En marchant, vous faites aussi le plein de lumière naturelle 
pour avoir bonne mine !

Une course à faire, un document à déposer… Redécouvrez ces 
courts trajets que vous pouvez faire à pied ! Au début vous devrez 
vous obliger… mais une fois l’habitude prise, vous ne pourrez plus 
concevoir de faire autrement.
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4

1

2

3

5

7

8

• gymnase
• plateau multisport extérieur
• terrain de football de la Haise

• gymnase

• salle multisports
• salles dédiées 
• terrain de foot à sept 
• terrain multisports 
• piste d’athlétisme
• aire engazonnée 

• terrain de football

• plateau multisport extérieur• gymnase
• plateau multisport extérieur
• mini piste d’athlétisme 

Rue Marie Hillion 

COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE 

Avenue de Geesthacht 

COMPLEXE SPORTIF NICOLE HASSLER

Avenue de Geesthacht 

PALAIS DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN

Rue Nicolas Poussin

STADE DES GÂTINES

Avenue de Geesthacht 

MAISON DES SPORTS

Avenue de Chevreuse

STADE MARE AUX SAULES
Rue René Bazin 

COMPLEXE SPORTIF MARIE-THÉRÈSE EYQUEM

LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS 
À PLAISIR
Peu de communes de la taille de Plaisir 
disposent d’autant d’équipements pour 
faire du sport. 
Afin de faciliter la pratique, certains sont 
même en accés libre !

1

2
9

3

4
5

12
14

10

11

6

8

7

13

ÉQUIPEMENTS EN ACCÈS LIBRE

6
• terrain de football d’honneur 
• terrain de football synthétique 
• piste d’athlétisme

Avenue François Mitterrand

STADE BERNARD GIROUX

LE DOSSIER DU MOIS
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13

11

10

Pour permettre à tous les 
amateurs de foot de prati-
quer leur sport préféré dans 
les meilleures conditions, la 
Ville se dote d’un nouveau 
terrain synthétique, der-
nière génération, en accès 
libre au Stade Bernard 
Giroux. 
Le choix d’implanter un 
terrain synthétique a été 

motivé par la résistance 
du revêtement, mais éga-
lement par l’usage inten-
sif qu’il autorise. En plus 
d’être économe en terme 
d’entretien, cette aire de jeu 
moderne vous permettra de 
taper le ballon toute l’année, 
même sous la pluie. 

 Accès libre par l’avenue 
du Château

9

• aire engazonnée

• boulodrome
• parcours de santé (à venir) 

• terrain synthétique de rugby
• terrain synthétique de football

• terrain de rugby d’honneur 
• terrain de rugby synthétique

• 16 courts dont 6 couverts

PARC DES QUATRE-SAISONS

PARC DU CHÂTEAU

Chemin des Ruelles

STADE DES PEUPLIERS

Avenue François Mitterrand

STADE ROBERT BARRAN

Rue de la Bretéchelle 

COMPLEXE TENNISTIQUE

Afin de permettre à tous les Plaisirois 
de pratiquer un sport, un parcours 
sportif composé de 8 ateliers devrait 
être installé, au printemps, dans le 
parc du Château.
Les différentes structures implantées 
sur le parcours vous permettront de 
vous muscler tout en travaillant votre 
endurance. Chaque structure sera ac-

compagnée de panneaux explicatifs 
avec des exemples d’exercices à effec-
tuer. Ce futur parcours vous permet-
tra de faire du sport à votre rythme, 
en toute liberté, à tout moment de la 
journée et de la semaine. Voilà de quoi 
se maintenir en forme toute l’année 
tout en profitant du magnifique parc 
du Château.

BIENTÔT 
UN PARCOURS 

SPORTIF
DANS LE PARC 

DU CHÂTEAU

UN NOUVEAU 
TERRAIN SYNTHÉTIQUE 
EN LIBRE ACCÈS

14 Rue Pablo Néruda aux Clayes-sous-Bois

PISCINE INTERCOMMUNALE 
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Si chacun apporte 
sa pierre à l’édifice, 

on peut faire de grandes 
choses ensemble.

Dayé Diakité est Plaisirois depuis 
toujours. Cet habitant du Valibout, 
âgé de 28 ans, bien installé 

dans sa vie professionnelle, aurait 
pu se contenter de sa situation. 
Pourtant, alors qu’il regardait 
le JT de 20 heures, il a décidé 
de se mettre au service des autres. 

« Lorsque j’ai vu la détresse 
des migrants à la télévision, je me 
suis dit qu’il fallait faire quelque 
chose. J’avais un groupe d’amis, 
on rigolait beaucoup, mais, en dehors 
du boulot on ne faisait pas grand 
chose de nos journées ! On s’est dit 
qu’on pourrait mettre notre énergie 
au service des autres ». 

Grâce à ses connaissances en mana-
gement, il organise la distribution 
de repas financés par les dons 
des membres de son collectif. 
« Pour notre première distribution, 
on a préparé des sandwichs nous-
même ». Un atelier de confection 
est improvisé dans un deux pièces 
pour préparer les 600 premiers repas 
distribués le 25 février 2017. 

Un an après, la bande de copain 
s’est constituée en association. 

« Abdel Chaoui, Président d’Impronet 
m’a beaucoup aidé pour monter notre 
association. » Baptisée Mali Lemounou, 
qui veut dire « Enfants du Mali », 
l’association a été créée en août 2017, 
faisant ainsi de Dayé Diakité le plus 
jeune Président d’association plaisi-
rois1. Aujourd’hui, Mali Lemounou 
distribue des repas chauds ainsi 
que des kits d’hygiène aux migrants 
et SDF parisiens. « Pouvoir se laver, 
c’est une question de dignité 
humaine » précise-t-il.
« Pour eux, c’est presque plus 
important que de pouvoir manger ». 
Jusqu’à cinq distributions par mois 
peuvent être organisées durant 
les mois d’hivers. « J’en ai partout 
dans notre appartement. L’entrée 
et ma chambre sont encombrées 
par les cartons de conserves, de packs 
d’eau... Ma mère râle parce qu’elle 
ne peut plus recevoir à la maison ! » 
raconte-t-il amusé. 

Lorsqu’on lui demande pourquoi il a 
souhaité s’engager pour les autres, 
il répond « c’est mon père qui m’a mis 
l’idée en tête… Dans notre culture, 
l’entre-aide et la solidarité sont des 
valeurs essentielles. Je les ai simple-
ment mises au service des autres ». 

« Au final, ce sont eux qui nous 
apportent quelque chose. Quand ils 
nous racontent leur parcours, on se 
rend compte de la chance que l’on a ».

Aujourd’hui, Dayé Diakité souhaite 
partager le plus largement possible 
son expérience. « En mai, nous avons 
réuni 250 Plaisirois tous les quartiers, 
toutes les classes sociales et toutes 
les générations à la Mosaïque pour 
préparer les repas. J’étais également 
présent durant la semaine de la 
Citoyenneté organisée à la Maison des 
Familles pour présenter notre action 
auprès des jeunes. On aimerait aussi 
faire des actions de sensibilisation 
auprès des lycéens. Je voudrais qu’ils 
comprennent que si chacun apporte 
sa pierre à l’édifice, on peut faire de 
grandes choses ensemble. »

Vous pouvez suivre et soutenir 
l’action de Dayé Diakité 
sur Facebook et Instagram 
« association Mali Lemounou »
Malilemounou223@gmail.com 
07 58 49 46 73

1. avec Charlène Terrier

LA SOLIDARITÉ N’A PAS D’ÂGE !

> Dayé Diakité, 
Président de l’association Mali Lemounou

ILS FONT PLAISIR
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L’accès à l’étang du Bois 
de la Cranne est fermé depuis 
les travaux sur la RD 30.

FAUX !
L’accès à l’étang du Bois de la Cranne 
reste ouvert pour accueillir prome-
neurs et amoureux de la pèche. Le 
parking habituel est effectivement 
monopolisé par les travaux. Il devrait 
être libéré avant la fin de l’année. 
L’accès est toujours possible par la 
rue Lavoisier.

Le parc des 4 saisons va être 
transformé en parking pour 
Open Sky.

FAUX !
Il n’en a jamais été question, bien au 
contraire ! Afin de valoriser ce pou-
mon vert, tout en le préservant, les 
habitants sont invités à participer à un 
atelier de co-construction. (voir article 
page 12)

Y a-t-il de l’amiante sur 
le chantier de réhabilitation 
de la 3e tranche du Valibout ?

VRAI !
Sachez qu’il y a de l’amiante dans 
tous les bâtiments construits avant 
1997. Depuis, un cadre réglementaire 
très strict impose des procédures à 
appliquer pour protéger les habitants, 
avec notamment le repérage des ma-
tériaux contenant de l’amiante, proté-
ger les travailleurs susceptibles d’être 
exposés et protéger l’environnement, 
avec en particulier l’élimination des 
déchets. Le bailleur Les Résidences 
Yvelines Essonne veille à l’application 
stricte de toutes ces mesures dans 
le cadre du chantier.

ON VOUS RÉPOND..…

VU SUR LA VILLE..…

Vous avez une question ?
Postez-la sur lessentiel@ville-plaisir.fr
ou sur Facebook.
Tous les mois, nous y répondrons dans 
les colonnes de votre magazine.

1  Opération ramassage de mégots aux abords de la gare de Plaisir-Grignon durant la Semaine de l’environnement. 2  3  Plus de 700 enfants ont 
joué aux apprentis pirates à l’accueil de loisirs des Loupiots le 19 septembre dernier ! 4  Démontage d’un préfabriqué au Valibout pour préparer 
le chantier de la future cantine de l’école primaire Pierre Brossolette. 

1

3

42

VU & ENTENDU
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Le travail allié à la détermination 
des joueurs des deux équipes Sé-
niors du Football Olympique Plai-
sirois (FOP) a porté ses fruits ! À 
l’issue d’une saison harassante, 
elles ont réussi l’exploit de mon-
ter chacune en division supé-
rieure. Les Séniors A évoluent 
désormais au plus haut échelon 
départemental (1e division de 
district) après avoir été tout près 
de cette montée deux années 
de suite. Les Séniors B, quant à 
eux, jouent en 3e division. Cette 
montée a été acquise grâce à un 
parcours quasiment sans accroc 
tout au long de la saison précé-
dente. Félicitations à nos spor-
tifs, sans oublier leurs coachs qui 
ont contribué également à ces 
belles performances ! Nous leur 
souhaitons une saison à venir 
tout aussi prometteuse. 

 www.fo-plaisir.footeo.com 
www.facebook.com/FoPlaisir78/

Tirer ou pointer, telle sera la question le 1er novembre 
prochain sur le boulodrome du parc du château ! 
Le 33e grand prix de pétanque de la Ville, organisé 
par l’Amicale des Boules Plaisiroises (A.B. Plaisir) 
réunira pour cette édition, des centaines de compéti-
teurs expérimentés des Yvelines et départements 
limitrophes. Dès 9h, au détour d’une balade dans 
le parc, venez en famille ou entre amis, apprécier 
le jeu des boulistes du concours régional. 
Suivront le concours féminin dès 10h30 puis le concours 
départemental à 14h30. Toutes les compétitions 
de la journée se dérouleront en doublette. 

 Grand prix de pétanque de la Ville. Boulodrome - 
Parc du Château - 282 rue de la Bretéchelle – Plaisir 
Jeudi 1er novembre - Entrée libre 

À l’occasion du tournoi interna-
tional FUTURE et OPEN 2018, 
vous avez été plusieurs milliers 
à venir encourager les joueuses 
et joueurs de tennis de haut 
niveau ! Ces champions de la 
petite balle jaune de demain ont 
assuré un véritable spectacle 
sur les courts du tennis club 
de Plaisir. Durant les finales

qui ont eu lieu le 23 septembre, 
Ségolène Berger s’est impo-
sée face à Alexise Duchene 
pour l’OPEN Dames tandis que 
Yannick Mertens (Belgique 352e 
mondial) a remporté le tournoi 
FUTURE face à son adversaire 
Antoine Cornut Chauvin (France 
590e mondial). 

 + d’infos : www.tcplaisir.com 

CARTON PLEIN
POUR LES SÉNIORS DU FOP !

PLAISIR, 
UNE TERRE DE SPORT 
DE HAUT NIVEAU

PLACE AUX BOULISTES ! 

SE BOUGER
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Neuf mois après le succès de la 
première édition, la section féminine 
du club d’ultimate plaisirois a 
le plaisir de vous annoncer la nais-
sance de Zérotik II, le seul tournoi 
amical féminin de la discipline en 
Île-de-France ! Ce tournoi indoor aura 
lieu les 17 et 18 novembre au Palais 
des Sports à Plaisir. Les équipes 
franciliennes alterneront tout au long 
du week-end, les matchs classiques 
et les matchs « HAT » (équipes tirées 
au chapeau) durant lesquels toutes 
les équipes seront mélangées. Venez 
nombreux les encourager, l’entrée 
est gratuite ! Convivialité et esprit 
d’équipe seront au rendez-vous. 

 Tournoi féminin d’ultimate frisbee. 
Les 17 et 18 novembre de 9h à18h – 
Palais des Sports. 

Connaissez-vous cette discipline sportive en 
pleine effervescence ?
L’Ultimate est un sport collectif mixte qui se 
joue avec un frisbee et opposant deux équipes 
de 7 joueurs. L’objectif est de marquer des 
points en progressant par passes successives 
et en réceptionnant le disque dans la zone 
d’en-but. Il n’y a pas d’arbitre. Chaque joueur 
a la responsabilité de veiller au respect des 
règles. De fait, l’Ultimate est un sport basé sur 
le “Fair-play”.

 www.zerogene.com 
Facebook : plaisirzerogene 
Twitter : @clubzerogene

Il est encore temps de vous inscrire 
pour la 4e édition de cette course 
au cœur du parc du château ! 
Le 13 octobre prochain, coureurs 
et VTTistes formeront un duo 
complémentaire idéal pour participer 
à ce temps fort organisé par 
la Ville, en collaboration avec 
ses associations. 
N’hésitez plus : chaussez vos bas-
kets, gonflez vos pneus, choisissez 
un partenaire et c’est parti ! 

 Inscriptions en ligne et infos sur 
www.ville-plaisir.fr/sports-loisirs/
sports/run-bike-is-back

AVIS AUX RETARDATAIRES !

LE FRISBEE
SE CONJUGUE AU FÉMININ !

ZOOM SUR L’ULTIMATE

À PLAISIR,

SE BOUGER
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CONCERT 
JAZZ À LA CLÉ 
Une orientation résolument soul, 
visiblement vintage et définiti-
vement dansante, c’est le show 
concocté par Ellen Birath et ses 
shadow cats ! Cette jeune auteure 
et compositrice suédoise saura 
vous charmer avec sa voix suave 
et ses notes d’humour : 
une véritable pépite venue du froid 
et accompagnée de ses musiciens, 
pour réchauffer le cœur du public 
de la Clé des champs !

 Concert à la clé des champs, le 
12 octobre, à 20h45. Programmation 
complète et tarifs sur le site lacle-
deschamps-plaisir.fr

 

ENFLAMMEZ
LE DANCEFLOOR DE LA CLÉ !  
De Stevie Wonder à Prince en passant 
par James Brown, Kool and the 
gang,… le groupe Why Note, saura 
à coup sûr vous faire bouger, pour 
cette soirée Karaoké live suivie 
d’un concert ! En 1ere partie, ce sera 
à vous de déchaîner les foules ! 
Vous pourrez chanter, sur scène, 
vos titres préférés, accompagné 
des musiciens. 
En 2e partie de soirée, les cinq mu-
siciens de Why Note, vous commu-
niqueront leur énergie imprégnée 
de funk, soul, disco…

 Concert Disco Funk avec le groupe 
WHY NOTE, suivi d’un karaoké live 
Samedi 10 novembre – 20h45 
Clé des champs 
Réservations : 01 30 07 60 60 ou 
sur place, aux horaires d’ouverture. 
Tarifs : 11 € (tarif plein) / 8.50 € (tarif 
réduit) / 6 € (moins de 18 ans).

 

JAM Session : 
UNE SOIRÉE OUVERTE 
À TOUS LES TALENTS !  
Jouer, improviser, rencontrer, 
mêler, découvrir, écouter, échan-
ger, autant de verbes qui qualifient 
les Jam Sessions de la Clé des 
champs ! Chaque mois, de nou-
veaux invités assurent la première 
partie de la soirée aux côtés de 
professeurs du Conservatoire, avant 
d’ouvrir la scène aux artistes de 
jazz de tous horizons qui souhaitent 
participer à la jam. Le 18 octobre, 
libre à vous de venir en simple spec-
tateur ou d’improviser sur scène et 
d’expérimenter le jeu collectif !

 Jeudi 18 octobre – 20h45 
Clé des champs. Entrée libre et gra-
tuite. Sur place : régie complète avec 
piano et batterie.

12
OCT 18

OCT

10
NOV

Jam

Karaoké

Dorénavant, comme au Théâtre 
Espace Coluche, vous pourrez 
prendre vos places à la billetterie 
de la Clé des champs pour l’en-
semble des événements de la saison 
2018/19, aux horaires d’ouverture 

PLANIFIEZ 
VOTRE SAISON 
CULTURELLE ! 

 Le mardi et jeudi : 15h/19h

 Le mercredi : 10h/12h – 14h/19h

 Le vendredi : 15h/18h.

Informations : 01 30 07 60 60.
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PLAZA FRANCIA  
ORCHESTRA 
Vendredi 9 novembre – 20h30 
Plaza Francia Orchestra est un 
projet pluriculturel qui réunit dans 
un même bain des artistes aux 
univers éloignés. Lancer un pont 
de corde entre pop et tango, et 
exprimer cette intention en version 
originale c’est l’ambition de Müller 
& Makaroff, qui s’affranchissent 
des codes et des genres pour en 
inventer un nouveau. Les Maes-
tros du Néo-Tango continuent leur 
exploration musicale et revisitent 
avec élégance et sensualité les 
orchestres “típicas” de Buenos 
Aires : un quatuor à cordes, un 
piano, deux bandonéons, le tout 
mené par Pablo Gignoli.

 Musique - Néo Tango 
Durée : 1h30

 

CHŒUR D’HOMME 
ET ORGUE 
Dimanche 14 octobre – 16h 
L’association « Orgue à Plaisir » 
vous propose de découvrir l’En-
semble vocal d’hommes « Mane 
Voce et Orgue ». Dirigé par Chris-
tophe Girard-Reydet et accom-
pagné à l’orgue par Enguerrand 
Moutonnier, ce chœur est formé 
d’une douzaine de chanteurs, 
amateurs expérimentés, parta-
geant la passion de la musique 
chorale polyphonique pour chœur 
d’hommes.

 Tarifs : Adhérents 10 €, 
Non adhérents 15 €, gratuit pour 
les -18 ans et étudiants. 
Infos : 01 30 54 13 71

 

BEN ET ARNAUD
TSAMERE,
ENFIN SUR SCÈNE
Samedi 13 octobre – 20h30 
En solo, Arnaud Tsamere a fait 
plusieurs fois le Tour de France 
avec “Chose promise” et “Confi-
dences sur pas mal de trucs plus 
ou moins confidentiels” et Ben, lui, 
avec “Éco responsable”. 
Depuis septembre 2015 Michel 
Drucker suit l’aventure de ce duo 
avec “Vivement Dimanche Pro-
chain” et nous les retrouvons dès 
la saison prochaine sur scène, 
ENFIN, en duo dans un spectacle 
écrit à 4 mains, les leurs… C’est 
avec impatience et gourmandise 
que nous attendons de décou-
vrir le mélange de deux univers 
atypiques.

 Humour - Durée : 1h30

13
OCT

9
NOV

14
OCT

Infos : 01 30 07 55 50 — www.tec-plaisir.fr — 980 Avenue du Général de Gaulle

CULTURE

VOS SPECTACLES AU TEC

…ET À L’ÉGLISE
   SAINT-PIERRE
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LES ENFANTS SE FONT 
LEURS HISTOIRES ! 
À « l’Heure du conte », les mé-
diathécaires captiveront vos 
bambins par leurs lectures : un 
rendez-vous pour découvrir le 
monde fabuleux des histoires 
imaginaires ! Au cours des « Ra-
contines », les tout-petits découvri-
ront, à leur tour, le plaisir des livres 
et de la lecture, des récits, des 
comptines et des jeux de doigts, 
aux côtés de maman ou papa. Un 
joli moment à partager en famille.

 L’Heure du conte - À partir de 4 ans. 
Tous les mercredis – 11h. 

 Médiathèque du Château  
282 rue de la Brétechelle 
01 30 79 63 17 ou 01 30 79 63 18 

 Médiathèque de la Mosaïque  
98 avenue François Mitterrand 
01 30 79 59 60 ou 01 30 79 59 59 

 Les Racontines - De la naissance 
à l’âge de 3 ans - Samedi 13 octobre, 
10 novembre et 8 décembre – 11h 
Médiathèque du Château 
Sur inscription - 01 30 79 63 17/18

TOUS À LA 
MÉDIATHÈQUE !
Bonne nouvelle : pendant les 
vacances scolaires, vous pourrez 
continuer à dévorer des livres ! 
Du 20 octobre au 3 novembre in-
clus, vos médiathèques du Château 
et de la Mosaïque restent ouvertes 
aux horaires suivants :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
14h/18h.
- Mercredi et samedi : 10h/12h30 
– 14h/18h (la médiathèque de la 
Mosaïque est fermée le samedi). 

 Attention ! 
Fermeture des médiathèques 
le jeudi 1er novembre, jour férié. 

ADOS : FAITES LE PLEIN 
D’IDÉES DE LECTURES !
Lâchez les ordinateurs, les por-
tables, la TV....laissez-vous tenter 
par un bon bouquin ! Pendant les 
vacances scolaires, venez découvrir 
les coups de cœur de Sophie, votre 
référente du club « lecture ado » ! 
Elle saura vous donner des conseils 
de lecture selon vos goûts. L’occa-
sion aussi de suggérer des titres 
que vous aimeriez trouver sur les

DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE 
AUX LIVRES ! 
Vous souhaitez donner vos livres 
déjà lus ? Ayez le réflexe « Point 
Livres » au TE’S pour partager 
le savoir ! Il s’agit d’une association 
qui collecte les ouvrages dont vous 
voulez vous séparer, afin de les 
remettre en circulation. 
Ces livres d’occasion seront cédés 
à RecycLivre qui organise le ramas-
sage, le stockage, la mise en vente 
sur Internet et l’expédition au client 
final. Le stockage et la préparation 
des commandes sont effectués 
par une entreprise d’insertion. 
La structure donatrice touche 
une commission à chaque livre 
vendu par RecycLivre.

 Point Livre TE’S  
Ouvert du lundi au jeudi : 9h/12h - 
14h/16h – Vendredi : 9h/12h.  
TE’S – ESAT artistique et culturel 
110 rue Claude Chappe – Plaisir  
01 30 55 50 05 – resa@eurydice-deay.fr 
eurydice-seay.fr

Le saviez-vous ? 
Le TE’S contribue à l’insertion 
de travailleurs handicapés 
psychiques à travers des projets 
artistiques et professionnels.

étagères de la médiathèque de la 
Mosaïque : mangas, romans… vos 
idées et envies sont les bienvenues ! 

 Les rencontres « Lecture ado » 
Pour les 12/17 ans. Médiathèque 
de la Mosaïque. Rendez-vous le 
1er mardi des vacances scolaires – 
15h/17h - sur inscription 
À vos agendas ! Prochain ren-
dez-vous : mardi 23 octobre

Les problèmes de mobilité durable ou temporaire 
ne doivent pas vous empêcher l’accès à la lecture. 
Vous pouvez bénéficier du portage de livres à domicile 
une fois par mois (les mardis et jeudis, 9h/12h30), 
pour poursuivre vos lectures selon vos choix personnels 
ou les conseils de lectures des médiathécaires. 
La démarche est simple, il suffit de contacter par téléphone, 
la médiathèque du château : 01 30 79 63 17/18. 
   Ce service est gratuit. L’adhésion est obligatoire
      (gratuite pour les Plaisirois). 

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE

 Consultez le catalogue des ouvrages sur : www.ville-plaisir.fr/ 
 sports-loisirs/bibliotheques/catalogue
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14:30

13 & 14 OCT. À travers l’objectif des photographes membres de Plaisir 
Association Brigitte (PAB), (re)découvrez les concerts 
de la saison dernière qui ont eu lieu à la Clé des champs. 
Un condensé de temps forts qui vous fera vibrer ! 

 Exposition photos « Concerts à la Clé » réalisée par PAB 
Actuellement et jusqu’au 11 novembre 
Médiathèque du Château - aux heures d’ouverture 
Tout public – gratuit.  
www.facebook.com/PAB.Association.Plaisir.78/

Immergez-vous dans l’exposition réalisée par l’association 
« Un temps de poète », un subtil mélange de poésie et de 
photographie autour du thème du temps. Une expo artis-
tique d’une grande sensibilité qui ne laissera personne 
indifférent. 

 Exposition « Le Temps » réalisée par l’association 
Un Temps de Poète - Du lundi 8 au mardi 23 octobre 
Maison des Familles Flora Tristan - aux heures d’ouverture 
Tout public – gratuit. untempsdepoete.over-blog.com

Les 13 et 14 octobre, les trois troupes 
d’adultes de l’association « La Troupe 
des soleils » joueront pour votre plus 
grand plaisir, au Théâtre Robert Ma-
nuel, au profit des associations carita-
tives plaisiroires « ATD-Quart Monde » 
et « Cultivons la paix ». Le prix de l’en-
trée est à votre convenance.

Au programme : 
 Les Grands Soleils - Hypocondrie 

et Cie de Marie-Silvia Manuel - 
Samedi 13 octobre à 20h30

 Les Ateliers Soleils - On se fait 
du cinéma de Marie-Silvia Manuel 
Dimanche 14 octobre à 14h30

 Les Vétérans Soleils 
L’heureux élu d’Eric Assous 
Dimanche 14 octobre à 15h30. 

 Infos : www.latroupedessoleils.com – 
07 51 67 98 07. 

FAITES-VOUS UN WEEK-END

théâtre solidaire !

LE TEMPS À L’HONNEUR

clichés souvenirs
À LA CLÉ !

L’ASP-Yvelines (Accompagnement en 
soins de Support et soins Palliatifs) 
recherche des accompagnants béné-
voles pour assurer présence et écoute 
auprès des personnes malades dans 
les hôpitaux, les institutions géria-
triques et à domicile, sur le secteur 
de Plaisir.

 + d’infos sur : www.aspyvelines.org 
Contact : 01 39 50 74 20 
aspyvelines@gmail.com

BÉNÉVOLAT

POURQUOI PAS VOUS ?

LE COIN DES ASSOS
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Bernard Meyer
Président du groupe Un regard vers l’avenir
LR - UDI - Non inscrits 

CONNAISSEZ-VOUS ATANASE PERIFAN ?

Oui, bien sûr direz-vous : Il est le fondateur de l’Association 
des Voisins Solidaires et le créateur de la Fête des Voisins.
Il nous a décerné officiellement le label européen de “Ville 
Conviviale-Ville Solidaire“ en janvier 2018.
Belles et nobles idées concrétisées que cette Associa-
tion et cette fête qui permettent de rapprocher, au fil des 
jours, tous les citoyens-nes qui souhaitent s’investir dans 
le mieux être ensemble 
L’idée a germée. De plus en plus de villes, de quartiers 
sont animés et égayés par cette solidarité.
Mais qu’en est-il quand nous sortons de notre voisinage, 
de notre propre quartier ?
Allez, permettez-nous de pousser un coup de gueule, ce 
ne sera pas le premier : vous y êtes un peu habitués main-
tenant. Nous tombons dans les incivilités et de toutes leurs 
conséquences qui rejaillissent sur la vie quotidienne.
Connaissez-vous la théorie de la vitre brisée ?
Développée au début des années 1980 : si on laisse une 
vitre brisée dans un quartier, sans réagir très rapide-
ment, les actes d’incivilité se multiplient. Les règles les 
plus élémentaires de la vie en commun semblent alors 
pouvoir être ignorées sans conséquence pour ceux qui les 
bafouent. Cette « vitre brisée » est donc le préalable à un 
délabrement du quartier concerné et à une montée de la 
délinquance.
La vitre brisée, ce sont toutes les incivilités que nous pou-
vons constater : graffitis divers (TAGS) déchets sur la voie 
publique, dégradations de biens publics, attroupements 
d’individus potentiellement menaçants (plus particulière-
ment en été sur les espaces publics), bruit dans les im-
meubles d’habitation, insultes voire harcèlement dans la 
vie quotidienne, manque de respect envers les personnes 
âgées, non-respect du code de la route. 
Vous savez que nous passons beaucoup de temps sur le 
terrain pour vous rencontrer ou pour résoudre un pro-
blème local. (plus de 300 rendez-vous sur sites en 2017) 
Ce qui nous semble intéressant c’est que, très souvent, 
lors de nos discussions avec les personnes qui ont signa-
lé des faits, nous constatons qu’elles regrettent toujours 
les mauvais gestes des autres.
Inspirons-nous de ce cher Atanase et allons voir, seul 
parfois, à plusieurs si cela est possible les personnes in-
civiles, avec diplomatie, et faisons leur voir cette solidarité 
qui nous lie et à laquelle ils peuvent se joindre.
Vous savez qu’à Plaisir nous avons à cœur de vous ac-
compagner au plus près, mais nous ne pouvons pas tout.
Savez-vous également qu’en 2017, les services de la voi-
rie ont ramassé prêt de 700 tonnes d’encombrants divers 
déposés en catimini sur la voie publique.
Mauvaise nouvelle n’est-ce pas, mais encore plus mau-
vaise car le coût de leur ramassage nous, vous, a couté 
240 000 €.
Nous sommes certains que l’esprit d’Atanase va conti-
nuer à se répandre partout dans la ville.

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

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

SERVICE PUBLIC ?

Pour couvrir les approximations de sa politique, Mme la 
Maire a l’habitude de se défausser sur l’injuste politique 
d’austérité de l’État, mais aujourd’hui, en ce qui concerne 
le nouveau plan de circulation des bus sur Plaisir, elle ne 
peut faire porter le chapeau à quiconque !
Ce dossier des transports qui relève de la responsabili-
té de communauté de SQY, dont elle est la 1ère vice-pré-
sidente, a été travaillé sans véritable concertation avec 
les habitants sinon une enquête publique si discrète que 
nombre de Plaisirois en ont ignoré l’existence. Ce n’est 
que courant mai qu’ils ont découvert, grâce à la mobi-
lisation de quelques usagers vigilants, les mauvaises 
surprises déjà actées : desserte insuffisante de certains 

DES MOYENS POUR NOS CONCITOYENS 

Après la (trop ?) calme trêve estivale, les week-ends de 
septembre ont été bien remplis. Le traditionnel forum des 
associations peut bien changer de nom et de formule à 
chaque rentrée, une constante demeure : l’enthousiasme 
des bénévoles et des familles. Saluons l’investissement 
de ceux qui ne comptent ni leur temps ni bien souvent leur 
argent pour assurer la réussite des activités proposées à 
leurs adhérents. Plutôt que de détourner la lumière de 
leurs réussites pour notre bénéfice, notre groupe préfère 
se concentrer sur la mise à disposition des ressources 
dont elles ont besoin, en tentant de faire respecter les 
impératifs de justice et de transparence inhérents à ce 
travail.

Nous avions mis en avant la conclusion de la Chambre 
Régionale des Comptes quant à la faiblesse du montant 
annuel des subventions, presque deux fois inférieur à la 
moyenne de la strate, afin qu’il ne soit pas davantage uti-
lisé comme variable d’ajustement budgétaire. « La Ville 
met à disposition des installations qui ne sont pas in-
cluses dans ce calcul », nous avait-on répondu.

Certes, nous disposons d’un patrimoine bâti précieux 
mais encore faudrait-il consacrer à sa préservation et à 
son enrichissement des moyens à la hauteur et pas uni-
quement quand il s’agit de lieux prestigieux. Bien plus que 
le gaspillage de millions d’euros dans des projets tape-à-
l’œil visant une hypothétique réélection, la transmission 
d’un héritage en bon état est fondamentale pour préparer 
l’avenir et garantir un cadre de vie propice aux initiatives 
collectives.

www.libreetindependant.com
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Bernard ANSART
Groupe « Ensemble, avançons pour Plaisir »
LREM- Non Inscrit 

L’ESSENTIEL, POUR QUI ? POUR QUOI ?

Progressivement le journal de la ville est l’objet de trans-
formations dont on se demande parfois la finalité.
Il y a plusieurs mois ce fut la suppression des photos dans 
les tribunes de l’opposition. Ce serait anecdotique si la 
page de ces textes n’était devenue la seule page du jour-
nal sans photo, imprimée avec une police plus petite que 
le reste du journal la rendant difficile à lire. Dans quel but, 
si ce n’est de détourner les Plaisirois de la lecture d’opi-
nions différentes de celles de la municipalité ?
Avec le numéro de septembre une nouvelle étape est 
franchie avec une réduction de la place réservée à la 
vie associative et la disparition de l’Agenda. Notre maire 
vante régulièrement et à juste titre, la richesse et la diver-
sité de la vie associative qui contribue au rayonnement et 
à l’attractivité de la ville. Alors pourquoi ces choix ? Pour 
gagner de la place, flatter un peu plus l’action munici-
pale et rappeler le rôle déterminant de notre maire ? À 
dix-sept mois des élections municipales c’est plausible. 
Pour faire des économies ? Ce serait bien mesquin au re-
gard de la richesse iconographique de cette publication, 
d’autant plus que nos propositions, à Madame Le Maire, 
d’économie possibles comme la réduction de la fréquence 
de l’Essentiel sont restées sans réponse. Plutôt que de 
s’étendre sur les actions passées, il serait bien de dédier 
un véritable encart aux actions à venir des associations 
avec un peu plus de place aux initiatives… des forces vives 
de Plaisir. Serons-nous entendus ?

Contact : ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

Annie-Joëlle Priou-Hasni
Présidente du groupe AEPP Avenir
APP/EELV/PS

Aleksandar Nikolic
Président du groupe Le Rassemblement Bleu Marine pour Plaisir
Front National

quartiers, manque de coordination des horaires entre bus 
et trains en particulier.
Le mécontentement a conduit une délégation des ha-
bitants à assister au conseil municipal de mai. Mme la 
maire aurait pu saisir l’occasion pour ouvrir un dialogue 
avec eux, mais c’eût été mal la connaître et bien naïf de le 
croire car elle n’opposa qu’un arrogant refus d’écouter les 
légitimes doléances de ses administrés et se contenta de 
faire distribuer un tract de propagande de la communauté 
d’agglomération, sans chercher à obtenir de celle-ci les 
aménagements nécessaires à la mobilité des Plaisirois.

A quoi bon avoir une maire qui cumule les vice-prési-
dences du Conseil départemental et de la communauté 
d’agglomération si ces mandats n’ont pas pour but l’in-
térêt général mais se limitent à des combinaisons politi-
ciennes pour se partager des postes entre élus yvelinois

www.fdg-plaisir.fr et www.agglosqy.wordpress.com

DES BUS AU POINT MORT !

Que diriez-vous d’un réseau de bus répondant aux be-
soins des Plaisirois et reliant efficacement les quartiers 
de la ville ? Ce plan existe. Il a été conçu par des habitants, 
bénévoles mais experts, à l’origine du comité Plus de bus 
à Plaisir. Dès le mois d’avril, le comité a étudié le nouveau 
réseau de Saint-Quentin et alerté tant les services de l’in-
tercommunalité que les élus de notre ville sur les inco-
hérences du projet. Il a élaboré de nouvelles propositions 
à coût égal. C’est avec grande difficulté, mais à force de 
persévérance, qu’il avait réussi à faire changer quelques 
horaires impraticables sur la ligne 8, notamment pour 
permettre une correspondance avec des trains. Mais ça 
s’est arrêté là !

Depuis le 3/09/18 le nouveau réseau fonctionne. Enfin… 
si vous interrogez les usagers, ils vous diront plutôt qu’il 
« dysfonctionne ». Lors de la Fête des associations, nous 
avons mesuré leur mécontentement. Une enquête de 
terrain et sur le web lancée par le comité le montre : en 
quelques jours près de 400 usagers ont exprimé un avis 
défavorable.

Les problèmes portent essentiellement sur le cadence-
ment bus/train aux gares de Plaisir-les-Clayes (très mal 
desservie) et Plaisir-Grignon et sur le tracé des lignes 
44 et 9, les changements obligatoires, des bus bondés, 
le temps de voyage allongé, le coût plus élevé, la station 
Léon Blum qui disparaît… Suite à notre intervention au 
Conseil Municipal du 30 mai, Madame la maire s’est en-
gagée à faire un bilan début octobre. Madame, c’est ur-
gent, prenez en compte le désarroi des habitants !

Ctc : aepp.avenir@gmail.com

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE
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VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
École, vie quotidienne, urbanisme, grands projets… 
Les élus vous reçoivent sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville. 
01 30 79 62 00

PERMANENCE DE MADAME LE MAIRE 
Joséphine Kollmannsberger vous reçoit sur rendez-vous 
tous les lundis, de 16h30 à 18h30, à l’Hôtel de Ville. 
01 30 79 62 00

LES PROCHAINES SÉANCES 2018 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Les mercredis 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre. 
Mairie annexe – salle du Conseil - 20h 

PLAISIR À VOTRE ÉCOUTE
Pour joindre la Mairie, un seul numéro, et en plus il est gratuit ! 
0 8000 78370 
Du lundi au vendredi, 9h - 12h et 13h30 - 18h,
Vous pouvez également envoyer un mail sur 
plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
2, rue de la République. 01 30 79 63 00
Lundi, 13h30/19h30. Du mardi au vendredi, 9h/12h et 
13h30/17h30, sauf le jeudi, ouverture à 10h. Samedi, 9h/11h45.

CCAS
Parc de l’Hôtel de Ville. 01 30 79 63 89 
Lundi 13h30/19h30. Du mardi au vendredi, 9h/12h et 13h30/17h30

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
01 30 79 62 65 / 62 37 - urbanisme@ville-plaisir.fr
Sur rdv pris par téléphone :
mercredi et vendredi 9h - 12h, mardi et jeudi 13h30 - 17h30
Sans rdv : lundi 13h30 - 19h30, mercredi 13h30 - 17h30
Pas d’accueil : mardi et jeudi matin / vendredi après-midi / 
Fermé le lundi matin. 

POLICE MUNICIPALE
01 30 55 45 10

FAITES VOTRE MARCHÉ !
Le marché se tient tous les mardis, vendredis et dimanches 
matins, sous la halle du marché, en centre-ville, à partir de 8h.

COLLECTE DES DÉCHETS 
 Ordures ménagères : lundi, mardi, jeudi ou vendredi 

selon votre secteur (A, B, C ou D).
 Collecte sélective : mercredi pour tous les secteurs. 

Pensez à sortir vos bacs poubelles la veille au soir 
de la collecte. 
Les déchets sont collectés même les jours fériés. 

 Déchets verts : en déchetterie. 
Site de Plaisir - Thiverval- Grignon - Lieu dit du Pont-Caillou, 
à Thiverval-Grignon
Tél. : 0 800 078 780 

 Verre : en point d’apport volontaire. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Sur toute la Ville (hors Valibout) : le 1er vendredi du mois. 
Prochaines collectes les 2 nov., 7 déc.
Pour le secteur du Valibout, la collecte est effectuée 
tous les vendredis.
Pensez à déposer vos encombrants la veille au soir.
Une question, un problème ? 
L’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
est à votre écoute au 0800 078 780 (appel gratuit) 
ou par mail sur dechets@sqy.fr
Retrouvez toutes les infos concernant la collecte 
des déchets sur : www.sqy.fr/dechetteries

CIMETIÈRE
La municipalité va procéder à une constatation 
d’abandon de sépultures dans le cimetière de la commune, 
dans la partie la plus ancienne, divisions 1, 2, 3 et 4, 
au cours du mois de novembre.
La liste des concessions sera affichée en mairie, 
au cimetière et sur le site de la ville au mois d’octobre. 
Toute personne susceptible de communiquer 
des renseignements sur ces concessions sont priées 
de prendre contact avec le service de l’état civil 
au 01 30 79 63 07 ou 63 06. 
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BIENVENUE À… Meï-Line Van Olivier – Mylo Rano – 
Djahim Zaryati Torudu – Amidou Diarra – Maxhence Ader Soares – 
Oumar Bocoum – Manon Gaucher – Agathe Daliphard-Letang – 
Ashliya Jeykanthan – Souleymane Cisse – Nathan Chevigny 
Lantier – Tyméo Migraine – Jade Gueudré – Simon Neel – Leny Pelti – 
Ryad Hatti – Raphaël Duprey – Mohamed Diouara – Mohamed-Jas-
sour Ouali – Victor Herouart – Sanad Mtir – Brahim Zaki – Enzo Flores 
Islas – Soän Gonenze – Alicia Nogueira Neves – Soraya Mbaraka – 
Yui Ecobichon – Kenayah Nzuzi Mokima Debelko – Mathilde Gauthier – 
Iheb Boubaker – Lyna Douiri – Mahdi Traore – Shayana Phelippon
Additif : Olivia Salvatore (née le 6 juin) – Sanaa et Walid Lebbos 
(nés le 24 juillet)

DU 15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2018
CARNET

FÉLICITATIONS À… Warren Esabe et Orthely Kayembe – 
Mathieu Calves et Raphaëlle Papet-Lepine – Franck Barthe 
et Charlène Haberzettel – Nacer Bouchareb et Pauline Rigoni – 
Shaheen-Shah Shaik Dawood et Anaïs Sacilotto – Rodrigue Montout 
et Ayélé Amoussou – Noel Ngahane et Delphine Henda

SOUVENIR DE… Renée Martinet – Emilienne Pichon – 
Bazola Ngolela Mifata – Jacqueline Dubus – Yvette Masselot – 
Nicole Lanchantin – Jeanne Champalou – Thérèse Aliphat – 
Yves Frainaud – Maria Quintero Such – Rose Choumin Nguemaleu

18/19
NOUVELLE 

SAISON

SOUL JAZZ
SWING
JAZZ NOUVELLE-ORLÉANS
JAM SESSION

 

Billetterie sur place 

Infos : 01 30 07 60 60
Programmation sur 

lacledeschamps-plaisir.fr

   La Clé des Champs Plaisir
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Semaine
Bleue

UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR,
PARTAGER ET SE RENCONTRER ! 

INFORMATIONS VILLE-PLAISIR.FR

13 AU 19
OCTOBRE

DU

2018


