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LA SOLIDARITÉ EST 
UNE VALEUR SOCIALE 

QUI UNIT NOS DESTINS. 

Le plus grand reproche que l’on fait à nos villes modernes 
c’est d’être déshumanisées. Créer du lien et de la solidarité 
entre concitoyens, pour bien vivre les uns avec les autres, 

c’est là un des enjeux majeurs de nos temps modernes.

BIEN VIVRE LES UNS
AVEC LES AUTRES

Édito

Faire attention à l’autre
Bien vivre les uns avec les autres, c’est 
faire attention à autrui, c’est penser à 
l’autre… L’autre, un parent, un ami, qui 
habite loin, mais parfois pas si éloi-
gné que ça, ou celui ou celle que l’on 
ne connait pas et qui pourtant vit tout 
près de chez nous, qu’on a l’habitude 
de voir ou de croiser sans toujours 
faire attention…

Depuis des temps immémoriaux, si 
les femmes et les hommes se sont re-
groupés au sein de cités puis de villes, 
c’est parce qu’ils y trouvaient un intérêt 
commun, la solidarité, valeur sociale 
qui unissait leurs desseins.

Aujourd’hui, trop souvent on considère 
que la solidarité relève de la personne 
publique, l’Etat, le département, notre 
ville ou des associations dans les-

quelles tant de bénévoles œuvrent au 
service des plus défavorisés ou des 
personnes seules.

À Plaisir nous portons 
haut et fort la solidarité
À Plaisir, nous portons haut et fort 
cette valeur de solidarité, nous l’avons 
même formalisée dans le projet ville 
solidarité adopté en 2015 et dans le 
projet intergénérationnel adopté en 
2017 et nous savons combien les Plai-
siroises et les Plaisirois y sont attachés.

En cette période de fêtes, je pense no-
tamment à nos seniors, qui sont les 
clefs de voutes de nos villes, et je veux 
leur rendre hommage.
Certaines et certains seront en famille, 
entre amis, d’autres seront seuls. 
C’est à elles et eux que nous pensons. 
C’est aussi pour cela que la Maison 

Rousseau et le service Maintien à Do-
micile se mobilisent pour proposer, 
avant l’heure, un programme festif.

Alors, à l’heure où notre ville a revêtu 
ses habits de fêtes avec ses illumina-
tions dans nos rues et la nouvelle ani-
mation son et lumière sur l’Église, à 
l’heure où nombre de nos concitoyens 
se posent des questions sur l’avenir, 
je voudrais que cette période soit une 
période de joie pour tout le monde 
sans que personne ne soit seul(e) ou 
exclu(e).

À toutes et tous, je vous souhaite, pe-
tits et grands de passer de très belles 
fêtes de fin d’année. 

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir
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Il étaient plus de 500 à se presser aux portes du Théâtre 
Coluche, mercredi 14 novembre, à l’occasion de la Céré-
monie de remise des diplômes du brevet et du baccalau-
réat, organisée par la Ville, en présence de Madame le 
Maire. Cet instant solennel qui récompense la réussite de 
nos élèves est aussi un moment de retrouvailles pour les 
jeunes diplômés qui ont parfois suivi des parcours diffé-
rents depuis la rentrée.
Leur diplôme en poche, les jeunes s’autorisent maintenant 
à imaginer leur avenir : ce sera la médecine pour Émeline 
et les forces de l’ordre pour Nicole qui sont sorties du 
collège Blaise Pascal pour intégrer à la rentrée le lycée 
Jean Vilar. Cette année encore, la ville a fait le choix de 
récompenser le succès des Plaisirois lauréats du brevet et 
du bac en leur offrant des bons cadeaux en guise d’encou-
ragement et de reconnaissance pour le travail accompli.

JEUNESSE

UNE CÉRÉMONIE 
pour récompenser les jeunes 
diplômés de la ville

Cimetière hanté, couloir de l’horreur, 
citrouilles lumineuses… 275 jeunes se 
sont risqués à arpenter le décor soi-
gneusement préparé par les anima-
teurs dans l’accueil de loisirs Marcel 
Jeantet à l’occasion d’Halloween le 
vendredi 9 novembre. Transformés 
en créatures surnaturelles après un 
passage par l’atelier de maquillage, 
les enfants ont pu jouer à se faire peur 

en compagnie des animateurs dégui-
sés en momies ou en zombies. Après 
avoir dégusté une barbe à papa tissée 
comme une toile d’araignée, ceux qui 
le souhaitaient ont pu repartir avec 
une photo souvenir du stand photo-
maton spécialement installé pour 
l’occasion. Voilà une soirée qui restera 
longtemps gravée dans la mémoire de 
nos apprentis-sorciers !

JEUNESSE

ON A BIEN FRISSONNÉ À JEANTET

LOISIRS

LE CAP-ENIGME
EN FORÊT DE 
SAINTE-APOLLINE
A l’aide d’une carte pour apprendre 
à s’orienter et d’énigmes à résoudre, 
partez à la découverte du massif fo-
restier de la forêt départementale de 
Sainte-Apolline. Ce parcours d’orien-
tation, décliné pour les adultes et pour 
les enfants, permet de faire fonction-
ner vos méninges tout en pratiquant 
une activité de nature. Téléchargez 
vite votre feuille de route, adulte et/ou 
enfant pour résoudre cette énigme !

 Plus d’information sur : 
www.sortir-yvelines.fr

DÉCOUVREZ 
CAP-ENIGME

C’est la fin d’un cycle. 
Depuis qu’on a le brevet, on a le 
sentiment d’avoir réussi quelque 
chose et d’avoir grandi.
Nicole.
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Les 3 et 4 novembre derniers se 
tenait la 13e édition du trophée 
Tsirelle qui met en lumière de 
futurs talents de la danse clas-
sique. Sept jeunes élèves du 
Conservatoire de Plaisir ont été 
primées.
Cette année, près de 300 can-
didats amateurs avaient fait 
le déplacement afin d’être 
évalués par un jury composé 
d’artistes professionnels. Sept 
jeunes danseuses plaisiroises 
issues des cours du Conser-
vatoire de danse classique 
ont été récompensées. Parmi 

elles, Rose Meriguet-Kempa 
a remporté, à l’unanimité, la 
médaille d’Or dans la caté-
gorie « Premiers pas », tandis 
que Laurine Agnès obtient le 
1er Prix de la catégorie « Jeunes 
talents ». « Ces résultats sont 
autant d’encouragements pour 
les inciter à persévérer dans 
une discipline exigeante. C’est 
aussi la récompense d’une 
année de travail. » commente 
leur professeure Kazumi Kubo-
ta. Toutes nos félicitations aux 
futures étoiles !

CULTURE

DE FUTURES ÉTOILES AU CONSERVATOIRE

La boxe éducative est un bon moyen pour tâter du gant en toute sé-
curité. La Maison des Ados vous propose de découvrir cette pratique, 
lors d’un atelier gratuit. Encadré par les éducateurs sportifs de la 
Direction des Sports de la Mairie, cet après-midi découverte aura lieu, 
le samedi 22 décembre 2018, au gymnase Pierre de Coubertin. 
Quatre séances d’une heure sont programmées :
- 13h-14h pour les garçons de 11 à 14ans ;
- 14h-15h pour les filles de 11 à 14 ans ;
- 16h-17h pour les garçons de 15 à 17 ans ;
- 17h-18h pour les filles de 15 à 17 ans.

 Nombre de places limitées. Inscriptions : 
- à la MAP, Maison de l’Aqueduc, rue Marcel Pagnol 
- à la Clé des Champs, rue Romain Rolland et au collège 
Guillaume Apollinaire, 163 rue René Bazin, durant la pause du midi. 
Renseignements au 06 76 26 21 10

JEUNESSE

ENFILEZ VOS GANTS !

CATÉGORIE
« PREMIERS PAS »
Médaille d’Or

Rose Meriguet Kempa

Médaille d’Argent
Laurie Garcia

Loan Ahehehinnou

Médaille de Bronze
Syrine Marzougui

Chloé Anne

JEUNESSE

Des décos de Noël faites maison !
Pendant plusieurs semaines, les enfants des 
centres de loisirs se sont affairés pour peindre 
les 39 bonhommes de neige préparés par les 
services techniques de la Mairie. Les visiteurs 
ont eu l’occasion de les découvrir, ornant l’entrée 
du marché de Noël. Un grand bravo à nos jeunes 
décorateurs !

CATÉGORIE
« JEUNES TALENTS »

1er Prix
Laurine Agnès

Médaille d’Argent
Coralie Barge
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Vous l’avez peut-être déjà remarqué, depuis le 23 novembre, 
l’église Saint-Pierre s’anime chaque soir à la tombée 
de la nuit avec un tout nouveau spectacle visuel et sonore 
à ne pas manquer. Le mapping vidéo qui habille la façade 
de l’édifice a été réalisé par la société chartraine Light Event 
Consulting dont les créations originales ont été vues 
à Moscou, Rome ou Lyon pour la Fête des lumières. 
Grâce à la technique du mapping qui consite à projeter 
des vidéos sur la façade de monuments, l’histoire de 
la ville vous est contée par une succession de saynètes. 
Découvrez les personnages et les lieux emblématiques 
de Plaisir à travers les siècles : François 1er, sa favorite 
Anne de Pisseleu, le prieuré ainsi que les rus Maldroit 
et Sainte Apolline.

 Spectacle du 23 novembre au 2 février 
Tous les jours de 18h à 22h30 sauf le samedi de 20h à 23h.

ANIMATION

SAINT-PIERRE EN LUMIÈRE
UN SPECTACLE FÉÉRIQUE !

Retrouvez Mowgli, Baloo, Bagheera et le 
redoutable Shere Kahn sur la scène du 
Théâtre Coluche avec Le Livre de la Jungle, 
le musical. Cette revisite sous forme de 
comédie musicale du grand classique de 
la littérature et du cinéma d’animation est 
actuellement à l’affiche du Théâtre des 
Variétés à Paris. Le conte prend une toute 
nouvelle dimension, sur scène, grâce à 
des chansons originales composées pour 
le spectacle, des numéros de danse et un 
message fort sur le thème de l’écologie. 
Les enfants découvriront la magie de ce 
récit initiatique où Mowgli, jeune homme 
élevé par les loups, part à la découverte

des grands principes de la vie aidé par son 
mentor, la panthère Bagheera.

Bonne nouvelle ! Dans le cadre des festivi-
tés de Noël, la ville de Plaisir invite gratui-
tement les enfants plaisirois nés entre le 
22 décembre 2005 et le 22 décembre 2015 
à assister au spectacle en présence d’un 
adulte accompagnant. Pour obtenir des 
billets, les parents doivent justifier de leur 
domicile sur la commune de Plaisir et pré-
senter leur livret de famille à l’accueil du 
Théâtre Coluche, dans la limite des places 
disponibles.

 Le 22 décembre à 17h et le 23 décembre 
2018, séances à 14h et 17h. 
Renseignements : 01 30 07 55 50

JEUNESSE

LA COMÉDIE MUSICALE
DU LIVRE DE LA JUNGLE
OFFERTE AUX JEUNES PLAISIROIS
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Soyez prudent face au risque d’incendie
Le sapin, les guirlandes électriques, les 

bougies contribuent à la magie des fêtes, mais ce 
sont aussi de potentiels départs de feu. Privilégiez 
une décoration de qualité répondant aux normes 
européenne (CE) ou française (NF). Vérifiez l’état de 
votre guirlande électrique et évitez de multiplier les 
rallonges. Enfin, ne laissez pas vos bougies sans 
surveillance et pensez à les éteindre avant de vous 
coucher.

O�rez des jouets sécurisés
Comme pour les décorations, au moment 

d’acheter les jouets, vérifiez bien qu’ils comportent 
le marquage de l’Union Européenne. Pensez éga-
lement à consulter l’indication concernant l’âge 
conseillé pour les différents types de jouets.

En cuisine restez vigilants
Si l’huître est un grand classique des repas 

de fête, gare aux coupures ! Afin de limiter les 
risques, utilisez un gant en côte de maille et un 
couteau à huître. Concernant les enfants, pensez à 
débarrasser verres d’alcool et cacahuètes une fois 
l’apéritif fini.

Zéro risque sur la route
N’oubliez pas que même en période de fête, 

l’alcool au volant est dangereux. Avant de commen-
cer les festivités, pensez à désigner un « capitaine 
de soirée », qui sera celui qui ne boit pas et qui 
pourra ramener les autres. Si vous êtes l’hôte et que 
vous constatez que l’un de vos convives n’est pas en 
état de conduire, proposez-lui de rester dormir.

BONNES FÊTES
Les cadeaux du Père-Noël, la bûche au chocolat et les réveillons en famille 

ou entre amis. Les fêtes de fin d’année sont synonymes de bonheur, de plaisir 
et de convivialité. Toutefois, elles induisent quelques risques, souvent bénins 
mais parfois plus graves. Pour profiter pleinement de ces moments de joies, 

pensez à bien respecter certaines règles de sécurité.

POUR PASSER DE
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En vieillissant, divers troubles de la vision 
peuvent apparaître et altérer votre vue et 
votre qualité de vie. Un dépistage régu-
lier vous permettra de recevoir un traite-
ment et de préserver votre confort visuel. 
Comme il vaut mieux prévenir que guérir, 
un dépistage gratuit, sur rendez-vous, est 

organisé, par la Mairie, pour les plus de 
65 ans, lundi 17 décembre, à partir de 10h, 
à la Maison Rousseau.

 Maison Rousseau. Rue Jean-Jacques 
Rousseau. Rendez-vous au 01 30 55 00 06 
ou 01 34 59 37 61

SANTÉ

PRÉVENTION OPTIQUE, DÉPISTAGE GRATUIT

Qui dit lendemain de fête dit souvent journée cocooning… 
sauf à la Maison Rousseau ! Le mercredi 26 décembre, 
de 14h à 16h, les grands-parents et leurs petits-enfants y 
sont attendus pour créer un joli cadre qui viendra habiller 
une photo souvenir prise sur place. Pour les plus témé-
raires une « boom-party » leur permettra de se déhancher 
en famille ! L’après-midi se terminera autour d’un goûter 
gourmand. Chacun repartira avec un paquet de gourman-
dises et un joli cadre souvenir !

 Mercredi 26 décembre, de 14h à 16h, à la Maison 
Rousseau. Rue Jean-Jacques Rousseau. 
Sur inscription au 01 30 55 00 06 ou 01 34 59 37 61

Les Maisons des familles vous proposent une sortie 
familiale, au Château de Breteuil, le 27 décembre. 
Plus qu’un simple monument historique, le château, 
qui sera spécialement décoré et illuminé, vous plonge 
dans le monde merveilleux des contes de Perrault : 
Peau d’Ane, Barbe bleue, le Petit Chaperon rouge, Cen-
drillon et le Chat botté vous attendent tout au long de votre 
visite. Une sortie féérique qui ravira petits et grands !

 Jeudi 27 décembre après-midi. 
Sur inscription auprès des Maisons des familles. 
01 30 79 10 84 ou 01 30 54 60 80

INTERGÉNÉRATIONNEL

PENDANT LES FÊTES…

Vendredi 21 décembre, en famille, entre voisins ou entre 
amis, venez partager un repas de Noël à la Mosaïque. 
Le principe est simple, chacun apporte un plat à partager 
tandis que la Mairie se charge des entrées, boissons 
et desserts. Un spectacle plein de magie viendra clore 
cette soirée festive où surprises, rencontres et échanges 
devraient être au rendez-vous !

 Vendredi 21 décembre à 19h30 à la Maison des familles 
La Mosaïque , 98 avenue François Mitterrand. 01 30 79 10 84

UN REPAS DE NOËL sous le signe du partage

PETITS-ENFANTS ET GRANDS-PARENTS 
continuent la fête !

et si vous passiez les fêtes 
AVEC CENDRILLON ?
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C’est nouveau ! Pour voter aux élections 
européennes, vous pourrez désormais 
vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 31 mars 2019 et jusqu’à 
6 semaines avant les futurs scrutins.

CITOYENNETÉ

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES,

vous avez le temps !

SOLIDARITÉ

pensez à faire calculer
votre quotient familial
La campagne de calcul du quo-
tient familial vient de débuter 
à Plaisir. Cet indice, attribué à 
chaque foyer, vous permet de 
payer les services de la ville (can-
tine, mini-séjours, activités spor-
tives, cours aux conservatoires…) 
en fonction de vos revenus. Pour 
le faire calculer vous devez four-
nir au service des relations ci-
toyennes (guichet unique) :

• votre dernier avis d’imposition 
2018 sur les revenus de 2017
• votre attestation de paiement 
de la CAF
Ces documents doivent nous par-
venir au plus tard le 31 décembre 
2018, pour permettre la mise à 
jour de votre facturation à partir 
du mois de janvier 2019.

La co-construction du parc des 4 saisons se poursuit avec le 
second atelier, qui s’est tenu le 29 novembre dernier et qui a réuni 
près d’une trentaine de Plaisirois. Après un rapide retour sur les 
conclusions du premier atelier, les participants ont été invités à 
travailler par petits groupes. Installés autour d’un plan et équipés 
de vignettes présentant les différents équipements ainsi que leur ni-
veau de prix et de nuisances, les cinq équipes ont réfléchi ensemble 
à un projet qui a, ensuite, été présenté devant toute l’assemblée.
« La diversité des habitants présents et leur intérêt pour la ville 
ont permis d’aboutir à des projets extrêmement intéressants. 
La dynamique de cette démarche participative est très positive 
et je souhaite très sincèrement pouvoir élargir l’usage de cette 
méthode à d’autres projets » précise Joséphine Kollmannsberger.
Durant le dernier rendez-vous, qui aura lieu le 22 janvier, un projet 
de réaménagement du parc des 4 saisons, issu des ateliers de 
co-construction, sera présenté.

AMÉNAGEMENT

Les Plaisirois imaginent leur parc
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 Diminuer de 30% le volume 
 de nos déchets ménagers

 Réduire l’incinération 
 et l’enfouissement de ces déchets

 Obtenir un engrais « fait maison », 
 gratuit et de qualité

 Créer du lien social autour 
 d’un projet collectif

Pour alléger les poubelles et mieux valoriser les 
déchets organiques, que vous soyez en pavillon 
ou en immeuble, SQY propose un composteur 
ainsi qu’un accompagnement personnalisé. 
Près de 50% du prix du composteur est pris en 
charge par l’agglomération. Environ 25 € 
resteront à votre charge pour les composteurs 
de 300 L et environ 30 € pour les 570 L.

 Réservez dès aujourd’hui votre composteur 
au 0 800 078 078 ou par mail : dechets@sqy.fr

RÉDUCTION DES DÉCHETS 

Et si vous passiez 
au compostage ? 4 BONNES RAISONS

DE FAIRE SON COMPOST :

Afin d’améliorer le fonctionnement des abords 
de la gare de Plaisir-Grignon, la Ville a sollicité 
l’agglomération pour lancer une étude sur les 

aménagements à réaliser d’ici cinq ans.

Avec plus de 2,8 millions de voyageurs, Plaisir-Grignon 
est la gare la plus fréquentée du Nord saint-quentinois, 
permettant d’emprunter la ligne N et de rejoindre directe-
ment Paris-Montparnasse. Afin d’améliorer les conditions 
de circulation autour de la gare et l’accueil des usagers, 
un appel d’offres pour une étude vient d’être lancé. 
Financée à hauteur de 100 000 euros par Île-de-France 
mobilités, elle doit déterminer les aménagements 
à réaliser pour améliorer le fonctionnement des abords 
de la gare, du parvis à la gare routière, en passant par 
son parking, les cheminements piétons ou vélo, les voiries… 
L’objectif fixé est d’aboutir à une rénovation du pôle gare 
d’ici cinq ans, à partir du lancement de l’étude. Ce projet 
concerne l’extérieur de la gare, alors que les travaux à 
l’intérieur devraient s’achever cet été.

AMÉNAGEMENT

SQY LANCE UNE ÉTUDE 
pour aménager le pôle gare 
Plaisir-Grignon

Manger local et de saison, c’est soute-
nir l’activité agricole près de chez soi et 
retrouver la fraîcheur et la saveur des 
aliments. C’est également lutter contre 
le réchauffement climatique et limiter le 
déplacement des produits. C’est dans le 
cadre de son Plan Climat que SQY vient 
de publier un répertoire « Manger local » 
dans lequel sont recensés les produc-
teurs en circuits courts de l’agglomé-
ration. Parmi eux figurent « Les vergers 
de Plaisir » qui proposent des pommes 
et produits dérivés sur le plateau des 
Gâtines. Le livret recense également les 
distributions de paniers (via le réseau 
des Amap, Association pour le maintien 
de l’agriculture paysanne), en passant 
par les marchés ou les commerces du 
territoire. Tout aussi engagé dans la 
promotion du « Manger local », le Conseil 
départemental des Yvelines a développé 
un annuaire en ligne pour découvrir tous 
les producteurs près de chez vous.

 Producteurs.yvelines.fr 
Amap-plaisir.org

DÉVELOPPEMENT DURABLE

manger local, 
C’EST POSSIBLE

SCANNER POUR 
TÉLÉCHARGER LE GUIDE
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À l’issue de la Grande Guerre, plus de 30 000 monuments 
seront érigés entre 1920 et 1925. À Plaisir, sa construc-
tion est votée, par le Conseil municipal, dès le 22 août 
1920. Mais au lendemain de la guerre, les caisses sont 
vides. Les 11 000 Francs que coûte les monuments se-
ront donc financés, pour moitié, par la Commune, le 
reste grâce à la générosité des Plaisirois. Savez-vous 
que l’emplacement actuel du monument, sur le côté de 
l’église, n’est pas celui d’origine ? Il se trouvait à quelques 
mètres de là, sur la Place Saint Pierre et fût déplacé en 
février 1962, afin de permettre l’élargissement de la rue. 
Voici quelques explications des symboles qui composent 
notre Monument aux Morts qui vous permettront, doré-
navant de mieux le comprendre.

 D’après le recueil Les Monuments aux Morts, 
réalisé par les Amis du Musée de la ville de SQY

PATRIMOINE

DÉCRYPTER
LES SYMBOLES
du monument aux morts 1914-1918 

La forme en colonne qua-
drangulaire ou obélisque 
est la plus répandue en 
France. Taillées dans du 
granit bleu de Norman-
die, les quatre faces se 
prêtent particulièrement 
aux longues énumérations 
des noms des morts. Mais 
après la guerre, c’est 
surtout son prix modique 
qui l’a fait choisir par la 
plupart des communes.

Le monument est surmonté d’une 
croix de guerre. C’est la plus haute 
distinction militaire due aux soldats 
« Morts pour la France ».

La palme dorée symbolise 

la victoire et le sacrifice. 

Elle est ornée de rameaux 

de chêne, symbole de force 

et de résistance.

Au fil du temps et 

des conflits, de nou-

velles plaques ont 

été apposées sur la 

base du monument.

Les 72 noms des 
Plaisirois morts lors 
de la guerre 14-18 
sont gravés par 
année de décès sur 
trois faces de la base 
du monument, sans 
distinction d’âge ou 
de grades.

Malgré  la  pluie,  vous  étiez  très  nombreux 
à vous être rassemblés devant le Monument 
aux Morts pour célébrer  le Centenaire de  la 

fin de  la Première guerre mondiale. Mais connais-
sez-vous l’histoire de ce lieu de commémoration ?

CITOYENNETÉ

6 AGENTS
POUR LE RECENSEMENT
Du 17 janvier au 23 février 2019, des agents, munis d’une carte officielle, 
passeront dans certains foyers afin de recenser les habitants de la com-
mune. Le recensement est important et obligatoire. Au niveau national, 
il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. 
« De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette aide est importante », indique 
Christophe Bellenger, Adjoint au Maire délégué aux Affaires générales. 
La connaissance précise de sa population permet également d’ajuster 
l’action de la Ville. Votre participation est donc essentielle. Afin de leur 
réserver le meilleur accueil, vous trouverez ci-contre les photos des agents 
qui assureront le recensement des Plaisirois. En cas d’absence, vous avez 
également la possibilité de passer en Mairie pour vous faire recenser.

 Infos : 01 30 79 63 01 - www.le-recensement-et-moi.fr
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La grille en fer forgé 
du Parc de l’Hôtel de Ville 

vient d’être repeinte, 
l’occasion de mettre 

en valeur l’inscription 
« Hic fuit benedictinorum 

prioratus » 
qui veut dire 

« ici, il y eut un prieuré 
de bénédictins ».

Après la mise en service du tron-
çon en 2×2 voies de la RD30 en 
mars dernier, le Département vient 
d’installer la nouvelle passerelle 
franchissant la RN12.
Cette passerelle, réalisée par le 
Département des Yvelines, est ré-
servée aux circulations douces. 
Elle permet de faciliter et sécuriser 
les piétons et les cyclistes entre 
Plaisir et Élancourt. Cet ouvrage se 
raccorde sur la voie verte de 4 km, 
qui relie le quartier des Gâtines aux 
quartiers de l’Aqueduc et du Vali-
bout, en passant le long de la RD30 
par le Bois de la Cranne et le quar-
tier de la Bretéchelle.

Durant plusieurs nuits du mois de 
novembre, les différents tronçons 
de la structure métallique de la 
passerelle, de 122 m de long sur 
5 m de large, ont été posés. Début 
2019, une résine anti-dérapante 
sera mise en place sur la passe-
relle et les garde-corps installés. 
La livraison du chantier est prévue 
pour mars 2019 avec une ouver-
ture au public au printemps pro-
chain (date sous réserve des aléas 
techniques et climatiques durant le 
chantier).

Dans les prochaines semaines, de toutes nouvelles 
plaques de rues vont remplacer les anciennes 
devenues, pour la plupart, vétustes ou illisibles. 
Les noms resteront les mêmes. Sur certaines, 
quelques lignes supplémentaires viendront s’ajou-
ter afin de rappeler l’histoire des personnalités 
locales. La mise en place des nouvelles plaques se 
fera progressivement. Ce sont ainsi quelque 606 
plaques qui seront installées durant les prochaines 
semaines.

AMÉNAGEMENT

plaisir change de décors

AMÉNAGEMENT

LA NOUVELLE PASSERELLE
piéton-vélo posée sur la rn12

2,3
MILLIONS
D’EUROS

MONTANT DU PROJET

LE SAVIEZ-VOUS ?

SCANNER POUR 
PLUS D’INFOS
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SOLIDARITÉ 

POUR TOUS !

Auprès des familles, des personnes 
âgées ou en situation de handicap, 
les actions de la Ville menées 

dans le domaine de la solidarité 
s’appuient, depuis 2015, sur le projet 
Ville Solidarité. Elaboré sur la base d’un 
diagnostic, l’ensemble des partenaires 
de l’action sociale ont été mobilisés 
par la ville afin de partager les constats 
et construire ce plan d’action. 
Près de 100 personnes (élus, associa-
tions, professionnels...) ont ainsi validé 
6 axes, déclinés en 20 actions pour 
une ville plus solidaire. Autant de jalons 
qui éclairent le travail quotidien, donnent 
du sens et de la lisibilité à l’action 
municipale et permettent de mieux 
accompagner les habitants.

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS, LA PRÉCARITÉ ET L’ISOLEMENT 
DES PERSONNES LES PLUS FRAGILES ; LES AIDER À AMÉLIORER 
LEUR QUOTIDIEN ET PRÉSERVER LEUR AUTONOMIE ; CRÉER DU LIEN 
POUR RAPPROCHER LES CONCITOYENS… 
POUR MENER À BIEN SA POLITIQUE SOCIALE, PLAISIR S’APPUIE 
SUR PLUSIEURS DISPOSITIFS ET SUR L’IMPLICATION DE NOMBREUSES 
ASSOCIATIONS ET ACTEURS PUBLICS QUI ŒUVRENT AU SERVICE 
DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITÉ.
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Si vous êtes à la recherche d’infor-
mations ou que vous ne savez pas à 
quelle(s) aide(s) vous avez droit, ni 
à qui les demander, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) est la 
meilleure adresse.
Le Centre Communal d´Action So-
ciale est un établissement public de 
la Ville qui gère l’action sociale. En 
cas de besoin de soutien, il est là pour 
vous informer, vous orienter et vous 
conseiller afin que vous puissiez bé-
néficier de l’accompagnement social 
le plus adapté à vos besoins ou à vos 
difficultés.

Les services du CCAS sont ouverts 
à toutes personnes : familles, per-
sonnes âgées, personnes sans emploi 
et personnes en situation de handicap. 
Les Plaisirois y sont directement pris 
en charge ou orientés vers les parte-
naires locaux pour bénéficier de dif-
férentes aides : légales, financières, 
tarifaires, alimentaires…

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

Vous n’avez pas d’ordinateur à 
la maison ou vous avez du mal à 
effectuer vos démarches en ligne ? 
Des permanences à la Maison 
des familles Flora Tristan vous 
permettent d’accéder librement 
à un ordinateur, mais aussi de 
bénéficier d’un accompagnement 
ou d’une initiation aux fonctions 
de base pour vous familiariser 
avec l’outil informatique. 

 Maison des familles Flora Tristan. 
1 rue des Francs Sablons. 
01 30 54 60 80

ADIL 78
Droit au logement
Mardi de 9h à 12h 
sans rendez-vous

APME
Médiation familiale
Mardi de 14h à 17h30 sur 
rendez-vous au 01 30 21 75 55

CIDFF
Infos juridiques générales 
et droit de la famille
Jeudi de 9h à 12h 
sans rendez-vous

DIRE
Accompagnement des victimes 
d’infractions pénales
Jeudi de 9h à 12h, une semaine 
sur deux, sur rendez-vous 
au 01 30 44 19 87

Maison des familles 
Flora Tristan
1 rue des Francs Sablons 
01 30 54 60 80
Gratuit et ouvert à tous

Afin de mieux vous orienter dans vos démarches de demande 
d’aides, depuis le mois d’octobre, le Département met à votre 
disposition un numéro unique, « Allô Solidarités ». Il vous permet 
également de prendre rendez-vous avec une assistante sociale. 
Le 01 30 83 68 36 est à votre disposition du lundi au jeudi, de 
8h30 à 17h30, et le vendredi de 8h30 à 16h30.

LES PERMANENCES
JURIDIQUES GRATUITES

ACCÈS
au droit
pour tous

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ? 
Le CCAS peut vous accompagner

ALLÔ
SOLIDA-
RITÉS

Le numérique 
ACCESSIBLE À TOUS

Vous êtes bénéficiaire du RSA ? 
Sur job78.fr accédez gratuitement 
depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone, à des offres 
d’emploi près de chez vous !
Ce site est proposé par le Conseil
départemental des Yvelines.

AVEC JOB78.FR 
UN EMPLOI PRÈS DE CHEZ VOUS !

LE DOSSIER DU MOIS
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Parce que fêtes de fin d’année 
riment avec partage, chaque 
année, la Ville organise un dé-
jeuner des vœux auquel sont 
conviés les seniors. L’an dernier, 
environ 500 personnes y ont 
participé.
Pour ceux qui ne peuvent pas 
venir au repas, les élus et agents 

de la Ville effectuent une visite 
de courtoisie, à leur domicile, 
afin de leur apporter un menu de 
fête ainsi qu’un ballotin de cho-
colats. Ils sont une cinquantaine 
de seniors, cette année, à béné-
ficier de ces visites à domicile.

SÉNIORS
bien

vieillir

Différents services de maintien 
à domicile sont proposés à nos 
anciens afin de leur permettre 
de préserver leur autonomie dans 
leur vie quotidienne et maintenir 
le lien social. En 2018, près de 
350 personnes suivies dans le 
cadre du maintien à domicile ont 
pu bénéficier du soutien d’une 
aide à domicile : portage de repas, 
de livres ou encore assistant de 
convivialité. Les seniors ont pu, 
également, être accompagnés 
pour aller chez le médecin, le 
coiffeur, faire des courses ou se 
rendre à leurs activités de loisirs.

 Service du Maintien à domicile - 
Maison Rousseau - 14 rue Jean-
Jacques Rousseau - 01 30 81 62 31 
Accueil les lundi, mardi et jeudi de 
13h30 à 17h00

Avec l’âge, le risque de chute augmente. Et quand on vit 
seul, il est important de pouvoir compter sur une aide 
à tout moment de la journée et de la nuit. Pour les 
personnes âgées ou isolées qui vivent à leur domicile 
et souhaitent bénéficier d’une assistance en cas de chute 
ou de malaise, à travers le CCAS de la Ville, le Conseil 
départemental des Yvelines propose un service de téléas-
sistance. Le principe est simple, un seul appui sur 
le bouton d’alerte relié à la ligne téléphonique et aussitôt 
une alerte est transmise au centre d’écoute ouvert 
24h/24. L’émetteur, porté autour du cou, au poignet ou 
à la ceinture, permet de dialoguer avec un opérateur 
sans avoir besoin de décrocher le téléphone. En fonction 
de cet échange, ou en l’absence de réponse, les proches 
(famille, voisins…) ou les secours d’urgence sont alertés. 
185 Plaisirois utilisent d’ores et déjà ce service de téléas-
sistance dont l’abonnement mensuel varie entre 1,63 
et 5,41 $ selon le niveau de ressources.

 Inscription auprès du Maintien à Domicile 
14 rue Jean-Jacques Rousseau - 01 30 81 62 31 
Du lundi au vendredi 9h à 12h et 13h30 à 17h30

BIEN VIVRE 
CHEZ SOI 

SEUL ET
EN SÉCURITÉ

Déjeuner ou repas de fête
livrés à domicile pour nos aînés
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Daisy, c’est le nom du lecteur de livre que propose la médiathèque du 
Château aux personnes mal-voyantes. Avec une prise en main simple 
et sonore, le lecteur offre de nombreuses fonctionnalités. Ce service 
est proposé, avec l’association Valentin Haüy, depuis 2016. L’objectif 
est de rendre la lecture accessible aux personnes « empêchées », soit 
par leur handicap, soit par leur grand âge. Le lecteur peut également 
être emprunté par le biais du service de maintien à domicile qui peut 
le mettre à disposition des personnes dans le cadre du portage de 
livres à domicile. Ce service donne accès à près de 20 000 livres.

 Médiathèque du Château - 282 rue de la Bretéchelle - 01 30 79 63 18 

HANDICAP

faciliter
le quotidien

LA LECTURE
accessible aux mal-voyants

LA

PARENTALITÉ

ça se cultive

Vous avez du temps libre et vous aimer transmettre et aider 
les jeunes à reprendre confiance en eux ? Vous pouvez 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 à Bac+2 souhaité).
Renseignements au 01 30 79 61 36

LA VILLE RECHERCHE
des accompagnateurs scolaires bénévoles

FAVORISER
LA RÉUSSITE DE NOS ENFANTS
Afin de lutter contre le décrochage scolaire 
et de renforcer les liens entre les familles et 
l’école, la Ville s’est engagée dans un Contrat 
local d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS). Le CLAS permet d’accompagner 
plus de 300 élèves dans l’organisation de leur 
travail scolaire, la valorisation des acquis, 
l’élargissement de leurs centres d’intérêt. Le 
CLAS a aussi pour vocation d’accompagner 

et d’impliquer les familles dans le suivi et la 
réussite scolaire de leurs enfants scolarisés 
de l’école primaire au lycée.
La Mairie est actuellement en cours de 
réflexion afin de faire évoluer ce dispositif. 
L’objectif, à terme, étant d’élargir l’accompa-
gnement à l’ensemble des élèves plaisirois.

 Renseignements au 01 30 79 61 36 
et inscription en Mairie

LE DOSSIER DU MOIS
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QUESTIONS À...

À Plaisir, un véritable partenariat 
s’est construit autour des questions 
de santé mentale. Il s’illustre notam-
ment au sein du Conseil Local de 
Santé Mentale (CLSM) dont la ville a 
impulsé la création en novembre 2017 
en partenariat avec le Centre Hospi-
talier de Plaisir. Le CLSM réunit les 

professionnels de la psychiatrie et de 
la santé ainsi que les acteurs sociaux 
pour réfléchir de manière concertée 
à la prise en charge de personnes 
en souffrance. Cette étroite colla-
boration permet de mieux identifier 
les situations à risque et d’agir plus 
efficacement.

SANTÉ MENTALE :
ŒUVRER ENSEMBLE

Y-a-t ’il un « profil type » des 
personnes suivies par le CCAS ?
Aujourd’hui n’importe qui peut 
être confronté, au cours de sa 
vie, à des difficultés. Le CCAS est 
un lieu d’écoute et d’orientation, 
mais il aide aussi les gens à se 
prendre en main. Vous savez, 
les personnes en difficulté se 
sentent souvent perdues face 
aux démarches. En les accom-
pagnant, nous les aidons à être 
actrices de leurs vies.

Quelle place occupe la Solidarité 
dans l’action de la Mairie ?
À Plaisir, nous accueillons 
11 000 personnes par an. 
Le CCAS regroupe 29 agents, 
ce qui en fait un des plus impor-
tants services de la Mairie. 
Enfin, un budget global de 1,8 
millions d’euros est alloué, cette 
année, à la Solidarité. N’oublions 
pas nos trois Maisons des familles 
qui sont de véritables lieux res-
sources où chacun doit trouver sa 
place. Tout ceci est bien la preuve 
que le sujet est, et restera, une 
des priorités de la Municipalité.

Être parent n’est pas toujours un long fleuve 
tranquille, c’est pourquoi la Ville de Plaisir, en 
partenariat avec le Département des Yvelines, 
a créé l’Escale. Cet espace accueille, durant 
deux matinées par semaine, les futurs parents 
ou jeunes parents accompagnés de leur(s) en-
fant(s) de moins de 4 ans. L’Escale permet aux 
parents d’échanger entre eux, dans un climat 
convivial, sur les préoccupations parentales 
ainsi qu’avec des professionnels. 

 L’Escale - 33 rue Bad Aussee. Renseignements 
au 01 30 79 61 02 - Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30

L’Escale accueille
ENFANTS ET PARENTS

Ginette FAROUX 
Adjointe déléguée à la famille

et aux solidarités

Enfance et Éveil,
UN ATELIER POUR PARTAGER
Partagez un temps complice et 
bienveillant avec votre enfant au-
tour d’activités d’éveil (corporel, ar-
tistique, musical…) accompagnées 
par nos intervenantes spécialisées : 
l’atelier « Enfance et éveil » est ac-
cessible aux enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de son parent ou d’un 
adulte référent. 
En plus de toutes les activités que 
les petits peuvent y pratiquer en 

compagnie de leurs parents, l’atelier 
permet aux enfants d’être familia-
risés avec les règles de vie en col-
lectivité et les préparer ainsi, à leur 
arrivée en crèche ou à l’école.

 Tous les vendredis matin 
9h15-11h15 à la Maison des familles 
La Mosaïque, renseignements 
au 01 30 79 10 84
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Le site internet, www.demande-logement-social.gouv.fr, mis à dis-
position par le ministère chargé du logement propose des services 
pratiques pour toute demande de logement social. Il vous permet 
d’enregistrer une nouvelle demande en ligne mais aussi de la suivre 
et de la mettre à jour. Vous y trouverez également la liste des bail-
leurs sociaux auprès desquels des demandes de logement peuvent 
être déposées.

 www.demande-logement-social.gouv.fr

Le CCAS est là pour accompagner 
chaque Plaisirois demandeur de 
logement social. Renseignements 
préalables, dépôt du dossier, suivi de 
la demande, constitution du dossier 
de candidature... : tout au long 
du processus, les agents d’accueil 
sont à votre service pour enregistrer 
les demandes de logement social 
et les transmettre à la Préfecture.
Le CCAS propose aux bailleurs 
sociaux les dossiers pour les loge-
ments qui dépendent du contingent 
municipal. Les dossiers sont étudiés 
en commission, mais la décision 
finale appartient aux bailleurs.

Vous êtes en situation d’urgence 
et n’avez pas d’endroit où dormir ? 
Une seule solution : le 115. 
Le 115 est un numéro d’urgence 
à n’utiliser que si vous êtes sans possibi-
lité d’hébergement au moment de l’appel. 
Vous pouvez également utiliser le 115 
pour signaler toute personne qui semble 
en détresse sociale.

Vous êtes sans domicile 
stable ou fixe mais souhai-
tez recevoir du courrier et 
accéder à certains droits 
et prestations ? Pensez à la 
domiciliation ! Elle est pro-
posée au CCAS et s’adresse 
aux personnes ayant des 
liens avec la ville, c’est-à-
dire qui séjournent à Plai-
sir, y exercent une activité, 
présentent des attaches fa-
miliales sur la commune ou 
exercent l’autorité parentale 
sur un mineur scolarisé sur 
la ville. En plus de pouvoir 
ainsi réceptionner votre 

courrier, la domiciliation 
au CCAS permet d’obtenir 
la précieuse attestation de 
domiciliation qui vous sera 
demandée dans tous les 
dossiers de demande de 
prestations sociales, mais 
aussi être embauché, ouvrir 
un compte bancaire, ins-
crire un enfant à l’école…

 Inscription auprès 
du CCAS - Parc de l’Hôtel 
de Ville - 01 30 79 63 89  
Lundi 13h30 à 19h30 / Du 
mardi au vendredi 9h à 12h 
et 13h30 à 17h30

LOGEMENT

SOCIAL

comment s’y
prendre ?

OÙ DORMIR CE SOIR ?

BIEN PLUS 
QU’UNE BOÎTE À LETTRES

UN LOGEMENT SOCIAL, 

comment ça se passe ?
Faire et suivre votre demande 
de logement en ligne

LE DOSSIER DU MOIS
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De très nombreuses associations agissent 
en faveur de la solidarité sur notre commune.
Retrouvez-les sur www.ville-plaisir.fr
ou en flashant ici

L’épicerie solidaire CADI permet aux Plaisi-
rois en difficulté de se procurer les produits 
de première nécessité en ne payant que 30% 
de sa valeur marchande. Cette épicerie soli-
daire associative est ouverte aux habitants de 
la commune ayant de difficultés passagères et 
qui ont été orientés par les services sociaux du 
Conseil départemental. Pour accéder à cette 
épicerie, hébergée à la Maison des familles 
Camille Claudel, vous devez, au préalable, en 
faire la demande auprès d’un travailleur so-
cial référent (Conseil départemental, CAF…) 
qui transmettra la demande au CCAS pour 
validation. 
Pour les fêtes de Noël, l’association se mo-
bilise auprès de ses bénéficiaires en redistri-
buant des jouets ou des denrées alimentaires 
offerts par des entreprises locales. 

 C.A.D.I Plaisir. Maison des familles  
Camille Claudel, rue de la Croix Blanche

L’aide alimentaire ? C’est l’idée de départ de Coluche et l’activité la plus 
connue des Restos : donner un coup de pouce aux plus démunis tout au long 
de l’année mais surtout pendant la période de l’année la plus critique : 
de début décembre à fin mars. Comment en bénéficier ? Pour recevoir l’aide 
alimentaire sous forme de denrées pour composer des repas équilibrés, 
il faut s’inscrire chaque année et justifier de l’insuffisance de ses ressources. 
À Plaisir, on y propose également des ateliers de français, d’informatique, 
de couture ainsi que de l’aide à la personne.

 01 30 54 72 81 
ad78.restosducoeur.org/centre/plaisir/

Victimes, famille, voisins, 
nous sommes tous concernés…
Appel anonyme et gratuit 
du lundi au vendredi, de 9h à 22h 
et les samedi, dimanche 
et jours fériés de 9h à 18h.
stop-violences-femmes.gouv.fr

VIOLENCES 
FEMMES INFO
APPELEZ LE 3919

DES
ASSOS

qui agissent

ZOOM SUR

CADI pour continuer à faire ses courses
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Antoine Poussin a 29 ans et c’est 
un artiste accompli. Cirque, 
théâtre, yoga… Ce plaisirois 

touche-à-tout ne tient pas en place. 
Aujourd’hui, il souhaite transmettre 
aux plus jeunes le virus des passions 
qui lui ont permis de se construire.

Enfant, Antoine était hyperactif. 
Sur les bancs de l’école, il n’arrivait pas 
à rester concentré et se décourageait. 
À l’âge de 15 ans, il entame un CAP 
de plomberie et découvre la même 
année le théâtre d’improvisation. 
« Peu de temps après l’obtention de 
mon diplôme, l’entreprise de plombe-
rie pour laquelle je travaillais a fait 
faillite… J’y ai vu comme un signe 
du destin et je me suis lancé dans 
l’animation jeunesse. » 

Après une saison dans les centres de 
loisirs de Plaisir, il créé son premier 
numéro de cirque dans un club de 
vacances. En découvrant le potentiel 
dont dispose Antoine, ses collègues 
l’incitent à suivre une formation pour 
devenir trapéziste aérien. Ce fut comme 

une révélation pour le jeune plaisirois 
alors agé de 23 ans : « À l’époque, je 
n’avais pas la maîtrise de mon corps. 
Grâce au cirque, je me suis construit 
et j’ai pris confiance en moi. »

Au fil de ses voyages et de ses 
rencontres, de Lowestoft à Montréal 
en passant par l’Inde et la Turquie, 
Antoine s’est également découvert 
une passion pour le yoga. « Alors 
que j’étais hyperactif, je suis devenu 
très serein. Le yoga me permet 
de vivre dans l’instant et de trouver 
mon équilibre. » 

Au sommet de son art, après des 
années de route, il a subitement 
ressenti le besoin de revenir dans 
la ville qui l’a vu grandir et de se 
rapprocher de sa famille. De retour 
à Plaisir, dont il connait les moindres 
recoins, il passe de longs moments 
aux abords du Château, sa « source 
d’inspiration ». Un brin philosophe, 
il déclare : « L’éloignement m’a appris 
à apprécier les moments que je passe 
ici, entouré de ma famille. » 

Fondateur d’une micro-entreprise, 
c’est tout naturellement qu’il partage 
son enthousiasme et son art de vivre 
avec les plus jeunes au travers 
de stages de cirque qu’il considère 
avant tout comme des expériences 
initiatiques. « Quand on est enfant, 
beaucoup de choses nous encombrent 
et laissent parfois des traces une fois 
à l’âge adulte. J’aimerais beaucoup 
aider les enfants à trouver leurs aspi-
rations profondes. »

Lorsqu’on demande à Antoine quel 
message il souhaite transmettre 
au travers de ses activités, il réfléchit 
longuement avant de conclure : 
« Pour moi, le message, c’est que 
le bonheur n’est pas dans le cumul 
mais dans le partage, dans l’être et 
non dans l’avoir. »

 colybriii 
colybri2018@gmail.com

DANS LES AIRS ET SUR LA TERRE,
c’est juste une question d’équilibre 

> Antoine Poussin, 
Artiste de cirque, professeur de yoga

[…] Grâce au cirque, 
je me suis construit 

et j’ai pris confiance 
en moi.

ILS FONT PLAISIR
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Les travaux de la gare de Plaisir 
Grignon ont pris du retard.

VRAI !
Malheureusement, la SNCF indique 
désormais une réouverture du pas-
sage souterrain au début du mois de 
février 2019 en raison de difficultés 
d’approvisionnement en matériaux. 
La Mairie n’étant pas en charge du 
chantier, il a été rappelé à la SNCF 
son devoir de livrer les travaux en 
temps et en heure afin de minimiser 
l’impact sur les nombreux voyageurs 
qui transitent chaque jour par la 
gare et se plaignent de son manque 
d’accessibilité.

Selon le classement publié 
par le Journal du Net, Plaisir 
est la 16e ville de France la plus 
endettée par habitant.

FAUX !
Le montant pris en compte pour dé-
terminer ce classement comprend la 
dette nette, à laquelle ont été ajoutés, 
et c’est bien là l’erreur, les intérêts 
et pénalités liés au remboursement 
anticipé d’emprunts toxiques. 
Comme de très nombreuses com-
munes, Plaisir a emprunté, en 2008, 
à la banque Dexia, plus de 40 millions 
d’euros à taux variables. Pour sortir 
de ces emprunts, la Municipalité

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  Malgré la pluie battante, de nombreux Plaisirois sont venus se recueillir, devant le Monument aux Morts, à l’occasion de la commémoration 
du Centenaire de l’Armistice 14-18. 2  Une vingtaine de jeunes et d’élus plaisirois se sont retrouvés pour débattre autour de l’égalité femmes-
hommes, samedi 24 novembre. 3  Les enfants de l’école Alain Fournier à la rencontre de Samuel, le graffeur qui a réalisé les nouvelles fresques 
des selfs avec les jeunes Plaisirois de la MAP et B-Ostyle Association. 4  À la Mosaïque, durant la Semaine du Handicap, les Plaisirois ont pû 
découvrir les difficultés du quotidien des personnes en situation de handicap avec les bénévoles de l’association APF France Handicap.

1

3

2

4

actuelle s’est battue pendant plu-
sieurs années. Grâce à cette mobi-
lisation, en 2016, Plaisir obtient une 
aide exceptionnelle de l’État pour 
rembourser le capital, les intérêts 
et les pénalités de remboursement 
anticipé. Depuis, la Mairie économise 
1,9 millions d’euros par an et sa dette 
nette diminue d’année en année, 
la ramenant ainsi dans la moyenne 
nationale.

VU & ENTENDU
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AU THÉÂTRE
COLUCHE
980 Avenue du Général de Gaulle
Infos : 01 30 07 55 50

 

SCÈNE OUVERTE 
La Scène ouverte, c’est le moment 
idéal pour venir écouter des styles 
de musique variés et partager un 
pur moment de convivialité avec les 
groupes amateurs, cru local garanti !

 Scène ouverte à la Clé des Champs 
Samedi 15 décembre 2018 à 20h45 
Entrée libre. lacledeschamps-plaisir.fr

15
DÉC

18
JAN

 

JAZZ À LA CLÉ CECIL L. RECCHIA : 
THE GUMBO 
En quelques années, Cecil L. 
Recchia s’est taillée une place de 
choix sur la scène jazz parisienne. 
Trois ans après son premier al-
bum-hommage remarqué, l’artiste 
revient avec The Gumbo : un savou-
reux voyage musical à la Nouvelle 
Orléans, ville dont « the gumbo » 
est l’un des plats traditionnels. 
Tous les ingrédients sont donc 
réunis pour nous plonger dans 
l’ambiance des clubs de jazz de 
Louisiane, sur des thèmes intem-
porels de Sidney Bechet ou de Jelly 
Roll Morton.

 Concert à la Clé des champs, 
le vendredi 18 janvier à 20h45. 
Tarifs : 11 € / 8,50 € / 6 € 
lacledeschamps-plaisir.fr 
Sur inscription : Master Class autour 
du chant avec Cecil L. Recchia à 18h30

 

BEN HUR,
LA PARODIE
Vous connaissez le célèbre pé-
plum ? Le voici condensé et 
transformé en satire hilarante des 
évolutions de notre société depuis 
2000 ans. Vous pourrez vérifier 
par vous-même, tout y est ! De 
la fameuse course de chars aux 
costumes d’époques, cette pa-
rodie vous plongera au cœur du 
mythe de Ben Hur, dans un Empire 
romain décoiffant inspiré des 
univers de Mel Brooks, des Mon-
thy-Pythons et d’Alain Chabat dans 
Astérix, Mission Cléopâtre.

 Le vendredi 14 décembre à 20h30 
Comédie - Durée : 1h20 
Tarifs : 28,50 € / 26 € / 24,50 € / 18 €  
tec-plaisir.fr / 01.30.07.55.50 / 
resa.tec@ville-plaisir.fr

Disponible en Mairie, dans les structures 
culturelles de la ville (château, TEC, 
Clé des Champs) et chez certains 
commerçants.

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME 
COMPLET DE LA 
CLÉ DES CHAMPS !
13 rue Romain Rolland
Infos : 01 30 07 60 60

14
DÉC

Appel à candidature pour les 

groupes qui souhaitent participer 

aux scènes ouvertes de la Clé 

des Champs. Tout style possible.

cledeschamps@ville-plaisir.fr 

01 30 79 63 28

APPEL À
CANDIDATURE 
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DÉVASTE-MOI
C’est un petit miracle qui se produit 
sur scène lorsqu’Emmanuelle La-
borit, sourde de naissance, parvient 
à nous transmettre un foisonne-
ment d’émotions en interprétant 
en langue des signes et de tout son 
corps des morceaux de musique 
tantôt lyriques, tantôt rock, accom-
pagnée par 5 musiciens. Jouant 
des costumes pour mettre en 
scène son corps dans une écri-
ture aussi musicale que théâtrale, 
Emmanuelle Laborit dévoile 
intelligemment ses blessures, ses 
désirs… Et ses sautes d’humeurs.

 Le mardi 18 décembre à 20h30 
Spectacle musical - Durée : 1h20 
Tarif : 12,50 € 
tec-plaisir.fr / 01.30.07.55.50 / 
resa.tec@ville-plaisir.fr

 
ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE,
MINUIT À VIENNE 
Chaque année, les célèbres valses 
et polkas viennoises de Strauss 
sont un incontournable du concert

18
DÉC

20
DÉC

du nouvel an qui a lieu dans la salle 
du Musikverein de la capitale autri-
chienne. Les compositeurs viennois 
du XIXe siècle ont su créer un style 
enivrant et entrainant, animant des 
bals toujours plus fastueux. C’est 
au son de ces airs aussi célèbres 
que joyeux que l’Orchestre national 
d’Ile-de-France, dirigé par Enrique 
Mazzola, vous invite à terminer 
l’année en cadence.

 Le jeudi 20 décembre à 20h30 
Musique Classique - Durée : 1h40 
Tarifs : 31,50 € / 29 € / 27,50 € / 18 € 
tec-plaisir.fr / 01.30.07.55.50 / 
resa.tec@ville-plaisir.fr

22
DÉC

23
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LE LIVRE 
DE LA JUNGLE, 
LE MUSICAL 
Découvrez le voyage initiatique 
de Mowgli, ce petit homme qui 
expérimente les grands principes 
de la vie au contact des animaux et 
de la nature. Un parcours musical 
et écologique pour petits et grands 
explorateurs avec des chansons 
100% inédites !

 Le samedi 22 décembre à 14h & 
dimanche 23 décembre à 14h et à 17h 
Comédie musicale - Durée : 1h20 
Tarifs : Spectacle offert par la Ville 
aux enfants plaisirois - de 3 ans à 12 
ans (sur présentation d’un justificatif 
de domicile et d’âge) 
tec-plaisir.fr / 01.30.07.55.50 / 
resa.tec@ville-plaisir.fr

 

12 HOMMES 
EN COLÈRE 
Aux États-Unis, 12 jurés d’assises 
sont réunis pour statuer sur le sort 
d’un garçon accusé de meurtre. Si 
pour 11 d’entre eux, sa culpabilité 
est évidente, un juré va semer le 
doute. De leur décision découlera 
la mort ou la vie du suspect… Une 
lourde responsabilité dont ils vont 
progressivement prendre la me-
sure. Dans une tension palpable, 
les 12 comédiens sur scène vous 
feront ressentir toute la subtilité et 
l’intelligence de ce huis-clos hale-
tant qui bouleverse nos convictions 
les plus profondes.

 Le samedi 12 janvier à 20h30 
Théâtre - Durée : 1h20 
Tarifs : 28,50 € / 26 € / 24,50 € / 18 € 
tec-plaisir.fr / 01.30.07.55.50  
resa.tec@ville-plaisir.fr

12
JAN
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CONCERT DE NOËL 
Les élèves de 2e cycle du conser-
vatoire et leurs professeurs vous 
proposent une plongée dans l’am-
biance intimiste de la musique de 
chambre des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Dans la tradition du baroque, 
accompagnées par le clavecin, une 
série de petites formations ins-
trumentales et parfois vocales se 
succèderont pour vous dévoiler la 
magie des œuvres de Charpentier, 
Lalande ou Telemann.

 Dimanche 16 décembre à 15h30 
à l’église St Pierre 
Tout public - Entrée libre  
conservatoire@ville-plaisir.fr 
01 30 79 63 31

 

CONFÉRENCE
L’ART ET LA CULTURE DANS LE PROJET 
DU GRAND PARIS – LE PATRIMOINE À 
PORTÉE DE MAIN
Le Grand Paris Express, futur 
métro circulaire autour de Paris, va 
bientôt créer de nouvelles occa-
sions de se déplacer en grande 
couronne. Mais quelle est la stra-
tégie du maitre d’œuvre, la Société 
du Grand Paris, pour mettre en 
valeur le patrimoine et la culture 
autour des futures gares ? Pour 
vous répondre, Bénédicte de Cha-

16
DÉC

11
JAN

CONFÉRENCE
MONDES ET ESPACES 
IMAGINAIRES 
Il a fallu plus de 30 ans au Facteur 
Cheval pour aboutir à la réalisation 
de son Palais idéal qu’il achève en 
1912. Cette œuvre monumentale 
née en dehors de tout courant 
artistique a été plébiscitée par 
les surréalistes qui ont voulu voir 
en Cheval un précurseur de leur 
mouvement. Nombreux sont ceux 
et celles qui, à l’instar du Facteur 
Cheval, sont devenus artistes alors 
que rien ne les y prédestinait. Ma-
rie-Renée Kobilinsky vous propose 
de partir à leur découverte. 

 Conférence animée par Marie-Re-
née Kobilinsky, Professeur d’histoire 
de l’art – conférencière   
Jeudi 13 décembre à 14h 
Théâtre Robert Manuel 
Tarif unique : 5 € 
Par l’association « Lecture et Dia-
logue » / http://lecdial.eklablog.com/

EXPOSITION
L’EAU DANS TOUS 
SES ÉTATS 
Chaque année, poètes et photo-
graphes s’associent pour l’exposi-
tion annuelle de l’association Un 
temps de poète. Pour sa 9e édition, 
c’est le thème de l’eau qui de-
vient source d’inspiration pour les 
dizaines d’artistes mobilisés sur le 
projet. Après son escale à la mé-
diathèque du Château, l’exposition 
voyagera dans différents lieux de 
Plaisir (Palais des sports, hopital…) 
afin que la poésie soit présente 
même là où on ne l’attend pas.

 Médiathèque du Château. 
Du 7 au 31 janvier 2019 aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. Ver-
nissage le mercredi 9 janvier à 19h. 
Entrée libre 
Info : 06 87 24 68 82 
Par l’association « Un temps de 
poète » en partenariat avec les 
Photographes de Plaisir Association 
Brigitte

13
DÉC
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THÉÂTRE
L’HEUREUX ÉLU
Greg et Mélanie attendent trois 
personnes à dîner… Qui n’auraient 
jamais dû se rencontrer ! Charline, 
son fiancé Noël « l’heureux élu » 
et l’ancien petit ami de celle-ci, 
Jeff. C’est la mort dans l’âme que 
Jeff voit son rival, Noël, aux bras 
de Charline qu’il aime toujours. 
Or au fil de la soirée, « l’heureux 
élu » semble avoir des idées très 
arrêtées sur des sujets brûlants. 
Comment se finira la soirée ? Vous 
le découvrirez en assistant au 
spectacle !

 Samedi 19 janvier 2019 à 20h30 
Soirée théâtrale au profit des Enfants 
autistes de l’Hôpital Charcot 
Théâtre Robert Manuel 
Tarifs Adultes : 15 € 
Moins de 12 ans : 10 € 
Groupe (10 personnes et +) : 12 € 
Contact/Réservations : 06 99 87 19 47 
Par l’association « Lions Club de 
Plaisir Grignon » / lionsclubplai-
sirgrignon.fr

19
JAN

lain vous présentera la démarche 
innovante de la Société du Grand 
Paris qui donne un nouveau sens 
à la notion de patrimoine.

 Conférence animée par Bénédicte 
de Chalain – Historienne de l’art 
et conférencière  
Vendredi 11 janvier à 14h 
Théâtre Robert Manuel 
Tarif unique : 5 € 
Par l’association « Lecture et Dia-
logue » / http://lecdial.eklablog.com
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SOIRÉE 
FÊTE DE NOËL 
Convivialité, gourmandises, anima-
tions enfants, chants… un moment 
pour se retrouver et partager 
l’esprit de Noël ! 

Il ne faudra pas oublier de bien 
se couvrir ! L’ARGPP propose un 
moment de partage convivial et 
intergénérationnel autour d’un 
grand feu de bois dans la cour de 
la Ferme du Buisson. Pour se ré-

 

PATINOIRE 
AU GRAND PALAIS
À PARIS 
Qui n’a jamais rêvé de chausser 
ses patins à glace pour entamer 
un tour de piste dans un lieux 
aussi majestueux que la grande 
verrière du Grand Palais ? Voilà une 
occasion unique d’admirer l’archi-
tecture toute de verre et d’acier 
de ce monument du XIXe siècle. 
Pour profiter de ce moment festif 
et convivial sans aucun danger, 
n’oubliez pas d’enfiler vos moufles 
ou une paire de gants !

 Rendez-vous le samedi 5 janvier 
à 13h à la Maison de l’Aqueduc 
pour le départ 
Tarif adulte adhérent : 18 € 
Tarif adulte non adhérent : 40,60 € 
(location de patin + goûter + transport) 
Renseignements & inscriptions 
au 09 54 92 04 05  
Par l’association AHAA

 

GALETTE DES ROIS
ET LOTO 
Frangipane ou chocolat, la tra-
ditionnelle galette des rois vous 
attend à la Maison de l’Aqueduc 
le 16 janvier. Pour animer 
l’après-midi, l’association a eu 
l’idée de proposer un loto durant 
lequel de nombreux petits lots 
utiles seront mis en jeu… 
Dans la joie et la bonne humeur !

 Rendez-vous le mercredi 
16 janvier à 15h à la Maison 
de l’Aqueduc 
Tarif : 1 inscription adulte = 
1 carton : 3 € 
Tarif : 1 inscription enfant = 
1 carton : 2 € 
Renseignements & inscriptions 
au 09 54 92 04 05 
Par l’association AHAA
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RANDO 
ZÉRO DÉCHET 
Traquer les déchets abandonnés 
dans la nature tout en prenant l’air, 
c’est ce que propose la commu-
nauté des « greenwalkers » des 
Yvelines. Enfants ou adultes, il 
suffit pour chacun d’une paire de 
gants et de quelques sacs poubelle 
pour participer à cette action utile 
qui contribue à la sauvegarde de 
notre environnement.

 Dimanche 16 décembre de 14h30 
à 16h30. Inscription et lieu de RDV 
par téléphone : 06 83 29 83 21 
Organisé par Plaisir en Transition. 

16
DÉC

5
JAN

chauffer, flammekuche, vin chaud, 
fromage et autres spécialités de 
Noël seront proposées à l’achat 
par les bénévoles de l’association 
de quartier. Côté animations, il y a 
aura le traditionnel tour de chant 
de la chorale, un mini-concert du 
groupe de musique local et deux 
maquilleurs qui se chargeront 
d’animer la soirée des enfants.

 Vendredi 21 décembre à partir 
de 19h à la Ferme du Buisson 
Infos : delphine@argpp.fr 
ou 06 28 07 58 89 
Par l’association « ARGPP » / argpp.fr

LE COIN DES ASSOS

25



Ils ne se sont pas passés le mot 
et pourtant, ce sont deux équi-
pages plaisirois qui vont prendre 

la route du Maroc en février 2019 
pour défendre une cause environ-
nementale. 

Le permis tout juste en poche du haut 
de ses 18 ans, Mathieu, passionné 
d’automobile, devient le plus jeune 
conducteur engagé dans le raid. Son 
homologue Guillaume, 36 ans, est 
contrôleur aérien et rêve depuis tou-
jours de participer à un rallye… Voilà le 
curieux concours de circonstances qui 
a fait que deux plaisirois ont décidé de 
s’engager dans le Bab-el-Raid 

Le 4 février 2019, les deux équipages 
prendront le départ de cette course so-
lidaire ayant pour but de lutter contre 
les conséquences du réchauffement 
climatique qui menacent gravement 
les populations locales. Le parcours 
relie La Rochelle à la capitale maro-
caine Rabat en passant par le désert 
en seulement 10 jours.
Pour lutter contre le phénomène de 
désertification qui touche particuliè-
rement le sud du pays, les concur-
rents participeront à mi-chemin et en 
marge de la course à une journée de 
plantation de palmiers dattiers et à 
des travaux de rénovation de systèmes 
d’irrigation.

Grâce au travail et aux dons des par-
ticipants, de véritables oasis verront 
ainsi le jour aux portes du désert. Elles 
permettront de rétablir l’équilibre des 
écosystèmes tout en générant des 
revenus pour les agriculteurs locaux 
grâce à la récolte des dattes.

 Guillaume & Gaëtan 
  Asso4RG 

 
Matthieu & Yann 

 MayansRacing Team #281 
 mayansracing_bab_el_raid19

En plus de participer 
à une aventure unique, nous 
allons pouvoir aider les 
populations locales. 
Guillaume, Plaisirois de 36 ans.

RALLYE RAID

DEUX PLAISIROIS S’ENGAGENT
DANS UNE COURSE SOLIDAIRE AU MAROC

> Guillaume 
et Gaëtan son coéquipier.

> Matthieu 
et Yann son coéquipier.

RUGBY

PLAISIR REPREND DU POIL DE LA BÊTE
Après un début de saison en demi-teinte qui la maintient à la 9e place 
du classement, l’équipe principale du PRC qui évolue en Fédérale 2 
reprend du poil de la bête. Suite à un match nul à domicile contre 
Le Rheu le 18 novembre 2018, les plaisirois ont littéralement écrasé 
l’équipe d’Arras, dernière du classement, avec 48 points à 0. 
Espérons que le 9 décembre, les plaisirois auront été tout aussi 
inspirés face aux normands du Havre qu’ils affronteront à l’extérieur 
pour la 11e journée de compétition.

SE BOUGER
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Noël approche et c’est bientôt le retour des vacances spor-
tives pour les jeunes plaisirois de 4 à 14 ans ! Encadrés par les 
éducateurs sportifs professionnels de la ville, les participants 
pourront cette fois-ci s’adonner gratuitement à l’escalade, à 
l’escrime ou encore au futsal. Compte tenu du froid, toutes 
les activités proposées auront lieu en intérieur au Palais des 
sports ou dans les trois gymnases de la ville. 

Ne tardez pas à inscrire votre enfant ou votre ado à ses ac-
tivités favorites ! En effet, le nombre de places pour chaque 
activité est limité. 

 Du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019. Inscriptions en Mairie 
au guichet unique ou sur ville-plaisir.fr rubrique Espace citoyens 

JEUNESSE

Vacances sportives de Noël,
C’EST CADEAU !

HANDBALL

UNE ÉQUIPE FÉMININE
AFFRONTE UNE ÉQUIPE 
MASCULINE
Organiser une rencontre entre deux 
équipes qui n’avaient aucune chance 
de s’affronter dans les circuits de 
compétition traditionnels, c’est la pe-
tite révolution que préparent le PHBC 
et l’association Sports Event 78 de-
puis le début de la saison. 

Ce match d’entrainement à l’affiche 
inédite verra donc l’équipe féminine 
sénior de Paris Handball 92 rencon-
trer les -18 ans masculins de l’En-
tente SQY – Versailles Grand Parc. 
Compte tenu de l’excellent niveau 
de chaque équipe, rien n’est joué à 
l’avance… 

 Rendez-vous lundi 17 décembre à 
19h30 au Palais des Sports pour as-
sister à l’événement et soutenir votre 
équipe favorite tout en encourageant 
cette belle initiative sportive.

Dextérité, force, ré-
flexion, concentration… 
Les qualités à mettre 

en œuvre pour réaliser un 
parcours de gym en situa-
tion de cécité totale ou pour 
participer à un match de 
handball en fauteuil roulant 
sont nombreuses. 

Le handisport… C’est du sport ! 
Voilà qui résume ce que plu-
sieurs classes de CM1, CM2 et 
6e de Plaisir ont pu découvrir 
lors des 5 journées d’initiation 
au handisport organisées par 
la ville dans le cadre de la 
Semaine du Handicap. Au tra-
vers de plusieurs ateliers, les 
élèves ont été placés dans des 

situations de handicap variées 
les poussant à faire preuve 
d’empathie, d’entraide et de 
persévérance pour pallier aux 
difficultés supplémentaires.

Les gestes qui accompagnent 
la pratique sportive n’ont pas 
été oubliés et on fait l’objet 
d’un atelier spécifique : enfiler 
un survêtement, se rendre à 
la salle de sport, s’hydrater… 
C’est aussi le quotidien d’un 
sportif porteur de handicap. 
Après cette séance d’éduca-
tion physique un peu spéciale, 
il est fort probable que les 
jeunes plaisirois ne perçoivent 
plus les handicaps de la même 
manière.

SEMAINE DU HANDICAP

LE HANDISPORT, pas si simple !

SE BOUGER
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Bernard Meyer
Président du groupe Un regard vers l’avenir
LR - UDI - Non inscrits 

SALE TEMPS.

Nous vous écrivions le mois dernier sur la taxe d’habitation 
et les trombes de nouvelles taxes qui nous tombent dessus 
en permanence.

Le climat politique et social s’est tendu depuis dans notre 
pays et nous souhaitons que la raison l’emporte afin d’éviter 
tous les débordements qui seraient dus à cette saturation.

Essayons d’analyser en ces quelques lignes le pourquoi de 
ce ras le bol :
De la part du gouvernement actuel, manque de connais-
sance du terrain, manque ou pas d’écoute des élus locaux 
qui vivent au plus près des réalités et qui sont à l’écoute et 
partagent la vraie vie et qui savent résoudre, pas tous hélas, 
nombre de problèmes apportés par leurs concitoyens.
Charges supplémentaires pour les collectivités, accompa-
gnées d’une diminution drastique des dotations.
Et manque de courage pour faire des économies sur le 
budget de l’État.
De gérer un pays sans avoir été impliqué dans la vie de sa 
collectivité, sans avoir fait un parcours d’élu, vous éloigne 
du quotidien, de la réalité.
De traiter les problèmes avec SEULEMENT une calcula-
trice n’a jamais été une solution.
Gare au retour de bâton !
Mais, croyez-vous que ce manque de connaissance du ter-
rain soit seulement valable pour nos gouvernants actuels ?

Plus près de nous, dans notre collectivité, certains des élus 
d’opposition n’ont jamais pris le temps de rentrer dans les 
dossiers, n’ont jamais été sur le terrain à votre rencontre, 
excepté pour distiller et insinuer du négatif, ne se sont 
jamais impliqués dans la vie associative et ils ont l’outre-
cuidance de donner des leçons qui de plus sont erronées : 
dites du mal, il en restera toujours quelque chose.

C’est affligeant, mais hélas commun et c’est cette politique 
là que, tant au plan national qu’au plan local, nous dénon-
çons et dont nous ne voulons plus.
Nous continuerons à vous le démontrer et vous le savez.

Restant plus que jamais à votre service, toute l’équipe de 
notre groupe tient à vous souhaiter de très bonnes fêtes de 
fin d’année.

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

QUEL PLAISIR, SOUHAITONS-NOUS DEMAIN ?

Lors d’un récent conseil, il nous a été fait part de l’évo-
lution démographique prévue pour notre ville. La presse 
locale a bénéficié d’un développement plus important...
Nous serions à un horizon non précisé, 35 000 habitants, 
soit 3 000 nouveaux arrivants. Ce chiffre, s’il est véridique, 
n’est pas alarmant, seules le sont les conditions d’inté-
gration de ces nouveaux arrivants. Qu’est-il prévu pour le 
Plaisir de demain ?
Cette évolution nous est-elle dictée par la volonté de SQY, 
vouant notre ville à devenir un dortoir en débordement du 
centre de gravité historique de l’agglo ?
Nombre de nos concitoyens souhaitent accéder à la pro-
priété, mais les nouvelles constructions leur sont-elles 

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

N’EN JETEZ PLU !

Notre PLU actuel date de 2007 et prend en compte l’en-
semble des plans nationaux, régionaux, départementaux et 
locaux ayant pour objectifs principaux : la préservation des 
espaces naturels, le développement de l’habitat avec un 
seuil de 35 000 habitants en luttant contre la quartiérisation 
et en favorisant le parcours résidentiel, le développement 
du commerce de proximité, la protection du patrimoine, 
l’enfouissement des réseaux, la circulation douce et les 
liaisons piétonnières, l’augmentation de la capacité de sta-
tionnement autour des gares et dans certains quartiers, la 
réorganisation des ZAC, la requalification du centre-ville, la 
réservation d’espaces pour de nouvelles structures telles 
que l’hébergement de personnes âgées, les équipements 
sportifs (piscine), l’accueil de la petite enfance... Les ter-
rains de l’hôpital sont protégés des promoteurs.

Nous avons donc le bon outil opérationnel pour un déve-
loppement harmonieux et respectueux de l’environnement 
de notre ville.

Mais alors qu’est-ce qui motive réellement notre Maire à 
lancer maintenant une procédure très lourde, très longue 
et très onéreuse et pour changer quoi ? Stratégie politique, 
manœuvre politicienne à l’approche des prochaines élec-
tions. Elle veut profiter des réunions de concertation pour 
faire oublier sa désastreuse gestion de l’urbanisme depuis 
2014 en faisant croire que l’outil n’était pas le bon. Ne soyez 
pas dupes, le mauvais ouvrier n’a jamais le bon outil.

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année.
Vous souhaitez nous rencontrer 
www.libreetindependant.com

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

UNE EUROPE À AMÉLIORER !!

Nos rencontres et échanges sur l’Europe avec les Plaisi-
rois ont mis en évidence des points positifs majeurs : la paix 
entre ses membres, le droit de circuler et de résider libre-
ment en son sein, la monnaie unique. En regard émergent 
des critiques majeures sur la lourdeur administrative, les 
inégalités sociales, une convergence insuffisante.
Pourtant elle protège les achats en ligne, les données 
personnelles et de la vie privée, elle maîtrise le danger 
des produits chimiques (système REACH), elle améliore 
la sécurité alimentaire (qualité des eaux, traçabilité des 
produits). L’Europe soutient une éducation sans frontières 
(Erasmus), des diplômes comparables entre pays, lutte 
pour une prise de conscience écologique internationale, 
se mobilise contre le changement climatique et promeut 
les énergies renouvelables.
De nombreux progrès restent attendus pour un meilleur 
fonctionnement du Parlement pénalisé par l’unanimité 
des décisions !
L’Europe doit être fière de son identité. Elle doit défendre 
une culture et un mode de relation : rapport homme/
femme, combattre la montée des extrémismes, instaurer 
un modèle social basé sur la solidarité.
Face aux grandes puissances, l’Europe est la seule entité 
capable de négocier sur les sujets économiques, environ-
nementaux et de défense.
Nous souhaitons une Europe politique où ce sont les ci-
toyens qui décident démocratiquement.
Les élections approchent, mobilisons-nous pour l’Europe.

Dans la chaleur familiale ou l’amitié partagée nous sou-
haitons à tous les meilleures fêtes possibles.

Contact : ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

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

destinées ? Est-il prévu des résidences étudiantes ? Des 
locaux accueillant les acteurs du monde médical ? De 
créer une mixité inter-générationnelle au quotidien ? 
Et surtout les nouveaux logements permettront-ils aux 
jeunes Plaisirois de devenir primo-accédants et ainsi 
d’investir de façon pérenne dans leur ville ?
Un projet de ville ne se décrète pas, il se construit en 
concertation active avec les habitants qui devront le 
vivre ensuite ! Depuis des années, à Plaisir, les nouvelles 
constructions sortent de terre sans que les infrastructures 
(énergies, eau, assainissement, routes, écoles, santé, 
transports...) n’aient été suffisamment dimensionnées.
À son habitude, la majorité travaille de façon autocratique 
au plan du Plaisir de demain, conçu dans le cadre feutré 
des bureaux de promoteurs, sans l’avis des Plaisirois qui 
en subissent seulement les nuisances.

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

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

35 000 HABITANTS ! LE CHIFFRE EST LANCÉ !
 
Nous voilà officiellement avertis du nouvel objectif de la 
municipalité. Avec la kyrielle de projets immobiliers en 
cours, nous l’atteindrons rapidement. Madame la maire 
nous prévient qu’il ne faut pas « avoir peur » de cette 
hausse. En termes d’urbanisme, il s’agit surtout d’être en 
cohérence avec ce que la ville peut offrir. La commune 
pourra-t-elle assurer des services de qualité dans l’édu-
cation, la santé, l’emploi, les divertissements, déplace-
ments… ?  Et avant d’augmenter le nombre d’habitants, 
n’aurait-il pas fallu d’abord résoudre ses points faibles, 
depuis longtemps identifiés et qui s’amplifient :
Plaisir, « zone de fragilité médicale », un maillage rou-
tier inadéquat, des stationnements insuffisants, peu de 
voies douces, moins de bus (entraînant des temps de 
transport allongés, une perte d’autonomie pour les per-
sonnes jeunes et âgées, un recours plus systématique 
à la voiture), des caméras de surveillance à coût élevé 
pour une efficacité toute relative. Et quid du projet de ci-
néma d’Opensky qui pourrait ne pas voir le jour suite à 
un recours déposé par le futur multiplexe de Maurepas ? 
Dans le même temps, SQY, dont notre maire est vice-pré-
sidente, opère des coupes sombres dans la culture et le 
sport. 

Autant de défis qui compliquent déjà le quotidien des ac-
tuels Plaisirois et qui ne donnent pas forcément envie, no-
tamment aux jeunes, de venir s’installer. Or, comme dans 
le reste de l’agglomération, notre population vieillit. 
Une meilleure qualité de vie pour tous, voilà l’objectif.

Votre contact : 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 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Les mercredis 19 décembre et 30 janvier. 
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.
Fermeture exceptionnelle les 24 et 31 décembre.

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 : La collecte est interrompue 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. 
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

CAMPAGNE DE RÉGULATION DES SANGLIERS
Le développement des sangliers à proximité des zones 
urbanisées avec tous les problèmes liés aux dégâts 
(cultures, jardins), à la sécurité des usagers sur les routes 
(risques de collisions) conduisent l’Office National des 
Forêts (ONF) à organiser un certain nombre de régulation 
sur tous les massifs dont il a la gestion. Une opération 
de chasse est programmée le jeudi 20 décembre 2018 
dans la forêt départementale de St Apolline.
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Château DE PLAISIR
Salle Armande Béjart

282 rue de la Bretéchelle

Invitée d’honneuR

9E édition

8 16 Déc. 2018
Entrée libre et gratuite 15H   18H

Véronique LAVENIR
L’arbre de vie

Salon ARTSDES

BIENVENUE À… Faran Mendy – Capucine Massue – Emilesh 
Alex – Sacha Helier – Ange Orsini – Moussa Seck – David Gvinjilia – 
Kaïs Bahri – Léna Dorigo – Joy-Ely Nzali – Aksel Arab – 
Toni Casellas Hapalet – Lucas Bethys – Aidan Loucif – Elio Albert 
Banus – Leïla Belarbi – Abou Niang – Léo Koeta Arana – 
Laya Boujema – Lisa Dubois – Siyana Izem – Nassim Mouffok – 
Adrien Stanislas – Benedict Calaresu – Christine Bah – 
Matthias Houillier Royer – Lila Lemaitre – Clarence Mazet – 
Nour Aboujaâfar – Alizée Robieux – Robin Morelle – Kaïs Rehane – 
Lenzo Do Vale Peigné – Tidyan Gob – Sara Sidibe – Lina Khadhraoui

DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2018
CARNET

FÉLICITATIONS À… Olivier Thouvenin et Marine Lestang – 
Mohamed Chiba et Khadidja Goulahcen – Lanciné Diakité et 
Ziwinin Djah – Patrick Chemin et Amanoua Adou

EN SOUVENIR DE… Micheline Tréfeil – Marcelle Gastaing – 
Jeannine Guyon – Jean-Claude Fittes – Tiago Ribeiro Faria – 
Laszlo Bernhardt – Alberte Chavigny – Jacques Aignan – 
Simone Bocquého – Jacqueline Desbordes – Thierry Goacolou – 
Roger Maisonneuve – Hervé Roose – Lucette Lebleu – 
Claudine Tognon – Félix Lopes Dos Outeiro
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PROGRAMME ET RÉSERVATION SUR

VILLE-PLAISIR.FR

JUSQU’AU
23 DÉCEMBRE 2018

Show lumière
À l’église Saint-Pierre
 
Photos en réalité
augmentée
Place du marché

Boîte aux lettres
du Père Noël
Au parc de l’Hôtel de Ville
 
22-23 DÉCEMBRE
Au Théâtre Coluche

Spectacle de Noël

GRATUIT

NOUVEAU


