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IL FAUT POUVOIR 
ACCUEILLIR DE 

NOUVEAUX LOGEMENTS TOUT 
EN PRÉSERVANT NOS ESPACES 
NATURELS. JE NE SOUHAITE 
PAS QUE LA VILLE DÉPASSE  
35 000 HABITANTS. 

Certains s’émeuvent parfois de la construction de nouveaux immeubles 
et de l’arrivée de nouveaux habitants sur la ville. Or, entre 2005 et 2012, 
notre ville a perdu près de 1 200 habitants… Les nouvelles constructions 

de ces dernières années nous ont donc à peine permis de revenir au nombre 
d’habitants de 2005 et de rétablir l’équilibre…

RÉFORMER LE PLAN LOCAL D’URBANISME
POUR PROTÉGER NOTRE VILLE

Édito

De longue date, Plaisir est une ville 
qui a toujours attiré, mais son attrait 
s’est renforcé depuis plusieurs années 
et plutôt que d’en avoir peur, nous de-
vons nous en féliciter.

L’État ayant incité à la densification, 
nombre de terrains ont été divisés 
pour construire ici et là sans que cela 
permette une vision d’ensemble.

Le Plan Local d’Urbanisme de 2007 
l’autorisait tout comme il autorisait la 
constructibilité d’un certain nombre 
d’espaces naturels.

Or si une ville comme Plaisir ne peut 
pas se permette de ne pas construire 
sous peine de dépérir, de voir ses 

écoles et commerces fermer, or si une 
ville comme Plaisir se doit d’accueillir 
de nouveaux habitants et de favoriser 
le parcours résidentiel des familles, 
des plus jeunes aux moins jeunes, elle 
se doit également de préserver l’équi-
libre rural-urbain qui contribue à son 
attractivité.

Ne pas subir des projets qui nous 
seraient imposés ou qui se feraient au 
détriment de nos habitants, mieux maî-
triser les constructions et les espaces 
constructibles, offrir un développement 
urbain harmonieux et équilibré, bâtir 
la ville sur la ville et protéger nos es-
paces naturels tels sont les grands 
axes de l’ambition nouvelle que nous 
portons pour vous et avec vous lors de 

la révision du PLU que nous engageons 
et à laquelle toutes les Plaisiroises et 
tous les Plaisirois pourront participer 
s’ils le souhaitent.

Parce que le PLU, est l’avenir de la ville 
pour bâtir le Plaisir de demain, nous 
comptons sur l’implication de chacune 
et chacun !

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

3



Pour fêter la fin d’année, les petits 
Plaisirois accompagnés de leurs 

nounous, auront la chance de devenir 
des apprentis fermiers ! Ils pourront 
aller à la rencontre de poules, lapins, 
cochons et autres animaux, pour de 

tendres caresses et pourquoi pas don-
ner les biberons aux bébés animaux. 
Des petits spectacles interactifs et 
ludiques rythmeront cette matinée, 

où Mme Chaussette, la chèvre, se fera 
traire par Tiligolo et… les enfants !

 Spectacle « La ferme de Tiligolo » 
à destination des enfants accueillis par 

les assistants maternels du secteur 
indépendant. Vendredi 16 novembre 
de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 

(2 séances). Maison des Familles 
La Mosaïque. En partenariat avec la 

crèche familiale, les multi-accueils et 
« enfance et éveil ». RAM - Maison des 

familles Flora Tristan - 1 rue des Francs 
Sablons - 01 30 54 88 36 

relais.assmat@ville-plaisir.fr

Près de 500 jeunes Plaisirois ayant décroché leur brevet ou leur bac durant 
l’été sont invités à une cérémonie en leur honneur, organisée au Théâtre 
Coluche le mercredi 14 novembre. Tandis que chaque bachelier percevra un 
bon cadeau de 40 euros, les ex-collégiens recevront, quant à eux, leur diplôme, 
remis par le Maire, accompagné du bon cadeau d’une valeur de 30 euros, offert 
par la Ville. La cérémonie se déroulera en quatre temps, selon l’établisse-
ment de l’élève.

À partir de la rentrée 2019, 
les enfants de plus de 3 ans 

devront être scolarisés. Vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2018 pour 

inscrire votre enfant à l’école. 
Vous pouvez le faire en ligne via 

l’Espace citoyen sur ville-plaisir.fr 
ou sur rendez-vous au guichet 

unique de la Mairie.

PETITE ENFANCE 

LES ANIMAUX DE LA FERME 
S’INVITENT AU RAM ! 

ÉCOLE MATERNELLE 

INSCRIPTIONS 
RENTRÉE 2019/2020

SCOLARITÉ 

LES JEUNES DIPLÔMÉS À L’HONNEUR ! 

JEUNESSE

Les inscriptions aux 
centres de loisirs de la Ville 
pour les vacances de Noël 
seront ouvertes à partir du 

vendredi 30 novembre 2018.
 Au guichet unique de la Mairie 

et via l’Espace Citoyen sur ville-plaisir.frVotre enfant ou votre adolescent a be-
soin d’aide pour préparer les devoirs 
et apprendre à travailler de manière 
autonome ? Le Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité (CLAS) est 
la solution pour les enfants de 6 à 11 
ans, les collégiens et les lycéens ! Tous 
les jours, de 17h à 19h (sauf mercredi 
et vacances scolaires), chaque enfant 
pourra dans son établissement sco-
laire, bénéficier de soutien et d’aide 
à l’apprentissage de la part d’acteurs 

éducatifs et développer par le biais 
d’ateliers, la confiance et l’estime de 
soi. Les élèves seront accueillis dans 
des espaces de travail propices à la 
concentration et à la réalisation des 
travaux scolaires. 

 Inscriptions en Mairie pour calcu-
ler votre quotient familial et remplir 
le dossier d’inscription. Informations 
auprès de la Coordinatrice CLAS : Annie 
Marmion - Direction de l’Éducation et 
de la Jeunesse - 01 30 79 61 36

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

RÉUSSIR AVEC CLAS !

16h : Collège de la Clé de Saint-Pierre
17h : Collège Blaise Pascal 

18h : Collège Guillaume Apollinaire
19h : Lycée Jean Villar
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C’est le pari que fait l’associa-
tion Nouvelles Perspectives pour 
les encourager à puiser dans 
leurs propres ressources afin 
de surmonter leurs difficultés. 
Retour sur ce voyage au parfum 
d’aventure organisé en partena-
riat avec la ville de Plaisir, l’ACSE* 
et le Département des Yvelines.

Samuel Vanhoutte et Miguel Rodri-
guez n’en sont pas à leur coup d’es-
sai : née en 2015, 
l’association Nou-
velles Perspectives a 
déjà eu l’occasion de 
tester l’efficacité de 
sa démarche lors de 
précédents treks. La 
clé du succès pour la 
réussite d’une telle 
épreuve commence par la responsa-
bilisation des participants. Bien avant 
de s’envoler pour Cork, chacun doit en 
effet s’attribuer la charge d’une partie 
de l’organisation du séjour en s’im-
pliquant dans le choix du matériel, la 
gestion du budget ou l’élaboration du 
parcours.

À leur arrivée le 9 octobre dernier, 
les 12 jeunes issus de Plaisir et des 
communes avoisinantes découvrent 
le Connemara, une région rurale et 

vallonnée de l’Irlande, très humide en 
cette période de l’année. Vite conquis 
par le charme des grands espaces 
qu’ils découvrent, les trekkeurs ne 
tardent cependant pas à rencontrer 
les premiers obstacles du parcours : la 
pluie, la boue des tourbières, les am-
poules aux pieds… 

Pour surmonter ces difficultés, ils ne 
peuvent alors compter que sur leur 
propre force mentale et sur le soutien 

indéfectible de leurs 
coéquipiers. Cou-
rage, persévérance 
et solidarité ont été 
nécessaires pour 
boucler ce grand 
parcours ponctué 
par des moments de 
joie, de magnifiques 

paysages… Et quelques galères.

En vivant cette expérience, les douze 
trekkeurs ont développé des aptitudes 
et se sont découvert un nouvel état 
d’esprit de conquérant qui leur sera 
précieux pour s’engager sur le chemin 
vers l’emploi. Plus soudé que jamais, 
le groupe a déjà spontanément orga-
nisé sa prochaine marche dans les fo-
rêts de Seine-et-Marne.
*Agence nationale pour la cohésion et l’égali-
té des chances

INSERTION PROFESSIONNELLE 

EN MARCHE 
VERS L’EMPLOI
EMBARQUER 12 JEUNES EN RECHERCHE D’EMPLOI ET SUIVIS 
PAR LA MISSION LOCALE POUR UN TREK DE 150 KILOMÈTRES 
AU CŒUR DU CONNEMARA :

Vous avez entre 18 et 30 ans, 
vous habitez, travaillez, ou étudiez 
sur l’agglomération de Saint- 
Quentin-en-Yvelines ?
Logement, transport, loisirs… 
l’instance de démocratie participative 
(le CODESQY) de l’agglomération 
lance une enquête en ligne afin 
de mieux comprendre vos attentes. 
Alors, prenez quelques instants 
pour répondre au questionnaire sur 
www.sqy.fr/codesqy-enquete-jeunes 
ou en flashant le QRcode

AGGLO

18-30 ANS,

DONNEZ VOTRE AVIS !

Expérience unique, c’est 
le mot que je mettrais en 
avant. Ce trek m’a permis de 
voir que je pouvais dépasser 
mes limites.
Esmah

La Maison de Familles la Mosaïque 
accueille, jusqu’au 15 novembre, 
l’exposition « Super Citoyen ». 
Cette exposition vous permettra 
de découvrir avec vos enfants des 
sujets variés autour de quatre 
thèmes : « Il était une fois l’homme », 
« citoyenne, citoyen », « France, mode 
d’emploi », « la cité des enfants ». 
Ludique, elle vous apportera de 
nombreuses occasions d’échanges 
à travers ses panneaux illustrés 
et ses films d’animation. 
Un rendez-vous autour de la 
citoyenneté à ne pas manquer !

 Maison des familles La Mosaïque 
98 avenue François Mitterrand 
01 30 79 10 84

CITOYENNETÉ

LES SUPERS CITOYENS
DÉBARQUENT 
À LA MOSAÏQUE 

FLASHEZ POUR RÉPONDRE
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Un centre de planification, financé par 
le Conseil départemental des Yvelines, 
vous accueille sur la commune des 
Clayes-sous-Bois. Ce lieu ouvert 
aux jeunes et aux moins jeunes offre 
un service anonyme et gratuit. Vous 
pouvez y rencontrer un médecin-gy-
nécologue, obtenir des informations 
sur la contraception, la grossesse, 
l’IVG, les infections sexuellement 
transmissibles... Vous avez également 
la possibilité de vous y faire prescrire 
la pilule (délivrance gratuite pour les 
mineurs et non assurés sociaux) ou 
passer des examens médicaux (tests 
de grossesse…). Des préservatifs gra-
tuits y sont à la disposition de tous. 
Enfin, pour répondre à vos questions 
sur la sexualité, les relations amou-

reuses, la relation parent-enfant… 
une conseillère conjugale et familiale 
vous accueille, jeune ou adulte, en 
entretien individuel ou en couple. 

 Centre de planification et d’éducation 
familiale. 6 Bis Avenue Debussy aux 
Clayes-sous-Bois 
Tel : 0 801 802 803 ou 01 30 83 61 21 
Accueil téléphonique, tous les jours 
de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 
à 16h30. Consultations gratuites 
et confidentielles sur rendez-vous 
de préférence : 
• Le mardi et vendredi de 9h à 12h   
• Le mercredi et jeudi de 13h30 à 17h30 
Pour vous y rendre : Bus 44 arrêt 
Massenet / Bus 8 arrêt One Nation / 
Gare SNCF Plaisir Les Clayes

SANTÉ

conseil et écoute au centre
DE PLANIFICATION FAMILIALE

C’est désormais un rendez-vous 
très attendu des patients du ser-
vice de gérontologie du Centre 
hospitalier de Plaisir : tous les 
deuxièmes mercredis du mois, 
les élèves du conservatoire de 
Plaisir bénéficient de l’oreille 
attentive de ce public qui n’a 
plus la possibilité de se rendre 
dans les salles de concert.

Guidés par la volonté d’ouverture 
et de partage du Conservatoire 
municipal, les jeunes élèves de la 
pianiste Madeleine Claire parti-
cipent, sur la base du volontariat, 
à ce rendez-vous chaleureux et 
empreint de générosité organi-
sé en partenariat avec l’équipe 
médicale et d’encadrement de 
l’établissement.

CONSERVATOIRE

LA MUSIQUE,
véritable lien intergénérationnel

Au-delà du spectacle que 
les élèves offrent aux résidents, 
leur présence apporte une véritable 
fraîcheur lors de ces rencontres 
intergénérationnelles.
Pascal Romano, Directeur du Conservatoire 
à Rayonnement Communal

De plus en plus de démarches 
administratives se font exclusivement 
sur Internet. Pour vous former et 
être autonome, des ateliers numé-
riques vous sont proposés dans les 
Maisons des familles Flora Tristan 
et La Mosaïque.Des spécialistes 
vous y apprennent à utiliser les sites 
de l’administration et à y faire vos 
démarches en ligne.
Vendredi 23 novembre, Pôle Emploi, 
la CAF, les services des impôts 
et de nombreux autres partenaires 
seront présents à la Cité des Métiers 
de SQY à Trappes pour vous aider 
dans vos démarches sur internet.
N’oubliez pas de vous munir de votre 
n° d’assuré social, fiche de salaire, 
dernier avis d’imposition, etc.

 Grand showroom des démarches 
en ligne - Vendredi 23 novembre 
de 9h30 à 13h à la Cité des Métiers, 
1 rue des Hêtres - 78190 Trappes  
Inscription au 01 34 82 82 61

DÉMARCHES EN LIGNE

UNE AIDE POUR
PASSER AU NUMÉRIQUE
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La Semaine du handicap, c’est 
l’occasion pour chacun d’être 
sensibilisé aux différents types 

de handicaps. Du 26 novembre au 
1er décembre, au travers d’actions 
mises en place par la ville et ses 
partenaires, vous pourrez prendre 
conscience des problématiques 
que le handicap peut impliquer 
dans la vie quotidienne. 
Ateliers, spectacles, animations… 
Retrouvez l’intégralité du programme 
de la Semaine du handicap sur 
ville-plaisir.fr
Zoom sur quelques animations 
qui vous attendent :

Expérimentez
un spectacle dans le noir ! 
Le Conservatoire et l’association 
Valentin Haüy vous proposent un 
spectacle d’une trentaine de minutes 
regroupant plusieurs formes d’ex-
pression artistique (musique, théâtre, 
danse). L’expérience consistera à 
assister dans un premier temps à ce 
spectacle puis à le « vivre » en situa-

UNE SEMAINE
POUR CHANGER NOTRE REGARD

SUR LE HANDICAP
tion de cécité, les yeux bandés. Un 
temps d’échange sur cette expérience 
inédite vous permettra de partager vos 
ressentis. Pendant cette soirée, des 
ateliers de mise en situation de cécité 
seront également proposés : parcours 
avec une canne les yeux bandés, dé-
gustation dans le noir, etc. 

 Mercredi 28 novembre à 20h  
au Théâtre Robert Manuel. Tout public. 
Sur inscription sur le site : ville-plaisir.fr 

Une semaine d’handisport 
pour les scolaires 
Du 26 au 30 novembre, plus de 500 
élèves des écoles élémentaires et des 
colléges de la Ville se rencontreront au 
Palais des Sports à l’occasion d’ate-
liers encadrés par les Éducateurs 
Territoriaux des Activités Physiques 
et Sportives (ETAPS). Au programme : 
football en situation de cécité partielle, 
lecture labiale sous forme de jeu, 
parcours gymnique en situation de 
handicap physique ou encore handball 
et course d’orientation en fauteuil 

roulant. L’occasion d’être confronté 
aux différents types de handicaps et 
à la nécessité d’aborder la pratique 
sportive autrement en adaptant 
son comportement pour dépasser 
les difficultés rencontrées. Cette 
semaine de sensibilisation vise à 
modifier la perception du handicap 
chez les jeunes et que cette prise 
de conscience perdure au-delà des 
terrains de sport. 

Aborder le handicap 
avec les tout-petits 
Du côté des médiathèques, un spécial 
Cont’enzic sera proposé aux jeunes 
enfants dans le cadre de la Semaine 
du handicap. Des albums qui abordent 
le thème de la différence et du regard 
de l’autre seront lus et mis en musique 
par deux médiathécaires. Les petits 
découvriront l’histoire d’une fourmi 
pas comme les autres et d’autres 
histoires tout aussi étonnantes ! 

 Mercredi 28 novembre à 11h 
au Théâtre Robert Manuel. 
À partir de 4 ans - entrée libre
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Pour finir l’année en beauté, 
la Maison Rousseau vous a concocté 
un programme riche en animations 
et en sorties. Retrouvez l’intégralité 
du programme à la Maison Rousseau 
ou sur le site de la ville : ville-plaisir.fr

SÉNIORS

DEMANDEZ
LE PROGRAMME ! 

Sortie au centre aquatique 
de Montigny-le-Bretonneux
Profitez du bassin sportif, 
mais également de l’espace ludique 
avec sa rivière, son coin aqua-tonus, 
sa banquette hydro-massante 
et sa douche forte.

 Les vendredis 16 et 30 novembre. 
Sur inscription, 7.50 €

Visite privée du Musée 
Yves-Saint-Laurent 
Un voyage privilégié vous attend 
en accédant par l’entrée historique 
de la maison de couture, pour vous 
conduire jusqu’aux somptueux 
salons. Vous découvrirez également 
l’exposition temporaire « L’Asie 
rêvée d’Yves-Saint-Laurent » à travers 
une cinquantaine de modèles.

 Le mardi 4 décembre. 
Sur inscription, 29 €

Maison Rousseau 
14 rue Jean-Jacques Rousseau 
01 30 55 00 06 ou 01 34 59 37 61 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.  
maison-rousseau@ville-plaisir.fr

2 RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

Pendant les vacances scolaires de 
Noël, Le service jeunesse de la ville 
vous propose un séjour de deux jours 
et une nuit au Futuroscope. Ce parc 
à thème technologique et scientifique 
offre des attractions et des spectacles 
uniques mélangeant approches sen-
sorielles et projections d’images.

 Réservé aux enfants des accueils 
de loisirs et des points accueil. 
Infos et tarifs : 01 30 79 61 36 
Inscriptions au guichet unique 
à la Mairie. Nombre de places limité. 

JEUNESSE

CAP SUR
LE FUTUROSCOPE !

Le cerveau est un muscle qui se travaille ! Alors, si vous aussi 
vous souhaitez faire travailler votre mémoire, les ateliers de 
« gymnastique cérébrale » animés par Brain Up Association 
vous aideront à atteindre votre objectif. Grâce à des exercices 
ludiques, vous serez invité à vous creuser les méninges avec 
d’autres participants. De précieux conseils, idées et tech-
niques vous seront délivrés au cours des ateliers. 

 Les Ateliers du PRIF (Prévention Retraite Ile de France) 
à destination des Seniors adhérents de la Maison Rousseau. 
Tous les vendredis jusqu’au 25 janvier 2019 (excepté les 
28 décembre et 4 janvier) de 14h30 à 16h - Animation gratuite. 
Maison Rousseau.14 rue Jean-Jacques Rousseau 
01 30 55 00 06 - maison-rousseau@ville-plaisir.fr

MAISON ROUSSEAU 

la mémoire,
ça se travaille 
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Les fêtes de Noël approchent à 
grands pas ! Cette période est 
toujours particulièrement ma-

gique pour les petits comme pour 
les grands. Une ambiance féerique 
s’installera bientôt dans la ville 
pour égayer votre fin d’année ! 

Un nouveau show visuel
à ne pas manquer ! 
à partir du 24 novembre, l’église Saint-
Pierre prendra vie à la nuit tombée, 
sous vos yeux ébahis ! Entre lumière et 
musique, un nouveau mapping vidéo 
habillera la façade de l’édifice. Grâce 
à cette technique de projection de vi-
déos sur monument, l’histoire de la 
ville vous sera racontée à travers les 
époques sous forme de quatre scéno-
graphies. Découvrez le Plaisir d’hier 
et d’aujourd’hui avec ses personnages 
et lieux symboliques : François 1er et 
Anne de Pisseleu, sa favorite, le prieu-
ré, les rus Maldroit et Sainte Apolline 
prenant leur source à Plaisir…
Ce voyage historique et poétique a été 
réalisé par Light Event Consulting qui 
compte, parmi ses nombreuses réali-
sations, la Fête des Lumières à Lyon 
ou encore la mise en lumière de la 
Villa Médicis à Rome.  

ÉVÉNEMENT

PLAISIR 
PRÉPARE NOËL

Pains d’épices et tours de piste
à Plaisir ! 
Ne manquez pas le Marché de Noël et 
sa patinoire gratuite offerte par la Ville 
les 8 et 9 décembre au cœur du parc 
du Château, le spectacle de Noël au 
Théâtre Espace Coluche offert par la 
Ville aux enfants plaisirois les 22 et 23 
décembre, etc.

 Retrouvez le programme complet 
en ligne sur ville-plaisir.fr pour un mois 
de décembre plein de magie ! 

Dès le 16 novembre et jusqu’au 
24 décembre (17h), la boîte-aux-lettres 
officielle du Père-Noël sera installée 

dans le parc de l’Hôtel-de-Ville. 
N’oubliez pas de mentionner vos 

noms, prénoms et adresse : 
le Père-Noël en personne 

vous répondra ! 

AVIS À TOUS LES ENFANTS :

déposez vos listes
de cadeaux au père-noël ! 

comment 
ça marche ?

Plus vrai que nature ! 
En réalité augmentée, le Père-Noël et 
ses lutins seront plus vrais que nature ! 
Une borne interactive sera installée 
Place du marché. Avec votre smart-
phone, vous pourrez vous prendre en 
photo, au milieu du décor bien réel, 
installé par les services de la Ville. 
Vous verrez alors apparaître des petits 

personnages qui viendront animer vos 
photos. Postez-les sur les réseaux so-
ciaux avec le hashtag #PlaisirFeteNoël : 
buzz assuré ! 
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La vaccination vous 
permet de vous pro-
téger contre certaines 
maladies infectieuses 
telles que le tétanos 
la rougeole, la coque-
luche, la méningite, 
etc.
Tous les 1ers mardis 
du mois, la Maison 
des familles la Mo-
saïque tient une per-
manence vaccinale 
gratuite ouverte à 
tous, dès l’âge de 2 
ans, de 17h à 18h30 
et sans rendez-vous. 

Pour vous aider à 
faire le point sur vos 
vaccins, vous pouvez 
créer votre carnet de 
vaccination électro-
nique sur mesvac-
cins.net

 Maison des familles 
La Mosaïque 
98 avenue François 
Mitterrand à Plaisir. 
Renseignements au 01 
30 22 42 36 
En savoir + sur vacci-
nation-info-service.fr 

SANTÉ

VENEZ VOUS FAIRE
VACCINER GRATUITEMENT !

ENVIRONNEMENT 

Construire ensemble,

Venez co-créer des bacs potagers qui seront installés 
dans différents quartiers de la ville. Au programme : démontage 
de palettes, découpe de planches et assemblage des éléments 
de façade. N’attendez plus : venez avec vos amis, vos outils 
et votre bonne humeur pour faire de ce chantier participatif, 
une réussite ! 

 Samedis 17 novembre et 1er décembre de 10h à 12h à la Ferme 
du Buisson – 2094 rue Jules Régnier – Plaisir 
Chantier gratuit et ouvert à tous, organisé par Plaisir en Transition - 
Infos et inscriptions : plaisirentransition@gmail.com

Pour que cet espace réponde 
pleinement aux attentes des 
habitants, la ville s’est engagée 

dans une démarche de co-construc-
tion entamée lors d’un premier 
atelier le 16 octobre à la Maison 
des Sports. 

Une cinquantaine de personnes a 
répondu à l’appel de la mairie pour 
imaginer l’avenir de ce poumon vert de 
4 hectares situé en plein cœur du quar-
tier de l’Aqueduc. Jeunes, personnes 
âgées, famille, membres d’associations… 
La diversité des profils présents dans 
la salle a permis d’aborder de manière 
très constructive les propositions 
élaborées conjointement par un bureau 
d’études et par l’audience elle-même. 
Du terrain de boules au stationnement 
pour vélo, tous les sujets ont été passés 
au crible !

Les échanges ont été fructueux et, 
au fil de la soirée, plusieurs idées fortes 
se sont dégagées. On retiendra notamment 
le souhait que le Parc des 4 Saisons 
reste un lieu destiné à la promenade, 
un lieu qui rassemble toutes les gé-
nérations. Les participants appellent 
également à une réflexion sur la com-
plémentarité des équipements du Parc 
avec ceux des autres espaces verts de 
la ville. Enfin, pour une majorité d’entre 
eux, la ville doit veiller à ce que la tran-
quillité publique soit maintenue dans 
ce lieu partagé de tous.

Ces idées seront approfondies lors 
d’un second atelier de co-construction 
ouvert à tous le 29 novembre à 20h à la 
Maison des Sports, rue de Geesthacht. 

 Retrouvez le compte-rendu complet 
sur : ville-plaisir.fr

LE PARC DES 4 SAISONS 
fera bientôt peau neuve !

POUR CONSOMMER DURABLE
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Alors qu’une commune sur six a augmenté ses impôts locaux, afin de compen-
ser la baisse des aides de l’État, cette année encore, Plaisir a fait le choix de ne 
pas les augmenter. La taxe d’habitation est fixée à 14,56% alors que la moyenne 
départementale de cet impôt est de 19,97%. En plus de ne pas faire évoluer la 
part communale de cette taxe, la Ville a souhaité maintenir les « abattements » 
qui allègent de 10% la fiscalité pour tous les foyers et de 15 à 20% pour « charge 
de famille ». À Plaisir, 12 219 foyers sont soumis à cette taxe. 44,1% des foyers ne 
sont pas redevables de cet impôt.

 Rappel de la date limite de paiement de la taxe d’habitation : le 15 novembre 
pour les paiements par chèque et le 20 novembre pour le paiement en ligne.

FINANCES

PLAISIR N’AUGMENTE PAS
SA PART DES IMPÔTS LOCAUX 

Ce maintien est possible 
grâce aux efforts sur les frais 
de fonctionnement et à la traque 
continue aux économies.
Patrick Ginter - Adjoint délégué aux Finances 

et à la Commande publique

La nouvelle maison médicale « MEDICAL SKY 78 » vient 
d’ouvrir ses portes, au pied du futur Open Sky. Accompagné 
dans son implantation par la Ville, le nouveau bâtiment 
accueille d’ores-et-déjà un laboratoire d’analyses ainsi 
qu’un centre d’imagerie médicale. Ce centre réalise radio-
graphies, IRM, scanners, mammographies, échographies, 
ostéodensitométries, infiltrations et biopsies. Un partena-
riat public-privé avec le Centre hospitalier de Plaisir permet 
également de proposer IRM et scanner. Dans les semaines 
à venir, des dentistes rejoindront leurs cabinets flambants 
neufs. En plus des soins courants, les praticiens assure-
ront aussi des traitements d’orthodontie et de chirurgie 
dentaire. Enfin, de nouveaux gynécologues y proposeront 
également des consultations. 

 Medical Sky 78 - 40 rue Pierre Mendès France 

UNE NOUVELLE MAISON MÉDICALE
 OUVRE SES PORTES

VOS ÉLUS À
VOTRE ÉCOUTE 

Le dimanche
25 novembre, 

venez rencontrer
vos élus qui seront

présents sur le 
marché de 10h à 12h

EN BREF
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C’est le nom de la 4e et dernière fresque que les peintres 
designers de CitéCréation ont achevé début octobre, à 
l’entrée de l’allée Saint-Just. Ce leader international en 
design mural monumental totalise 750 ouvrages réalisés 
depuis 40 ans en France et à l’étranger. Après les trois 
premières qui ornent les façades des 8, 9 et 12 allée Saint-
Just, cette nouvelle fresque fait à son tour la fierté des 
habitants du Valibout ! Cet immense dessin en trompe l’œil 
rassemble les thèmes et motifs des trois premiers inaugu-
rés en septembre 2017 : l’intimité des habitants à travers 
des scènes de la vie quotidienne et la grande richesse 
culturelle et ethnique qui caractérise le quartier. Pour 
créer ces trompe-l’œil « made in Valibout », CitéCréation 
a travaillé durant plusieurs mois avec les habitants et les 
associations du quartier pour recueillir leurs témoignages 
et leurs idées. Inscrites dans la démarche de réhabilitation 
du Valibout qui se poursuivra jusqu’en 2020, les fresques 
n’attendent que d’être contemplées ! 

DESIGN URBAIN

BIENVENUE AU VALIBOUT !
Depuis le site PEP’S, utilisez 
l’outil de signalement pour 
alerter les services de SQY 
sur le désordre ou le dys-
fonctionnement repéré sur la 
voie publique. Vous pourrez 
également vous abonner aux 
alertes en ligne pour être in-
formé des opérations de sa-
lage, de déneigement et des 
alertes météo.

 Depuis votre smartphone ou 
votre ordinateur sur peps.sqy.fr

AGGLO SQY 

POUR SIGNALER 
EN UN CLIC !

C’est une vision digne d’un 
film de science-fiction, mais 
qui deviendra peut-être 
bientôt une réalité. Imagi-
nez-vous à 8 m au-dessus 
du sol embarqué dans une 
cabine de style téléphérique. 
C’est ce que souhaite déve-
lopper l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines !
Une étude de faisabilité est 
en cours pour développer ce 
mode de transport du futur 
nommé Supraways. 
Propulsé grâce à l’éner-
gie solaire à 50 km/h de 

moyenne, il relierait la gare 
de Montigny-le-Bretonneux 
et la zone d’activité de Sainte 
Apolline de Plaisir, en pas-
sant par Trappes. Jusqu’à 
10 000 passagers par heure 
et dans chaque sens pour-
raient circuler 7j/7, 24h/24 
grâce à ces cabines aé-
riennes de 7 à 9 places.
Les résultats de cette étude 
de faisabilité permettront 
ensuite d’engager des 
études opérationnelles avec 
pour objectif, une mise en 
route à l’horizon 2021. 

TRANSPORT

UN TRANSPORT
semi-aérien du futur en projet

DÉCOUVREZ 

SUPRAWAYS EN VIDÉO

(mais en anglais...) 
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PENSER 

LA VILLE
QUEL VISAGE POUR PLAISIR DEMAIN ? FAUT-IL CONSTRUIRE DE 
NOUVEAUX LOGEMENTS ? COMMENT PRÉSERVER NOS ESPACES VERTS ? 
COMMENT RENDRE LA VILLE PLUS ATTRACTIVE ? COMME VOUS LE 
VOYEZ, LES QUESTIONS LIÉES À L’URBANISME SONT NOMBREUSES ET 
STRATÉGIQUES. PETIT TOUR D’HORIZON SUR LES ENJEUX AUXQUELS 
NOUS DEVONS RÉPONDRE ET LES PROJETS ENGAGÉS.

En septembre dernier, le Conseil 
municipal a voté le lancement de 
la révision de son PLU. Derrière cet 

acronyme se cache un des plus impor-
tants documents pour une commune 
puisque le Plan Local d’Urbanisme fixe 
les règles d’urbanisme applicables 
sur la ville pour les années à venir. 
Si une révision, et non pas une simple 
modification, est engagée, c’est qu’il s’agit 
de repenser en profondeur le visage 
que nous souhaitons donner à Plaisir. 
Parmi les grands axes dévoilés, cette 
révision du PLU, engagée avec l’agglo-
mération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
doit permettre de mieux répondre 
aux besoins de logement des Plaisirois, 
stopper le mitage des terres agricoles, 
mieux intégrer les futures constructions 
dans leur environnement, renforcer 
la mixité sociale ou encore créer un 
véritable centre-bourg. 
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Plaisir est un très vieux village qui fut 
certainement habité dès les temps 
préhistoriques. Mais il faut remonter 
au début de notre ère pour y détecter 
les premières traces d’une présence 
humaine, à La Boissière.

Depuis son origine, le nom de la 
commune est synonyme de bien-être. 
Issue du latin placere, qui signifie 
plaire, le nom de notre ville fut 
sans nul doute choisi en référence à 
l’aspect plaisant du lieu. Le prieuré, 
autour duquel fut bâti le village, 
daterait du VIIIe siècle. En 1894-1895, 
le propriétaire des lieux rase la plu-
part des anciens bâtiments et y fait 
construire la maison bourgeoise qui 
abrite désormais l’Hôtel de Ville.

L’essor de Plaisir
À la fin du XVIIIe siècle, le territoire 
s’étend sur 1 980 hectares. 
La population avoisine alors le millier 
d’habitants, répartis dans les sept 
hameaux : la Bretéchelle, la Boissière, 
le Buisson, la Chaîne, le Village, 
les Petits-Prés et les Gâtines.

En 1862, l’apparition d’une ligne de 
chemin de fer ainsi que l’installation 
d’un dépôt de mendicité, qui devien-
dra rapidement un asile départemen-
tal pour toute la Seine-et-Oise, vont 
définitivement transformer la ville. 

Plaisir d’aujourd’hui
Dans les années 1960, pour faire face 
au développement rapide de l’agglo-
mération parisienne, le gouvernement 
décida de créer plusieurs villes nou-
velles autour de Paris. À l’ouest, le choix 
se porta sur le site de Saint-Quentin, à 
l’époque très peu urbanisé, hormis la 
petite ville de Trappes. En 1972, Plaisir 
fait partie des 11 communes regrou-
pées au sein de la ville nouvelle de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Entre 1960 et 1974, sa population est 
multipliée par quatre. Plaisir prend 
son essor économique avec l’installa-
tion d’entreprises : Hesnault en 1961, 
Bertin en 1963, Decaux en 1972 et 
Auchan en 1975. Les résidences se 
construisent avec les domaines des 
Gâtines, de la Boissière puis de la 
Bataille dans les années 60. À partir 
de 1970, suivent les Ébisoires, le Petit 

Bontemps, le Valibout, la résidence 
Gabrielle, la Haise, le Vieux Moulin 
puis l’Aqueduc.
Afin d’échapper à une explosion 
de la population qui prévoyait 80 000 
habitants sur notre commune, Plaisir 
quitte la ville nouvelle, en 1983, 
en cédant la Clef-de-Saint-Pierre 
à Élancourt. 

Demain se dessine maintenant
Depuis les années 2000, la Ville a sta-
bilisé son urbanisation. La population 
communale a augmenté de 2,86%1, 
entre 2000 et 2015, contre 10% au ni-
veau national. En septembre dernier, la 
Ville lance la révision de son PLU pour 
mieux connecter les quartiers entre 
eux, créer un véritable centre-bourg 
avec des commerces attractifs, proté-
ger le patrimoine naturel et architectu-
ral et préserver les espaces naturels et 
agricoles. Voilà les défis à relever pour 
construire le Plaisir de demain.

 Service des archives municipales  
249 rue Romain Rolland - 01 30 54 63 14

1. Population selon le sexe et l’âge quinquennal 
de 1968 à 2015, INSEE

qui se construit au fil des siècles
Avant d’atteindre les 32 000 habitants et le visage que nous lui connaissons, 

notre ville a connu de nombreuses mutations au fil du temps. Habité dès le début 
de notre ère, Plaisir est d’abord un village composé de hameaux. Il se développe, 

d’abord avec l’arrivée des chemins de fers, puis, dans les années 60, avec les plans 
d’aménagement du territoire menés par l’État. 

UNE VILLE

LE DOSSIER DU MOIS

14



DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL

Quel est l’état des lieux ?
C’est la photographie de la ville.

Il analyse les atouts et contraintes 
sous tous ces angles : 

habitat, population, paysage, 
équipements, économie

…

PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES (PADD)
Quel projet pour Plaisir ?

Pièce principale du PLU, le PADD 
formalise les choix retenus par 

la ville. Il décline des orientations 
concrètes pour le développement 

futur de la ville.

Le vote du Conseil munici-
pal du 25 septembre der-
nier, marque le lancement 
d’une procédure d’environ 
3 ans pour réviser le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) 
de la ville. Il s’agit de redé-
finir, en collaboration avec 
l’agglomération et la parti-

cipation des habitants, les 
grands principes d’aména-
gement de Plaisir pour les 
quinze prochaines années. 
Le nouveau PLU devrait être 
applicable à partir de 2022. 
L’esprit du projet engagé 
peut être résumé en 3 axes 
stratégiques.

LES GRANDES ÉTAPES
DE LA RÉVISION DU PLU

ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT, ZONAGE 

ET RÉGLEMENT
Où et comment construire ?
Il détermine les zones délimitées 

dans un plan de zonage et 
précise les règles de construction 

spécifiques à chaque secteur.

ARRÊT DU PLU, ENQUÊTE 
PUBLIQUE ET APPROBATION

Des avis avant adoption ?
Le PLU est arrêté par SQY 
avant enquête publique. 

Il est ensuite soumis à l’approba-
tion définitive du Conseil municipal. 
Une fois voté, le PLU devient légal 

et opposable à tous.
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LE PLU REPENSÉ
POUR MIEUX PROTÉGER

Afin de lutter contre l’étalement urbain, il s’agira essen-
tiellement de rendre inconstructibles les espaces naturels 
et agricoles. Il est également prévu de remettre la nature 
au cœur de la ville en valorisant les parcs, espaces verts 

et les liaisons douces, mais aussi en redonnant de l’espace 
et de la visibilité au ru.

PRÉSERVER
LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES. 

VEILLER
À LA MAITRISE ET À L’HARMONISATION DE L’URBANISATION

RECRÉER
UN VÉRITABLE CENTRE-VILLE

Le futur PLU préconisera de « construire la ville sur 
la ville ». Il devra permettre de lutter contre les logiques 

de quartiers au profit d’une ville mieux reliée et plus 
harmonieuse. Le PLU valorisera également les caracté-
ristiques des différents quartiers : pavillonnaire, collectif, 
parc d’activités… Les futures constructions devront ainsi 

s’inscrire et préserver le paysage urbain existant.

Plaisir dispose d’un centre-historique pittoresque mais qui 
ne parvient plus à jouer son rôle. Dans le cadre du prochain 

PLU, les aménagements entrepris dans le centre-ville 
devront élargir son périmêtre, le reconnecter au reste de 
la ville et offrir des commerces de proximité, des lieux de 

convivialité et de culture, des services publics accessibles....

POUR COMPRENDRE LES ENJEUX
DE L’ÉTALEMENT URBAIN
(Un jour en France-Arte-16/09/2017)

EN COURS

2020

2021

2022
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LES GRANDS PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT
Trois grands secteurs sont d’ores et déjà concernés par des projets 
d’aménagement structurants. Certains, comme la construction 
du nouveau centre commercial Open Sky, menée par la Compagnie 
de Phalsbourg, sont déjà en cours. D’autres sont au stade d’études 
et menés conjointement par la ville et l’agglomération.

Une réflexion sur la requalification 
urbaine du centre-ville a été 
lancée, dès 2016. Des études 
urbaines ont alors été engagées 
sur les trois secteurs du centre-
ville : le quartier du Valibout, 
la zone de l’hôpital et le centre 
historique. Durant l’année 2017, 
habitants, commerçants, parte-
naires et élus de la ville ont été 
sollicités afin de donner leurs 
avis et préconisations pour créer 
un centre-ville répondant à leurs 
attentes.

La réflexion s’est articulée autour 
de quatre axes : l’organisation de la 
circulation piétonne, vélo, automo-
bile – l’aménagement des espaces 
publics et paysagers – la mixité 

sociale et des usages – la redyna-
misation du commerce. 
Pour le secteur Valibout, une étude 
pré-opérationnelle est, à présent, 
en cours. Elle nous permettra de 
définir les orientations d’aména-
gement ainsi que de nous assurer 
de la faisabilité du projet auprès 
des différents acteurs (État, bail-
leur…). Les études pré-opération-
nelles du centre-historique et du 
secteur de l’hôpital seront lancées 
dès l’année prochaine et devraient 
se dérouler sur une période de 
deux ans. Les premiers coups de 
pioches de ce grand chantier de 
restructuration du centre-ville sont 
envisagés à l’horizon 2022, une fois 
le nouveau PLU adopté.

RECRÉER UN VRAI CENTRE-VILLE

Le service urbanisme de la ville est là pour vous accompagner 
jusqu’à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire.

 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.

VOUS AVEZ 
UN PROJET 

DE CONSTRUCTION
OU D’EXTENSION ?

LE DOSSIER DU MOIS
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Pourquoi avoir lancé 
une révision du PLU ?
Au milieu des années 2000, 
Plaisir a vu sa population diminuer. 
Aujourd’hui, nous remontons 
tout juste la pente, mais, si nous 
voulons garder population et 
jeunesse, il faut maîtriser davan-
tage le développement urbain, 
anticiper l’avenir pour savoir où 
nous allons et ne pas subir divers 
projets immobiliers. 

Quel est l’objectif du projet 
d’aménagement du centre-ville ?
Nous engageons cette requali-
fication pour dessiner une ville 
plus attractive avec davantage de 
commerces de proximité mais 
aussi une ville plus écologique. 
De manière générale, notre am-
bition est de bâtir sans consom-
mer de nouveaux espaces 
naturels et agricoles, de valoriser 
le potentiel de ce qu’on appelle 
les trames vertes et bleues que 
sont le Ru et la promenade de 
l’Aqueduc et de préserver notre 
patrimoine historique.

QUESTIONS À...

Joséphine 
KOLLMANNSBERGER 

Maire de Plaisir

UN FUTUR PÔLE D’EXCELLENCE 
AU SUD DE PLAISIR

UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LES SABLONS

Les travaux du futur centre commercial Open Sky 
avancent à grand pas. Situé au nord-est de la com-
mune, ce projet ultra-moderne se construit sur le 
site précédemment occupé par la galerie mar-
chande des Sablons fermée depuis plus de 10 ans. 
À l’heure où le développement du commerce en 
ligne met à mal les centres commerciaux, ce projet 
d’envergure, mené par un promoteur privé, la 
Compagnie de Phalsbourg, propose une nouvelle 
approche alliant commerce, loisir et urbanisme. 
Réalisé en partie à ciel ouvert, ce centre commer-
cial comprendra une trentaine de boutiques, des 
restaurants mais aussi un cinéma multiplexe de 9 
salles. Ce chantier prévoit également la rénovation 
de la place du Commerce et l’avenue des Sablons.

Bénéficiant d’une situation stratégique, aux 
portes du Technopôle de Paris-Saclay, les 
parcs d’activités de Sainte-Apolline et des 
Gâtines disposent d’un fort potentiel de dé-
veloppement, comme le confirme une étude 
réalisée par le cabinet DELOITTE, en 2016.
Cette étude a également mis en évidence 
l’intérêt d’une réflexion à l’échelle d’un futur 
grand pôle d’activités « SQY High Tech » 
qui s’étendrait sur 4 communes : Plaisir, 
Elancourt, Trappes et les Clayes-sous-Bois. 
Ce parc d’affaires, nouvelle génération, offrira 
aux entreprises présentes ou nouvellement 
implantées un standard élevé de prestations, 
de services, d’équipements tel que le futur 
réseau de transport semi-aérien Supraways. 
Le chantier, piloté par SQY, devrait être lancé 
en 2020.
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NOUVEAUX LOGEMENTS

ANTICIPER POUR
MIEUX MAITRISER

Contrairement aux idées reçues, 
pour qu’une ville maintienne sa population, 

ses écoles ainsi que ses commerces, 
elle doit pouvoir accueillir de nouveaux 

habitants et donc de nouvelles constructions. 
Aujourd’hui à environ 32 000 habitants, 

l’objectif affirmé de Plaisir est 
de ne pas dépasser 35 000 habitants.

Présentation des constructions en cours.

25

4

3
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Résidence Guy de Maupassant
1-11 rue Jules Verne
129 logements
Parkings en sous-sol

Domaine Villa Verde
45 rue Pierre Curie
280 logements sur 3 niveaux
Parkings en sous-sol
2 commerces en RDC

Carré Bergame
21-33 Rue de la Gare
280 logements sur 4 niveaux
Parkings en sous-sol
Commerces en RDC

La Canopée
1585 rue de la Boissière
41 logements sur 3 niveaux
Parkings en surface et en 
sous-sol

Villa Linosa
Chemin de la Jarrie
69 logements sur 3 niveaux
Parkings en sous-sol

Placidio
1 avenue Marc Laurent
81 logements sur 4 niveaux
dont la gendarmerie réhabilitée
Parkings en surface et sous-sol

1
2

3 4

5
6
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Elles se sont rencontrées à Plaisir 
et ne se quittent plus depuis l’âge 
de 15 ans. Aujourd’hui, Justine 

et Marianne, toutes deux 21 ans, 
se lancent dans un défi inattendu : 
livrer des fournitures scolaires pour 
les écoliers défavorisés du Maroc 
au volant de leur Renault 4L. 

Si aujourd’hui les deux jeunes 
femmes sont parties faire leurs 
études en Bretagne pour l’une et en 
Normandie pour l’autre, toutes deux 
partagent encore une franche ami-
tié, la passion du cheval, le goût des 
voyages et un bout d’histoire com-
mune avec la ville de Plaisir. Origi-
naires des Gâtines, les deux amies 
ont vécu une adolescence paisible 
à Plaisir… Et ont maintenant soif 
d’aventure.

Quand Justine a appelé Marianne à 
la rentrée pour lui demander si elle 
serait partante pour former un équi-
page lors de l’édition 2019 du raid 4L 
Trophy, cette dernière n’a pas hésité 
très longtemps. Ni une, ni deux, les 
amies se sont mises à compulser 
les petites annonces pour trouver 
la 4L d’occasion qui leur permettra 

de participer à la course, objectif : 
traverser l’Espagne et le Maroc en 4L 
pour livrer des fournitures scolaires 
pour l’association Enfants du désert. 
Chaque année, ce sont plusieurs 
tonnes de matériel qui parviennent 
aux écoliers marocains défavorisés 
pour les aider à apprendre dans de 
meilleures conditions.

Les deux amies se sont lancées au 
porte-à-porte pour démarcher les en-
treprises locales. Si elles n’ont pas eu 
beaucoup de succès auprès des mul-
tinationales difficilement accessibles, 
c’est grâce aux PME qu’elles ont 
trouvé la majorité de leurs soutiens : 
un fleuriste, une épicerie ou encore 
un marchand de fruits et légumes 
de Plaisir.

Le jeune équipage féminin est à pré-
sent gonflé à bloc, prêt à vivre cette 
aventure humaine et solidaire. Ren-
dez-vous en février 2019 pour suivre 
jour après jour le défi de Marianne 
et Justine sur les réseaux sociaux.

 Suivez l’aventure de Marianne 
et Justine :  EM’barque INSA’ble - 
4L Trophy 2019 /  @embarqueinsable

L’AVENTURE EN 4L !

> Marianne Briel et Justine Serise, 
en lice pour le 4L Trophy 2019

Vous donnez de votre temps 
pour les autres ? Vous avez 
un talent que vous souhaitez 
partager ? Vos passions vous 
amènent à vous dépasser ? 
L’une de vos connaissances 
a du talent ou fait quelque 
chose d’exceptionnel dans 
la ville, votre quartier…? 
Dites-le !

La Mairie prépare une expo-
sition mêlant photo et vidéo 
dans laquelle elle souhaite 
mettre à l’honneur les habi-
tant « qui font plaisir ». Cette 
exposition qui sera répartie 
dans l’ensemble de la ville 
sera l’occasion d’en découvrir 
toute la richesse humaine.

Pour participer ou proposer 
une candidature, écrivez-nous 
par e-mail ou par courrier 
en précisant bien le nom 
de la personne concernée, 
en quelques mots pourquoi 
vous pensez que cette personne 
est exceptionnelle ainsi que 
ses coordonnées téléphoniques 
pour que nous puissions 
la contacter.

 culture@ville-plaisir.fr 
Direction des affaires culturelles 
282 rue de la Bretechelle  
78370 Plaisir

PLAISIR 
MET SES HABITANTS
À L’HONNEUR  

ILS FONT PLAISIR
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La piscine des Clayes-sous-Bois / 
Plaisir va fermer.

FAUX !
Même s’il est vrai qu’il ne s’agit pas 
d’un équipement de dernière généra-
tion, la fermeture de la piscine 
intercommunale Salvador Allende 
n’est pas à l’ordre du jour. 
Du bébé nageurs, à la plongée 
sous-marine, plusieurs associations 
y proposent de nombreuses activités 
qui font le plein. De plus son ham-
mam-sauna offre un espace détente 
très prisé après quelques longueurs 
de nage. En club, en famille, entre 
amis, ou en solo, vous êtes nombreux 
à vous y rendre !

Le maire aurait pu choisir 
de modifier le PLU plutôt que 
de le réviser.

FAUX !
Il est vrai que la modification d’un 
PLU est une procédure plus rapide 
(quelques mois au lieu de plusieurs 
années), mais elle ne permet de mo-
difier le PLU que sur quelques points 
précis. Or, le projet de révision prévoit 
une modification en profondeur 
de notre PLU avec par exemple l’arrêt 
du mitage des terres agricoles, le 
changement des règles de constructi-
bilité pour limiter la densité ou encore 
la préservation des bâtiments qui 
présentent un intérêt architectural 
et historique. 

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  Inauguration des terrains synthétiques le 20 octobre par Madame le Maire, entourée des élus, associations et de nombreux fans de foot. 
2  80 séniors ont découvert les merveilles de l’Andalousie lors d’un séjour organisé par la Maison Rousseau. 3  Dans le cadre de Vigipirate, 
le parking de l’école Jantet s’éloignera de quelques mètres du bâtiment. Les travaux sont en cours.

1

2

3

VU & ENTENDU
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Bien connu pour son accent et ses envolées passionnées, 
le commentateur vedette du basket sur Canal +, était pré-
sent au Gymnase Léo Lagrange, le 6 octobre dernier, pour 
parrainer l’école de mini basket du Plaisir Basket Club. 
Tout juste rentré d’Espagne, où il commentait la Coupe du 
Monde de basket féminin, celui qui fût également basket-
teur professionnel NBA, a dispensé de nombreux conseils 
aux jeunes pousses.
Particulièrement disponible et d’une extrême bienveillance, 
George Eddy s’est prêté de bonne grâce aux traditionnelles 
séances photos avec les petits mais aussi les plus grands. 
Admiratifs et très attentifs, les jeunes basketteurs ont im-
médiatement appliqué les conseils puisque l’équipe a rem-
porté tous les matchs du week-end ! C’est ça la magie de 
Monsieur Eddy…

BASKET

LA STAR DU BASKET, 
George Eddy PARRAIN
DE L’ÉCOLE DE MINI BASKET

Après une rentrée difficile et 5 défaites 
consécutives dans le championnat 
de Rugby de Fédérale 2, les Plaisirois 
ont réussi à dominer le Paris Université 
Club à domicile. Le score est sans 
appel : 28 à 8. « Il fallait absolument 
une victoire et l’équipe avait à cœur 
de bien faire les choses » témoigne 
François Levillain, Capitaine 
de l’équipe du Plaisir Rugby Club. 
Avec cette victoire, Plaisir quitte 
la place de lanterne rouge. « Nous 
sommes encore tout jeunes à ce 
niveau-là. Ça demande beaucoup de 
travail, de sacrifice et d’abnégation ». 
Parions que leurs efforts payeront 
et souhaitons à notre équipe de 
poursuivre dans cette dynamique !

Ils seront plus de 300 gym-
nastes en provenance de toute 
l’Ile-de-France à s’affronter 
en individuels samedi 1er et 
dimanche 2 décembre au 
Palais des Sports de Plaisir. 
La compétition promet d’être 
intense car cette manche déci-
sive permettra de se qualifier 
pour le championnat national 
de gymnastique rythmique 
qui débutera dès le mois de 
janvier 2019. Vous pourrez 

venir supporter la vingtaine de 
gymnastes de l’Etoile Gym-
nique Plaisiroise engagés dans 
la compétition au Palais des 
Sports qui sera ouvert à tous 
pour cette occasion. 

 Palais des sports Pierre de 
Coubertin, 10 Avenue de Gees-
thacht. Samedi 1er décembre 
de 13h à 20h. Dimanche 2 
décembre de 9h à 17h. Horaires 
sous réserve. Entrée libre.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

L’ÉTAPE DÉCISIVE 
AVANT LE CHAMPIONNAT DE FRANCE !

RUGBY

PREMIÈRE VICTOIRE
POUR PLAISIR 
EN FÉDÉRALE 2

SE BOUGER
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Je participe tous les ans. 
Ça fait partie d’un cursus 
d’entrainement et puis c’est 
aussi l’occasion de courir dans 
un cadre magnifique.
Romain, participant.

Le soleil n’était pas le seul 
à être au rendez-vous de la 
4e édition du Run and Bike. 
Vous étiez plus de 450 à vous 
être rendus, dans le cadre 
somptueux du parc du Châ-
teau, pour alterner course à 
pieds et vélo en duo. Quatre 
départs de courses ont été 
donnés tout au long de la 
journée. Pour la seule dis-
tance de 15 km, 162 départs 
ont été enregistrés. Notons 
également que les jeunes 
n’étaient pas en reste 
puisque 132 participants 
étaient âgés de 6 à 17 ans.

Enfin, nous ne pouvons 
revenir sur cette édition sans 
saluer l’équipe d’organisa-
tion et particulièrement tous 
les bénévoles du monde as-
sociatif qui se sont mobilisés 
pour faire de cette course un 
évènement qui roule !

 Classement disponible sur 
ville-plaisir.fr, rubrique sport

Si vous êtes un vrai passionné et que vous 
aimez jouer au foot même par temps de pluie, 
vous pouvez désormais profitez du nouveau 
petit terrain synthétique qui a été inauguré 
le 20 octobre dernier au Stade Bernard Giroux.
Ce petit terrain, qui accueille de 5 à 7 joueurs, 
est en accès libre tous les jours de la semaine, 
sauf le lundi à partir de 17h30 lors de la période 
scolaire. « C’était une demande de beaucoup de 
jeunes, j’espère qu’ils en profiteront pleinement », 
précise le Maire, Joséphine Kollmannsberger, 
lors de l’inauguration. Il ne vous reste plus 
qu’à chausser vos crampons !

L’association des Résidents 
des Gâtines et du Plateau 
de Plaisir propose à tous 
ses adhérents, deux fois 
par mois, d’allier sport et 
détente lors de randonnées 
pédestres à la découverte 
des paysages de notre ré-
gion. Dans une ambiance 
chaleureuse, vous partirez 
de bon matin pour un par-
cours d’environ 3 heures 
ponctué d’un petit encas 
à partager avec les autres 
marcheurs ! Prochains ren-

dez-vous : dimanche 18 no-
vembre, jeudi 6 décembre et 
dimanche 16 décembre. 

Activité gratuite pour les 
adhérents de l’associa-
tion. Prévoir un encas et de 
bonnes chaussures. Ren-
dez-vous à 8h30 sur le par-
king de la Salle des Fêtes 
des Gâtines, 2564, rue Jules 
Régnier.

 Adhésion : 15€ / an pour 
les Plaisirois, 20€ / an pour 
les non-Plaisirois

FOOT

UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE
EN ACCÈS LIBRE

MARCHE

RANDONNER À PLAISIR
ET SES ENVIRONS

RUNNING ET VÉLO

RETOUR SUR LA DERNIÈRE
ÉDITION DU

SE BOUGER
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SPECTACLE 
HIP-HOP LA DANSE 
COMME ACTE DE LANGAGE  
Comment atteindre le sommet 
quand on part de rien ? Les dan-
seurs du collectifs Unicypher et de 
la compagnie Black Blanc Beur se 
réunissent sur scène pour aborder 
ce sujet poignant et se confier sur 
leurs rêves, leurs objectifs, leurs 
doutes. Leur langage : la danse 
hip-hop. Laissez-vous embarquer 
par cette nouvelle génération de 
danseurs talentueux !

 Spectacle de hip-hop par ApoG – 
première création et chorégraphies 
de Boris Bodonon. 1ère partie : Collec-
tif Unicypher par la Cie Empreinte  
Vendredi 7 décembre 
Séances scolaires : 9h30 et 14h30 
Tout public : 20h45 
Tarif : 6 € 
lacledeschamps-plaisir.fr 

 collectifunicypher 
www.blackblancbeur.fr

 

Scène ouverte 
LA DANSE À L’HONNEUR  
Des groupes de danse de tous 
styles, venant des quatre coins de 
la région parisienne vous donnent 
rendez-vous sur la scène de la Clé 
des Champs avec une seule idée en 
tête : partager leur univers et leur 
énergie avec vous tout au long de 
la soirée !

 Par l’association Livity Style – 
En partenariat avec la Ville  
le samedi 24 novembre à 20h45 
Tarif : 3 €  
lacledeschamps-plaisir.fr 

 LivityStyle

 

STAGE DE DANSE 
EN RYTHME !  
L’association Livity Style vous 
propose de vous essayer ou de vous 
perfectionner au dancehall* et au 
hip-hop, aux côtés d’un danseur 
professionnel. Bonne ambiance 
et convivialité assurées !
* métissage des danses hip hop, afro, street et moderne

 Sur inscription 
Samedi 1er décembre de 14h à 18h 
14h : dancehall – 16h : hip-hop.  
lacledeschamps-plaisir.fr 

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

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.

 

JAZZ À LA CLÉ 
LE SWING DANS TOUS
SES ÉTATS 
Envie de retrouver l’insouciance 
des années folles, du Charleston 
aux envolées de Louis Armstrong ? 
Vous ne résisterez pas au Collec-
tif Paris Swing ! Ces cinq jeunes 
musiciens virtuoses, venant tous 
d’univers musicaux différents, sont 
devenus la référence de la musique 
swing à Paris en faisant vibrer les 
murs du Caveau de la Huchette, 
de la Bellevilloise ou encore du Bal 
Blomet. Le 23 novembre prochain, 
ils seront sur la scène de la Clé des 
Champs… Ne les manquez pas !

 Concert à la Clé des champs, 
le vendredi 23 novembre à 20h45. 
Tarifs : 11 € / 8.50 € / 6 € 
lacledeschamps-plaisir.fr 

 collectifparisswing
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SANS LE SAVOIR 
Vendredi 23 novembre - 20h30
Nous croyons parler, penser, 
choisir, aimer, désirer librement. Il 
n’en est rien. Nous sommes deve-
nus sans le savoir avec l’envahis-
sement de nos vies par les écrans 
des êtres sous influence. Avec 
cette danse pleine d’énergie qu’est 
le hip-hop, Messaoud Azerou tente 
d’éveiller nos consciences endor-
mies. Il raconte notre emprison-
nement, mais aussi les moyens de 
briser nos chaînes. 

 Danse, théâtre et slam 
Durée : 1h

 

L’ARBRE À SWING 
Mercredi 28 novembre - 15h30
Il était une fois, le long d’un 
chemin, à l’orée d’un bois peuplé 
d’arbres poètes, des musiciens

 

Michel Jonasz 
Samedi 1er décembre - 20h30
Michel Jonasz et Jean-Yves d’An-
gelo entament leur 3e saison de 
concerts en piano-voix ! L’alchimie 
entre le chanteur et son pianiste 
fétiche ne date pas d’hier. C’est 
ensemble déjà qu’ils ont créé les 
plus grands standards du réper-
toire de l’artiste – Joueurs de 
blues, Lucille et La boîte de Jazz 
pour n’en citer que quelques-uns. 

 Variété 
Durée : 1h30

 

FAUSSE NOTE AVEC 
CHRISTOPHE MALAVOY 
ET TOM NOVEMBRE
Vendredi 16 novembre - 20h30
Léon Dinkel se présente au Phi-
larmonique de Genève comme un 
grand admirateur du chef d’or-
chestre Miller. D’agaçant cet intrus 
devient peu à peu inquiétant, 
oppressant, dévoilant des informa-
tions sur la vie privée de Miller, sa 
famille, ses parents, son passé… 
Jusqu’à ce que les souvenirs 
refassent surface… Un face-à-face 
poignant entre Christophe Malavoy 
et Tom Novembre.

 Théâtre 
Durée : 1h30
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Infos : 01 30 07 55 50 — www.tec-plaisir.fr — 980 Avenue du Général de Gaulle

CULTURE

VOS SPECTACLES AU THÉÂTRE COLUCHE

voyageant dans les rêves, sur le 
dos des mélodies, sans souci des 
frontières… Ils nous invitent à les 
suivre dans un univers onirique 
et tendre, à vivre un dépaysement 
enchanté, loin des préoccupations 
du quotidien.

 Spectacle musical - Jeune Public  
Durée : 1h
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CONSERVATOIRE
LES FAMILLES EN 
REPRÉSENTATION 
Parents et enfants partageront 
la scène le temps d’une soirée, 
autour d’un programme concocté 
pour l’occasion. Pour la 4e année 
consécutive, le concert des familles 
rimera avec musique et complicité : 
émotion garantie ! 

 Concert des familles organisé 
par le Conservatoire - en partenariat 
avec les Maisons des Familles 
À 20h30 à la Maison des Familles 
Flora Tristan. 1 rue des Francs Sa-
blons. Entrée libreORGUE ET COSMOS

Concert de musique à thèmes 
astronomiques donné par un astro-
nome de l’observatoire de Paris et 
un astrophysicien et organiste de 
l’observatoire de Meudon. Projec-
tion sur grand écran de photogra-
phies du Cosmos commentées 
par l’astronome. Bach, Buxtehude, 
Herschel, Reger, Vierne, Delerue.

 À 16h à l’Église Saint Pierre à 
Plaisir. Tarifs : Adhérents 10 €, Non 
adhérents 15 €, Gratuit -18 ans et 
étudiants. Contact : 01 30 54 13 71 
Par l’association Orgue à Plaisir

EXPOSITION
SERGE GUARNIERI RENCONTRE 
CHRISTINE BESSON
Serge Guarnieri veut nous révéler 
dans son œuvre toute la noblesse, 
la fluidité et la générosité du « fer à 
béton » en la détournant de sa voca-
tion première industrielle. Quant à 
Christine Besson, elle observe, photo-
graphie, s’imprègne des couleurs, des 
odeurs, des lumières de la nature.

 Au Théâtre Espace Coluche. 
Entrée libre et gratuite aux horaires 
d’ouverture du Théâtre Coluche. 
Vernissage le jeudi 15 nov. à 18h

CONCERT CARITATIF
TOUS EN CHŒUR 
POUR RETINA FRANCE 
Les Amis de la Chorale du Conser-
vatoire, offriront un concert de 
musique russe et musiques 
traditionnelles, en faveur de l’as-
sociation Retina France et de la 
recherche en ophtalmologie contre 
les maladies de la vue.

 À 20h30 à l’église Saint-Pierre. 
Entrée ouverte à tous. Dons à votre 
convenance. Par l’association des 
Amis de la Chorale du Conservatoire.

THÉÂTRE
MESURE POUR MESURE
Le duc de Vienne, parti en voyage, 
a confié la régence au sérieux 
Angelo. Cet honnête homme tombe 
le masque et va se comporter en 
abominable tyran.

 De William Shakespeare. Mise en 
scène par Marie Paule Guillet. 
À 16h00. Salle de la Boissière. 
Don à votre convenance pour la 
réfection d’une école au Sénégal, par 
l’association Solidarité Ndem France.
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ARTS PLASTIQUES
LE 9E SALON DES ARTS 
OUVRE SES PORTES
Pour cette édition 2018, le Salon 
des Arts, qui se déroulera du 8 au 
16 décembre dans les communs 
du Château, mettra à l’honneur 
la sculpteure Véronique Lavenir. 
Cette artiste autodidacte vous 
fera découvrir toute la sensibilité 
qu’elle exprime à travers les corps 
et visages qu’elle sculpte dans 
son atelier. Douze autres artistes, 
peintres, sculpteurs, graveurs, 
vous présenteront également leurs 
œuvres. Le Prix du Jury ainsi que 
le Prix du Public seront remis à 
l’issue de la semaine d’exposition.

 En accès libre, tous les jours de 15h 
à 18h. Salle Armande Béjart, cour des 
Communs du Château.
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UNE CAUSERIE-LECTURE 
SUR LA POÉSIE EN LANGUE 
DES SIGNES
Musicienne et écrivain, Brigitte 
Baumié travaille à la diffusion de 
la culture poétique auprès des 
personnes sourdes et anime des 
ateliers de création poétique en 
français et langue des signes.

Elle collabore à la traduction de 
créations poétiques de la LSF vers 
le français et a mis en place avec 
l’association Arts Résonances un 
groupe de recherche sur la traduc-
tion et la création de la poésie dans 
les langues signées.

 Projection du DVD extrait du livre-
DVD Les Mains fertiles, anthologie 
de poètes sourds et muets coordon-
née par Brigitte Baumié, éd. Bruno 
Doucey, 2015. 
Salle de l’ancien restaurant (parking 
du château) - entrée libre

et aussi… BÉBÉS BOUDOIRS
Histoires de Noël en langue des 
signes pour les tout-petits, animés 
par Véronique Collas

 Mercredi 5 décembre à 10h à la 
Médiathèque de la Mosaïque. 
Inscription obligatoire
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Venez découvrir une planète mécon-
nue : la Terre. Observez la Terre sous 
l’angle astronomique avec ses pla-
nètes voisines, sa naissance et son 
évolution géologique et l’apparition 
progressive de la vie.

 À 20h30 au Théâtre Robert Manuel. 
Organisée par l’Association d’Astro-
nomie VEGA. Conférencier : Bernard 
Lelard, président de l’association VEGA  
Entrée libre et gratuite

Initiation danse Bollywood suivie 
d’un repas indien

 À 19h à la Maison de l’Aqueduc 
par l’AHAA. Renseignements 
& inscription : 06 14 42 90 84

Concours de dessin « Manga » de Noël

 De 15h à 17h30 à la Maison de 
l’Aqueduc par l’AHAA. Renseignements 
& inscription : 06 61 42 91 87 
Tarifs : 12 € fournitures comprises

Initiation avec le professeur 
de djembé dans une ambiance festive

 À 19h à la Maison de l’Aqueduc par 
l’AHAA. Renseignements 
& inscription : 06 23 61 79 73 
ahaa.catherine@yahoo.fr

Rassemblement de professionnels et 
de particuliers proposant à la vente ou 
l’échange des objets de collections.

 De 9h00 à 8h00 à la salle des Fêtes 
des Gâtines, 2564 rue Jules Régnier 
78370 Plaisir. Renseignements et ins-
cription 01 30 55 57 29 - Entrée gratuite

L’association un temps de poète 
vous accueille pour une soirée 
« café poésie ». Vous êtes atten-
dus autour d’une boisson et de 
quelques gourmandises pour 
partager un bon moment autour 
des mots. 

 De 20h à 22h à la Maison des 
Associations (près de la gare Plai-
sir-Grignon). Pour toute informa-
tion et votre réservation (places 
limitées) au 06 87 24 68 82 
untempsdepoete@orange.fr

CONFÉRENCE

UNE PLANÈTE : TERRE

DANSE

BOMBAY & SES RICHESSES

DESSSIN

MANGA

MUSIQUE

DJEMBÉ

ÉVÉNEMENT

4E BOURSE
MULTI-COLLECTIONS CAFÉ POÉSIE

UN TEMPS DE POÉTE

CONFÉRENCE

LES DESSOUS DU 36 QUAI DES ORFÈVRES

La conférence sera présentée par 
Marie-Agnès Renaud à l’occasion de 
l’exposition « Éblouissante Venise ! » 
au Grand Palais et sera illustrée par 
quelques extraits musicaux du grand 
répertoire baroque.

 À 10h au Théâtre Robert Manuel, 
Château de Plaisir - Tarif unique : 8 € 

- Par l'association Lecture et Dialogue

Matthieu Frachon, ancien grand reporter et Rédacteur en 
chef de France Soir historique, auteur de plusieurs ouvrages 
sur l’histoire de la police et le monde du crime nous fera 
pénétrer dans ce lieu mythique et nous dévoilera les secrets 
de la lutte contre le vice et le crime.

 À 14h30 au Théâtre Robert Manuel - Château de Plaisir 
Tarif : 5 € - Par l’association Lecture et Dialogue

Voici l’idée du Répar’Café : vous ap-
portez vos objets du quotidien cassés 
ou en panne (petit électroménager, 
vêtements, vélos…) et nos bricoleurs 
bénévoles leur donnent une seconde 
vie ! Et, tout cela autour d’un bon café !

 De 14h à 17h à la Maison des Familles 
La Mosaïque - 98 avenue François Mit-
terrand. Atelier gratuit et ouvert à tous, 
organisé par Plaisir en Transition
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RÉPAR’CAFÉ

JETER ? PAS QUESTION !
RÉPARONS ENSEMBLE ! 

CONFÉRENCE

VENISE AU TEMPS
DE VIVALDI ET TIEPOLO

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

NOUS NOUS INTERROGEONS sur la démarche du gou-
vernement d’élargir le fossé qui existe entre les citoyens 
au regard de l’impôt, des impôts directs, sans oublier la 
CSG et autres taxes nouvelles et particulièrement ciblées.

La taxe d’habitation permet à tous les habitants d’une 
commune de se sentir impliqués, grâce à cette participa-
tion financière, la seule qu’ils aient pour beaucoup d’entre 
eux, dans la vie communale.

Combien de fois avons-nous eu la réflexion de Plaisi-
rois-es « Moi, je paye des impôts locaux ! ». La fierté de 
dire qu’on contribue au fonctionnement de la collectivité.
C’est aussi, parfois, pour dire « je paye des impôts, donc 
je veux un retour sur investissement à hauteur de l’argent 
que j’ai versé ». Le sens du bien commun disparaît alors, 
qu’en pensez-vous ?
Mais, entre nous, il s’agit une minorité. Chaque Plaisirois-e 
sait le rôle essentiel de cette contribution à la vie de la cité.
Qu’en sera-t-il demain quand cette réforme de la taxe 
d’habitation, repartie sur 3 ans, aura été finalisée pour la 
plus grande partie de la population ?

Plus aucune contribution : le citoyen sera devenu le ‘’sujet’’ 
d’un pouvoir qui s’évertue à nier son existence.
Non seulement son existence mais aussi de celle du Maire 
dont la proximité et la gestion au quotidien assure le bien 
être des habitants-es.

Nous nous sommes toutes et tous posés la question de 
savoir ce que va être la compensation pour cette taxe 
d’habitation.
Sérieusement, avez-vous déjà vu un gouvernement com-
penser dans sa globalité une suppression de taxe ? 
Nos dépenses nationales continuent à augmenter, notre 
dette aussi, les impôts suivent et les dotations baissent.

Sachez que nous aurons encore à subir une réduction du 
budget de notre ville.
La préparation budgétaire que nous faisons annuelle-
ment, pour ajuster nos dépenses aux besoins, finira par 
trouver ses limites d’équilibre.
Sachez également que nous vous accompagnerons fidè-
lement dans ces moments encore plus incertains.

Et, cerise sur le gâteau, seuls 46 % des Français-es payent 
des impôts sur les revenus.

Permettez-moi de citer Simone Wapler :
« Le populisme, au contraire, prospère avec le clienté-
lisme qui fait miroiter qu’on peut avoir quelque chose 
contre rien et qu’un ‘homme providentiel’ peut résoudre 
tous vos problèmes. »

Bien à vous

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

PAS EUX ET PAS ÇA !

La campagne des municipales a donc démarré. Dans 
la presse, Mme K a annoncé sa candidature en 2019… 
Vice-présidente de SQY et du conseil départemental elle 
jure ne pas faire carrière mais s’incruste bien…
Depuis 2012 où elle a succédé à J.Regnault de quel bilan 
peut-elle se vanter ? Avoir livré notre ville aux promoteurs 
immobiliers et aux bétonneurs commerciaux, avoir aug-
menté la fiscalité au point d’avoir fait éclater sa propre 
majorité en désaccord avec elle, avoir accompagné la 
hausse de la taxe des ordures ménagères avec SQY au 
détriment des Plaisirois comme elle a aussi réduit les 
dessertes de bus… En toute lucidité, le minimum qu’on 
puisse attendre d’un édile au service de la population n’y 

UNE VILLE EN PERDITION

Comme chaque année, l’Association des Contribuables de 
France a publié son Argus qui évalue l’ensemble des com-
munes sur le critère de la dépense publique par habitant. 
Pour l’année 2016, notre maire récolte la note de 2/20, la 
pire note attribuée sur les 36.000 municipalités !
Les dépenses de fonctionnement de notre ville pour 2016 
s’élevaient à 3382 €/hab, soit plus du double des années 
précédentes alors que la moyenne des villes de même 
taille était de 1396 €/hab.
La baisse des subventions d’Etat aurait dû conduire à une 
baisse des dépenses comme à Montigny, Élancourt ou 
aux Clayes sous Bois. Contre toute logique, Plaisir s’est 
frénétiquement engagée dans des dépenses extrava-
gantes. Mais pourquoi faire ? Rien de plus qu’augmenter 
les impôts, passés en moyenne de 885 €/hab en 2015 à 
3570 €/hab en 2016.
En effet, nous avons tous constaté que nombre de ser-
vices aux plaisirois a diminué ou disparu : division par 
deux du ramassage des ordures ménagères, abandon 
de l’entretien des voiries et des espaces verts, suppres-
sion du déneigement de certaines rues, suppression de 
la Caisse des Ecoles… Dans le même temps, la dette qui 
diminuait chaque année entre 2008 et 2015 a augmenté 
en 2016 en passant par habitant de 1660 € à 2632 €.

À écouter notre édile, la ville est bien gérée et des éco-
nomies sont faites. Les chiffres sont implacables et 
montrent une tout autre réalité que celle d’une communi-
cation laborieuse.
Une autre politique est possible pour la gestion de la ville. 
Avec un autre maire.

www.libreetindependant.com 

TRIBUNES
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Bernard Ansart
Groupe « Ensemble, avançons pour Plaisir »
LREM- Non Inscrit 

UNE DÉCISION COÛTEUSE, MAIS DANS QUEL BUT ?

À deux ans de l’échéance obligatoire de notre intégration 
dans le PLU Intercommunal de SQY la municipalité vient 
d’acter une révision du PLU actuel de Plaisir : une dé-
marche lourde en termes de délais et de coûts.
Nous avons beaucoup de mal à comprendre les vrais en-
jeux de cette décision et les motifs qui nous ont été don-
nés sont bien superficiels voire flous !
Si Le besoin de logements est toujours très prégnant sur 
la ville, malgré les constructions qui ont vu ou verront le 
jour dans les différents quartiers, une cohérence d’urba-
nisation est à renforcer : éviter l’étalement urbain, den-
sifier les secteurs proches des pôles de transport et de 
services et préserver les quartiers pavillonnaires de l’édi-
fication de petits collectifs dans des secteurs éloignés des 
équipements publics et des gares. Mais ceci ne justifie 
pas une révision du PLU tout au plus une adaptation.
Le plan de déplacement inscrit dans le projet de 2007 n’a 
toujours pas été mis en œuvre. Il doit être entrepris avec 
l’objectif d’améliorer la fluidité de la circulation, la créa-
tion d’un plan d’intermodalité ambitieux (mobilité douce 
et sécurisée, navettes entre quartiers, voies de transport 
en commun en site propre), l’édification d’un parc de sta-
tionnement à la gare Grignon. Ce doit être une priorité !
La préservation du cadre de vie et de l’environnement (es-
paces agricoles, naturels comme le parc paysager sur le 
site des anciennes carrières de la Mare aux Saules) doit 
être réaffirmée.
Alors, quels sont les réels enjeux ?

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

est pas, d’autant qu’elle exerce son mandat avec autorita-
risme et ne laisse guère la parole à ses concitoyens ni de 
place véritable à la démocratie locale.
Face à cette vieille droite dure qu’elle incarne, ce serait 
un leurre d’attendre quoi que ce soit de la nouvelle droite 
macroniste dont les politiques nationales de casse sociale 
doivent nous alerter et dont les tenants locaux sont des 
vieux routiers de l’opportunisme politicien et des retour-
nements de veste… Alors, nous le disons bien fort des uns 
et des autres : « Pas eux et pas ça ! ».
Devant leur incurie, leur opportunisme et leur démago-
gie, devant aussi la décomposition des forces organisées 
d’opposition, il n’y a d’issue que dans un sursaut citoyen, 
c’est à nous, Plaisirois, de prendre notre destin en main 
nous-mêmes, soyons au rendez-vous de 2019 avec une 
liste citoyenne pour une vraie démocratie locale...

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

L’ÉCOLOGIE À PLAISIR RIME-T-ELLE
AVEC BÉTONNAGE ET FLEURS AU BALCON ?

Si des efforts ont été réalisés sur l’entretien des espaces 
verts et naturels, la municipalité tarde à mettre en place 
des circulations douces, une restauration scolaire avec 
20 % de bio comme préconisé en 2008 dans le Grenelle de 
l’Environnement et refuse d’opter pour des gazons syn-
thétiques moins toxiques.
Plaisir, c’est aussi plus de pollution avec une sur-utili-
sation de la voiture pour pallier le déficit de bus notam-
ment à la gare de Plaisir-les-Clayes ! Plus de béton avec 
un énième centre commercial XXL et des immeubles qui 
sortent de terre ! Les raisons ? Une grosse bévue sur le 
plan intercommunal pour les bus et une vision à court 
terme de notre municipalité sur l’environnement et la 
santé publique, ne prenant pas suffisamment en compte 
les exigences de notre temps.

La concertation qui précèdera la prochaine révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui définit les règles de 
construction et d’aménagement d’une commune, sera 
l’occasion de réfléchir concrètement aux objectifs pour 
notre ville : redécouvrir le sens écologique et sociolo-
gique du « bien être et bien vivre ensemble » au lieu de 
l’instrumentaliser à coup d’effets vitrine rabâchés dans 
« l’Essentiel ». 
Il est temps de faire des enjeux environnementaux une 
matrice dont découlerait l’ensemble des décisions prises 
par la municipalité, et d’accompagner toutes les initia-
tives citoyennes qui vont dans ce sens.

À quand une inflexion de la politique de notre ville ?
Nous l’encourageons !

À vos réflexions sur aepp.avenir@gmail.com

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE

TRIBUNES
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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 21 novembre et 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 : Tous les jeudis jusqu’au 6 décembre. 
(la collecte sera interrompu pendant les mois d’hiver 
et reprendra courant mars)
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 le 7 décembre.
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 est affichée en mairie, 
au cimetière et sur le site de la ville depuis le mois 
d’octobre. Toute personne susceptible de communiquer 
des renseignements sur ces concessions est priée 
de prendre contact avec le service de l’état civil 
au 01 30 79 63 07 ou 63 06. 
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Du 17 25au novembre 2018

INTRIGUES  
À LA COMMANDERIE 
Élancourt

25 NOVEMBRE

NUIT DU JEU
Mum d
Montigny-le-Bretonneux

24 NOVEMBRE 

FESTIJEUX
Complexe sportif Alain-Mimoun
Villepreux

17 & 18 NOVEMBRE

Programme kiosq.sqy.fr
...et de nombreux ateliers dans vos médiathèques ! 

BIENVENUE À… Mohamed Sow – Kengne Bougna – 
Clélia Olmeta – Sasha Adalvimart – Riley Ly – Sûheybb Merabet – 
Eden Paulin – Hilario Maoulida – Clara Abikzir Boyart – 
Léonie Dejaegher Bordes – Loukas Lotteau – Tiago Van Denwygaert – 
Meïsa Jolivet Cossou – Aaron Lobleau Michalak – Elyan Sarhraoui – 
Adem El Fkieh – Léo Roche – Tamba Traore – Amadou Traore – 
Liana Conçalves – Noa Berche – Mya-Imany Amary – Sana Ude – 
Imraan Bouaré – Safiya Chkoukout - Léo Mantelet – 
Rénad Baghach El-Hasani – Raphaël Chanut – Keve Varela Miranda – 
Noé Lémond

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2018
CARNET

FÉLICITATIONS À… Franky Razafindrabeza et Florence 
Dutertre – Nicolas Magnier et Ségolène Grésy – Cyrille Arieu 
et Camille Chéront

SOUVENIR DE… Jean-Jacques Aumont – Olivier Chapellier – 
Jacqueline Gaudry – Marie De Buzelet – Christiane Curt – 
Marcel Decleir – Claude Niochau – Angeline Decherf – 
Pierre Paupelard – Georges Guillemot – Thérèse Lehoux –  
Mireille Froment – Jean-Jacques Bertin – Martine Regnault – 
Reine Davy – Georges Brasnu – Monique Poussin
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