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[…] LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 

MÉRITE PLUS QUE DE BELLES 
PAROLES…

Au lendemain de la COP 24, et depuis plusieurs semaines, 
le réchauffement climatique et la transition énergétique occupent 
l’actualité. Nous avons toutes et tous pris conscience de l’impor-

tance et de la priorité de ce sujet que chacune et chacun doit prendre 
à bras le corps.

2019, ANNÉE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, MAIS PAS QUE…

Édito

Mais plus qu’une incantation, plus 
qu’un vœu pieux, au-delà de tous les 
discours catastrophistes, alarmistes ou 
climato-sceptiques, la transition éner-
gétique se doit d’être marquée par des 
gestes forts et des actions concrètes, 
parce qu’elle mérite mieux que de ser-
vir de prétexte ou à se donner bonne 
conscience. Certes la France ne fera 
pas baisser à elle seule les gaz à effet 
de serre de la planète, mais chacun 
peut apporter sa pierre à l’édifice…

Plaisir n’a pas attendu les grands 
discours pour se mobiliser
Utilisation des déchets incinérés pour 
le chauffage urbain, introduction de vé-
hicules électriques dans la flotte muni-

cipale depuis plus de 15 ans, isolation 
thermique de nos bâtiments… Plaisir 
n’a pas attendu les grands discours 
pour se mobiliser et pour agir au ser-
vice de la planète…

2019, année de nombreuses 
autres transitions 
Mais si 2019 sera l’année de la tran-
sition énergétique, elle sera aussi, 
à n’en point douter, l’année de nom-
breuses autres transitions dont, nous 
l’espérons, une transition dans le dia-
logue entre nos territoires, nos villes, 
nos habitants et les élites parisiennes 
trop longtemps déconnectées, parfois 
prêtes au dialogue mais trop souvent 
sourdes à l’écoute… 

Alors, certaine que 2019 sera une année 
de transition, permettez-moi de vous 
adresser à toutes et tous, des vœux cha-
leureux et sincères pour que la nouvelle 
année soit non seulement apaisée et so-
lidaire mais également pleine de beaux 
moments partagés tous ensemble dans 
le dialogue et l’écoute réciproque.

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir
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Dites bonjour à la nouveauté et découvrez 
les coulisses, les offs, les exclusivités, 
les événements et les gens qui rythment 
la vie de Plaisir. Réagissez en instantané 
en nous envoyant vos Snaps ! Vous allez 
redécouvrir la ville version détente et bonne 
humeur. Pour tout cela, il suffit d’ajouter 
@villedeplaisir dans vos amis sur l’application 
Snapchat ou de scanner le snapcode officiel 
de la ville. Retrouvez également nos stories 
sur Facebook et Instagram pour être au parfum 
des nouveautés.

RÉSEAUX SOCIAUX

CLIC, CLAC,  
VOTRE VILLE A UN SNAPCHAT !

Tirez les Rois avec le club ados
Le 23 janvier, à partir de 14h30, Épiphanie oblige, 
l’incontournable galette sera au centre de votre 
rencontre mensuelle avec la nouvelle génération. 
Au cours de cette animation gourmande, 
vous préparerez la galette des rois que vous 
dégusterez ensemble !

 Sur inscription, gratuit.

Tous à Chatou
Le 8 février, les amateurs d’art seront comblés 
avec la visite guidée de la Maison Fournaise 
sur l’île des impressionnistes à Chatou. 
Ne manquez pas cette occasion de revivre 
les grands moments de cet ancien repère 
de peintres et d’écrivains du XIXe siècle 
au cours d’une exposition inoubliable.

 Sur inscription, 10 € 
Maison Rousseau. 
14 rue Jean-Jacques Rousseau 
01 30 55 00 06 ou 01 34 59 37 61 
maison-rousseau@ville-plaisir.fr

Il y a du nouveau du côté 
du « Café des habitants » ! 

À partir du 7 janvier, 
les horaires changent. 

Le rendez-vous est donné tous 
les lundis de 17h à 19h ainsi 
que tous les mardis de 13h 

à 17h. L’entrée est libre et tout 
le monde est le bienvenu. 

 Maison des familles Camille 
Claudel, rue de la croix Blanche

CAFÉ DES HABITANTS

DU CAFÉ 
et des idées !

SÉNIORS

3 MOIS 
BIEN REMPLIS !
Pour le premier trimestre 2019, 
la Maison Rousseau a, une fois de 
plus, prévu de nombreuses activi-
tés. Culture, découvertes, loisirs ou 
encore rencontres intergénération-
nelles, vous trouverez votre bonheur 
en consultant le programme complet 
sur place ou sur ville-plaisir.fr.

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS RATER
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Le 21 décembre dernier, à 20h, les 
jeunes Plaisirois âgés de 3 à 6 ans 
inscrits dans les centres de loisirs 
de la ville avaient rendez-vous avec 
le Père-Noël ! Le temps d’une soi-
rée organisée aux Loupiots par les 
équipes d’animation, les bambins 
accompagnés de leurs parents ont 
pu profiter d’un moment convivial 
placé sous le signe de la magie. 
Entre stand de maquillage, spec-
tacle de prestidigitations et photo-
maton avec le célèbre homme en 
rouge, les festivités ont duré jusque 
22h et ont rassemblé plus de 250 
personnes.

Le 7 décembre dernier, le Président de la 
République recevait Joséphine Kollmannsberger 
et quatorze autres Maires de Génération Terrain 
menés par Karl Olive, Maire de Poissy. 
Pendant près de trois heures, chacun a pu faire 
part des préoccupations de ses concitoyens : 
matraquage fiscal, baisse du niveau de vie, 
manque de moyens des services publiques,  
complexité du mille-feuilles territorial…  
Une rencontre sans filtre à la fin de laquelle 
les membres de Génération Terrain ont présenté 
des propositions concrètes pour sortir de la 
crise par le haut comme, par exemple, davantage 
de consultations citoyennes. 
L’initiative des quinze élus a fait mouche 
puisque de nombreuses communes se sont déjà 
manifestées pour rejoindre le mouvement 
Génération Terrain.
À la suite de cette réunion, Plaisir a mis en place 
un « cahier de contributions pour la France » 
installé à la Mairie annexe. N’hésitez pas à venir 
y inscrire vos différentes propositions pour 
alimenter le travail des élus. 
Une boîte mail est également à votre disposition : 
contributionscitoyennes@ville-plaisir.fr

JEUNESSE

RETOUR SUR LA SOIRÉE DE NOËL 
DE LA MAGIE POUR 
LES TOUT-PETITS

LE MAIRE SE MOBILISE

Pour soutenir le commerce et accompagner le développement 
économique, la ville de Plaisir autorise l’ouverture dominicale 
des commerces dans la limite de 12 dimanches par an. 
> Les dimanches 13 et 20 janvier pour les soldes d’hiver ;
> Les dimanches 30 juin, 7 et 14 juillet pour les soldes d’été ; 
> Les dimanches 1er et 8 septembre pour la rentrée scolaire ;
> Les dimanches 1er, 8, 15 et 22 et 29 décembre pour les fêtes 
 de fin d’année.

COMMERCE

ILS VOUS OUVRENT LEURS PORTES 
LE DIMANCHE
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Les Français jettent entre 20 et 30 kg de 
nourriture chaque année. Du producteur 
au consommateur, ce sont 140 kg qui 

sont ainsi perdus, soit de quoi se nourrir, 
matin, midi et soir, pendant 2 mois ! 
Pire encore, près d’un tiers de la nourriture 
jetée est encore emballée…*

Parce qu’il est urgent, que tous, citoyens, 
entreprises et collectivités, nous luttions contre 
le gaspillage alimentaire, la ville s’engage dans 
la mise en place d’un plan d’action afin de 
promouvoir les bonnes pratiques, simples et 
concrètes pour limiter notre impact commun 
sur le climat.

« L’idée est partie du constat du gaspillage 
alimentaire au sein des cantines de la ville » 
explique Joséphine Kollmannsberger. 
« Nous avons mis en place des tables de tri dans 
plusieurs écoles de la ville afin de quantifier le 
phénomène. Le bilan est stupéfiant, en une année, 
près de 32 tonnes d’aliments non consommés 
sont jetées ». Forte de ce constat, la Mairie a 
décidé de réfléchir à la mise en œuvre d’actions 
concrètes au niveau des écoles mais également 
à l’échelle de toute la ville. « C’est aujourd’hui 
toute une chaîne qu’il faut mobiliser, du profes-
sionnel qui cuisine ou vend les aliments 
à celui qui les consomme, pour moins jeter. 
Il est urgent que chacun se sente responsable 
et devienne acteur du changement. »
* source ADEME

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE GASPI
ÇA SUFFIT !

Avouons-le, nous avons tous déjà jeté un objet 
parce que ce dernier était usé, en panne ou 
bien cassé. Et bien cette époque est révolue 
chers Plaisirois ! Avec le Répar’Café, donnons 
une seconde vie à nos vêtements élimés, 
à notre électroménager fatigué ou encore 
aux jouets malmenés… Vous trouverez sur 
place tout le matériel nécessaire pour faire 
des merveilles ainsi que l’aide précieuse 
des réparateurs bénévoles. 

 Le 19 janvier de 14h à 17h. 
Salle Jean Moulin, 2518 rue Jules Régnier. 
Entrée gratuite. 1 objet par personne. 
Renseignements : camille.cresteil@lilo.org  
Organisé par les associations Plaisir en 
Transition et ARGPP

ENVIRONNEMENT

ENSEMBLE, ON PEUT TOUT !

Selon le classement THE (Times Hi-
gher Education) 2019 par domaine, 
l’université de Versailles Saint-Quen-
tin-en-Yvelines est en progression par 
rapport à l’année dernière, notamment 
grâce à la qualité de sa recherche. 
L’USVQ partage dorénavant la 8e place 
française ex-æquo et figure parmi le 
top 350 mondial.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CLASSEMENT
DES UNIVERSITÉS : 
L’USVQ DANS LE TOP 10
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Il est temps de changer 
NOS HABITUDES

SCANNER POUR 
VOIR LA VIDÉO

 Préparer vos courses
Avant de partir, faites une liste 
de courses après avoir vérifié 
le contenu de votre réfrigérateur 
et de vos placards à provisions. 
Prévoyez également vos menus de 
la semaine. Attention également aux 
offres promotionnelles qui vous font 
acheter en grande quantité.

 Acheter malin
Avant d’acheter des produits péris-
sables (laitages, viandes…) pensez à 
bien vérifier la date limite de consom-
mation. De plus en plus de commer-
çants proposent, à des prix réduits, 
des produits approchant de la date 
limite de consommation. Si vous pou-
vez les consommer rapidement, c’est 
une bonne astuce pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire tout en faisant 
des économies !

 Bien ranger les provisions
Ce qui est acheté en dernier est très 
souvent placé devant dans le placard 
ou le frigo. Comme le produit est plus 
visible, il est consommé en premier. 
Alors pensez à placer les aliments 
récemment achetés au fond.

 S’en tenir aux repas prévus
Si vous n’avez pas le temps ou le cou-
rage de cuisiner en semaine, profitez 
du week-end pour anticiper la prépa-
ration des repas. Si vous ne mangez 
pas votre plat dans les 48h, 
il est conseillé de le congeler.

 Finir son assiette
Servez-vous des portions plus petites 
et resservez-vous si vous avez encore 
un petit creux ! Votre poubelle vous dira 
merci… et votre ligne aussi !

Pour commencer à changer nos mauvaises habitudes qui peuvent être 
sources de gaspillage, voici quelques conseils très simples que vous pouvez 
appliquer à la maison.
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Fléau  des  zones  urbaines,  la  présence  des 
espèces nuisibles en ville n’est pourtant pas 
une  fatalité.  Voici  quelques  conseils  pour 
lutter  contre  ces  petites  bêtes  qui  peuvent 
nous gâcher la vie.

Rongeurs, blattes, puces ou encore punaises 
de lits, voici des bestioles dont on fuirait bien la 
compagnie ! Mais avant d’aller plus loin, rappe-
lons qu’il existe des gestes simples afin de se 
prémunir contre leur apparition. Mettre hors 
d’atteinte les produits alimentaires, placer les 
ordures ménagères dans des poubelles cor-
rectement fermées, nettoyer régulièrement et 
bien aérer le logement sont autant de réflexes 
quotidiens qui limitent la prolifération de la ver-
mine. Si toutefois, malgré votre vigilance vous 
constatez la présence de nuisibles, pas de pa-
nique ! Vous pouvez contacter la Police de l’en-
vironnement de Plaisir qui saura vous conseiller 
et vous orienter quant aux mesures à prendre. 
Vous pouvez également faire appel à des socié-
tés spécialisées pour une demande d’interven-
tion immédiate dans votre logement. Rattachée 
depuis 20 ans à la Police Municipale, la Police 
de l’environnement exerce principalement son 
action sur le patrimoine de la ville et la voie pu-
blique. Parallèlement, elle intervient auprès des 
bailleurs dans le cadre de missions de contrôle 
et d’accompagnement en cas d’infestation. 

 Police de l’environnement. 
249 rue Romain Rolland. 01 30 55 45 10 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

CADRE DE VIE

HARO SUR LES NUISIBLES :
COMMENT PLAISIR AGIT ?

Vous avez envie d’aider les Restos du cœur ? 
Comme chaque année, des collectes de nourriture 
mais aussi de produits d’hygiène sont organisées 
pour les personnes les plus démunies. Ces appels 
à la solidarité, préparés par les musulmans et les 
chrétiens de Plaisir, auront lieu le samedi 26 janvier 
de 9h à 19h au magasin Lidl de Plaisir et le 16 mars 
de 9h à 19h au Auchan des Ébisoires. Les dons 
seront destinés aux Restos du cœur de Plaisir. 
Ils comptent sur vous !

 Lidl, 6-8 rue Paul Langevin à Plaisir 
Auchan, Centre commercial Brigitte, 
Avenue de Saint-Germain.

SOLIDARITÉ

UNE COLLECTE SOLIDAIRE 
POUR LES RESTOS

Depuis 8 ans maintenant, c’est un 
rendez-vous annuel que vous affec-
tionnez… Depuis 8 ans maintenant, 
vous-y échangez, vous-y découvrez 
et vous-y économisez ! Depuis 8 ans 
maintenant, vous ne manquez pas 
l’occasion de passer du temps à 
chiner vos prochaines lectures au 
cours du Troc’livres organisé par 
l’ARGPP. Gageons que 2019 ne fera 
pas exception.

 Troc’livres. Le 3 février de 10h à 
13h et de 14h à 17h (arrêt des dépôts 
à 16h). Salle Jean Moulin, rue Jules 
Régnier. Contact : 06 08 00 80 02

CULTURE / DÉVELOPPEMENT DURABLE

LECTEUR-TROQUEUR
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Les informations recueillies 
permettront peut-être d’identifier 
l’auteur et de reconstituer 
de manière fidèle les parties 
manquantes ou abîmées.

« C’est un travail virtuose, j’ai rarement 
vu quelque chose d’aussi beau » 
témoigne d’emblée Didier Mattard, 
sculpteur en charge de la restauration 
de cette statue aux origines mécon-
nues. Si sa composition torsadée 
est caractéristique du XVIIe siècle, on 
ignore tout, ou presque, de son auteur 
et de son histoire.

Divisée en deux parties, la statue 
représenterait les 4 éléments : le feu, 
l’eau et la terre pour la partie basse ; 
l’air, symbolisé par les angelots, 
dans la partie haute. C’est cette der-
nière qui demande le plus de travail. 
Retrouvée en mauvais état dans 
les caves du Château, elle nécessite 
d’être intégralement resculptée dans 
un nouveau bloc de pierre. « Lorsque 
certaines parties nous manquent, on 

doit par tous les moyens tenter de les 
recréer le plus fidèlement possible. 
Pour cela, on utilise des photogra-
phies et on interprète la logique de la 
sculpture. » explique Didier Mattard.

Installée depuis plusieurs décennies 
dans le Parc du Château, la partie 
basse de la statue a, quant à elle, subi 
des dégradations liées au temps et à 
des actes de vandalisme. « Les pierres 
calcaires sont fragiles et tendres. 
Lorsque ce travail a été réalisé, on ne 
se posait pas encore la question de 
la conservation. » poursuit le sculp-
teur. Quand l’artiste aura fait renaitre 
de ses mains toute la splendeur de 
l’objet abîmé par le temps, les ange-
lots potelés reviendront enchanter la 
perspective du bassin du Château 
sur un tout nouveau promontoire.

L’avez-vous remarqué ? La sculpture qui domine habituellement 
le bassin du Parc du Château est descendue de son piédestal. 
Elle est désormais entre les mains de l’atelier Tollis à Chevilly-Larue, 

pour une restauration complète. 

PATRIMOINE

LA STATUE DU PARC DU CHÂTEAU 
se refait une beauté

TÉMOIGNAGES 

APPEL À

Vous possédez des photos, 
mêmes récentes, de cette statue ? 
Vous disposez d’informations 
fiables sur son auteur ou son 
histoire ? Faites-nous parvenir 
rapidement vos témoignages 
à statue@ville-plaisir.fr.
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Le 25 janvier 2019, la ville participera à la 6e édition 
de la Nuit des Conservatoires. Cet évènement, organisé 
à l’échelle nationale, sera pour la première fois déployé 
sur Plaisir.
La promesse de cette aventure nocturne est ambitieuse : 
permettre la découverte de l’ensemble des activités 
artistiques de la ville. Mais, pour cette grande première 
plaisiroise, le Conservatoire Municipal a concocté un 
programme des plus festifs qui promet d’être à la hauteur 
du challenge ! De 19h30 à minuit, la soirée sera organisée 
autour de spectacles de danse, de musique, de théâtre 
ou encore d’ateliers de création sur le thème de la Nuit. 
Dans une ambiance conviviale, vos pérégrinations 
artistiques vous mèneront du Château au Théâtre 
Robert Manuel. 
Alors, le 25 janvier prochain, n’hésitez pas et, 
vous aussi, entrez dans la danse pour votre première 
Nuit des Conservatoires. 

 Entrée libre – Renseignements au 01 30 79 63 31 
ou conservatoire@ville-plaisir.fr

CULTURE 

NUIT DES CONSERVATOIRES
PLAISIR SE MET AU DIAPASON !

Il était une fois l’histoire d’un beau projet 
qui fêtait sa 18e année. Mené de ville en 
ville par un loup emblématique et facé-
tieux, la Fête du Conte ravit, tous les ans, 
les petits et les grands accueillis dans 
les médiathèques de Saint-Quentin-en 
Yvelines. 
Pour Plaisir, ce sont 3 rendez-vous qui vous 
attendent. Les 23 et 30 janvier, à 11h, les 
Cont’enzic mélangeront histoires et mélodies 
avec un duo de conteurs-musiciens qui en-
chanteront les enfants de 4 à 8 ans. Imaginée 
autour d’une programmation aux couleurs 
des cinq continents, cette édition n’en 
n’oublie pas pour autant d’aborder la peur 
inhérente à l’art du conte. Ce sera d’ailleurs 
le thème de la soirée du 11 février au théâtre 
Robert Manuel… Sur le parvis du Château, 
le conteur Ludovic Souliman et les bibliothé-
caires de Plaisir vous attendront « le sourire 
cruel et la hache à la main » pour un happe-
ning surprise. Ludovic Souliman vous fera 
ensuite « hachement » peur avec un spectacle 
inspiré par ses rencontres avec les enfants 
de l’école Mozart et créé tout spécialement 
pour la clôture de la Fête du Conte.

 Fête du Conte 
Du 19 janvier au 2 février dans le réseau 
des médiathèques SQY. 
Programme complet sur www.kiosq.sqy.fr  
Entrée gratuite sur inscription auprès 
des bibliothécaires ou par téléphone au 
01 30 79 59 60 ou au 01 30 79 63 17/68.

JEUNESSE 

18e ÉDITION 
DE LA FÊTE DU CONTE

CONTES À GOGO !

Vous êtes chômeur, inscrit auprès de Pôle 
Emploi ? Si vous êtes actuellement à la re-

cherche d’un travail ou d’un complément de 
revenu, n’hésitez pas à pousser les portes de 
l’antenne Plaisiroise de CBL en vous rendant 

à la Maison des familles Camille Claudel.

 Maison des familles Camille Claudel 
rue de la Croix Blanche 
les mardis et vendredis 

de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Tél : 07 72 30 41 42 

cblreagir.fr

INSERTION

TREMPLIN 
POUR L’EMPLOI
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Des sorties 
à prix réduit 
dans les Yvelines
Connaissez-vous le Pass 
Malin du département des 
Yvelines ? Gratuit, valable 
un an et utilisable à volonté, 
il vous permet d’obtenir 
des réductions sur de nom-
breux sites touristiques des 
environs : parcs à thèmes, 
parcs animaliers, châteaux, 
fermes pédagogiques… 
Il y a tant d’activités à faire 
en famille ou entre amis 
dans les Yvelines. 
Pour en bénéficier, il vous 
suffit de télécharger gratui-
tement votre pass sur 
www.sortir-yvelines.fr. 
Alors, soyez malin, pensez 
au Pass ! 

BON PLAN

Du 8 au 16 décembre derniers se 
tenait la 9e édition du Salon des Arts 
de Plaisir. Treize artistes, dont l’invi-
tée d’honneur Véronique Lavenir, 
ont répondu présents et ont pré-
senté leur travail dans le cadre du 
Château. Au total, 66 œuvres ont été 
exposées pour le plaisir de quelques 
300 visiteurs.
Chaque année, ce Salon est aussi 
l’occasion de récompenser des 
artistes en décernant 2 prix : celui 
de la Ville et celui du Public. 
Mais, en 2018, pour la première fois, 
ce sont 2 prix du Public qui se sont 

vus attribués ! L’engouement pour 
les œuvres de Fabienne Dumouilla 
et Pascale Augé a été tel que la ville 
a décidé de valoriser le choix des 
200 votants qui ne sont pas parve-
nus à départager les 2 femmes. 
Vernis sur le tableau, Fabienne 
Dumouilla est une Plaisiroise ! 
De plus, avec son œuvre figurative 
composée uniquement avec des 
matériaux recyclés, elle s’inscrit 
parfaitement dans l’air du temps et 
prouve que l’Art, lui aussi, peut être 
éco-responsable.

CULTURE

RETOUR SUR LE SALON DES ARTS
DU BEAU AU CHÂTEAU 

Il y a 6 mois, la ville, par le biais des Maisons des fa-
milles Flora Tristan et La Mosaïque, s’est associée 
au Conseil Départemental et à l’association 1001 
mots pour accueillir des ateliers « Parler Bambin ». 
En quelques mots, cette méthode innovante a pour 
objectif d’améliorer l’acquisition du langage des en-
fants de 3 à 36 mois, pour réduire les risques d’échec 
scolaire. Déployé jusqu’à présent à titre expérimen-
tal sur la PMI de Plaisir depuis maintenant deux ans, 
le dispositif « Parler Bambin » affiche des résultats 
probants. 

SOLIDARITÉ 

Parler Bambin
UNE LONGUEUR D’AVANCE DANS 
LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS
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L’ACTU…



C’est le 22 janvier 2019 qu’aura lieu la présen-
tation du projet de réaménagement du parc 
des 4 saisons. Pour rappel, au cours du dernier 
trimestre 2018, les Plaisirois avaient été invités à 
se réunir lors d’ateliers de co-construction pour 
imaginer, ensemble, le lifting de cet espace vert 
situé en plein cœur du quartier de l’Aqueduc. 
Ce dernier rendez-vous est donc l’aboutissement 
d’une réflexion commune sur l’aménagement 
de cet ilot de verdure. 

 Mardi 22 janvier à 20h à la Maison des Sports, 
avenue Geesthacht.

L’hiver s’est installé et, avec 
lui, neige et verglas peuvent 
s’inviter à votre porte. Que 
vous soyez propriétaires ou 
locataires, n’oubliez pas que 
vous devez impérativement 
faire le nécessaire afin de 
sécuriser le trottoir devant 
chez vous au risque d’être 
tenus civilement respon-
sables en cas d’accident. 
Côté voirie, c’est la com-
munauté d’agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yve-
lines qui est en charge du 
salage des 28 km de voies 
principales de notre ville. 
Parallèlement, la municipa-
lité assure un service com-
plémentaire pour effectuer 
le nécessaire sur les voies 
secondaires et garantir l’ac-
cès aux différents services 
publics (écoles, crèches, 
hôpitaux…)

VOIRIE

SALAGE : QUI FAIT QUOI ?

AMÉNAGEMENT

UN LIFTING 
POUR LE PARC DES 4 SAISONS

CHIFFRE-CLÉ

350 arbres
ont été replantés dans le Parc du Château

12
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Aux côtés de ses partenaires, 
Plaisir poursuit son action en 
faveur de la transition énergétique. 

Tandis que l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines vient de lancer 
son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), Plaisir déploie son réseau 
de chaleur urbain et poursuit le travail 
sur les économies d’énergie de ses 
bâtiments. Conseils pour limiter sa 
consommation d’énergie, diagnostics, 
financement de travaux de rénovation 
énergétique, de nombreux outils sont 
également à votre disposition pour 
réduire votre consommation énergétique 
et notre impact sur le climat.

LE DERNIER RAPPORT DU GIEC* POINTE LA NÉCESSITÉ DE MESURES 
URGENTES POUR LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE À 1,5°C. 
LE CONSTAT EST CLAIR : NOUS DEVONS TOUS ACCÉLÉRER LA MOBILISATION 
POUR LE CLIMAT, LA PLANÈTE ET SES HABITANTS. POUR ATTEINDRE 
CET OBJECTIF, LES COLLECTIVITÉS ONT UN RÔLE MAJEUR À JOUER.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 

PLAISIRDU CONCRET POUR

* Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat.
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Habitat, travail, commerce… 
aujourd’hui, les nombreux 
usages de la ville nous 
obligent à nous déplacer. 
Or, l’étalement urbain 
allonge les distances, 
augmente la consommation 
et la précarité énergétique 
des foyers. Ainsi, la ré-
vision du PLU de Plaisir, 
dont la phase de concer-
tation vient de s’ouvrir, est 
une véritable opportunité 
pour penser une ville 
plus « sobre ». Recréer 
un véritable centre-ville, 
développer le commerce de 
proximité, favoriser les cir-
culations douces, transfor-
mer le quartier du Valibout 
en éco-quartier seraient 
autant d’engagements en 
faveur de la transition éner-
gétique à Plaisir.

Afin de financer une étude 
de grande ampleur à mener 
sur les 30 bâtiments muni-
cipaux les plus énergivores, 
la Ville s’est engagée* 
auprès de la Caisse des 
Dépôts à travers « l’intrac-
ting ». Cette solution de 
financement innovante per-
met de financer à hauteur 
de 50 % du coût de l’étude 
ainsi que les travaux qui 
seront remboursés par les 
économies d’énergie réa-
lisées. L’étude sera lancée 
dès le début de cette année. 
Elle permettra d’identifier 
les travaux à réaliser, sur 
plusieurs années, et qui 
pourraient être financées 
sur le même principe.
* Conseil municipal 
du 19 décembre 2018

Pour s’inscrire dans une 
démarche de dévelop-
pement durable tout en 
capitalisant sur de futures 
économies d’énergie, la 
ville profite des travaux 
d’entretien programmés 
sur son patrimoine immo-
bilier pour en optimiser 
la performance énergé-
tique. Passage en fenêtres 
double vitrage, isolation 
des façades, remplacement 
de chaudières vétustes ou 
encore réfection de toitures 
ont ainsi dégagé. Plus de 
1 300 000 euros d’écono-
mies cumulées ont ainsi été 
réalisées depuis le début 
des travaux.

1   
Imaginer une ville 
plus sobre

2   
Agir pour préparer des 
projets plus ambitieux

3   
Des bâtiments municipaux 
suivis à la loupe

CONCILIER
EFFICACITÉ ET TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE

1

2

Pour lutter contre le réchauffement 
climatique et la surexploitation des ressources 

non renouvelables, Plaisir mène différentes 
actions afin de diminuer l’utilisation 

des énergies fossiles et augmenter la part 
des énergies renouvelables, et ce, dans le 

cadre d’un budget de plus en plus contraint.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 

C’EST QUOI AU JUSTE ?

Les dépenses d’électricité, 
de carburants, de gaz 

et de l’eau représentent 
à elles seules sur le budget 

de la commune 
plus d’un million 
d’euros par an.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE DOSSIER DU MOIS
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Crédit d’impôt, éco-prêt à 
taux zéro, chèque énergie… 
L’ADEME* recense les dif-
férentes aides financières 
dont vous pouvez bénéficier 
pour réaliser des travaux 
de rénovation énergétique 
dans votre logement. En 
améliorant la performance 
énergétique de votre 
habitation, vous pourrez : 
vivre plus confortablement ; 
réaliser des économies 
sur vos factures d’énergie ; 
augmenter la valeur patri-
moniale de votre bien tout 
en limitant les émissions de 
gaz à effet de serre qui sont 
responsables du change-
ment climatique.
*Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie

 Tous les guides et fiches 
de l’ADEME sont consul-
tables sur www.ademe.fr/
guides-fiches-pratiques 
Les guides peuvent être 
commandés auprès de 
www.ademe.fr/contact

Afin de réaliser un dia-
gnostic personnalisé de 
votre logement et de votre 
consommation d’énergie, 
les conseillers de l’es-
pace conseil FAIRE, de 
l’ALEC SQY, sont à votre 
disposition. Ils vous vous 
proposeront des solutions 
concrètes adaptées à votre 
projet.

 Par téléphone au 
01 30 47 98 90 (du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30) 
Par e-mail à info-energie@
energie-sqy.com  
Dans les lieux de permanence. 
Plus d’informations sur 
energie-sqy.com

Le Plan climat air énergie 
territorial de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines a été lancé 
mardi 11 décembre à 
l’Observatoire Versailles 
Saint-Quentin. Un lance-
ment qui passe notam-
ment par la création d’une 
plateforme collaborative 
baptisée ESQYMO*. 
Vous pourrez y trouver les 
actions mises en place pour 
limiter le réchauffement 
climatique, ainsi que de 
nombreux outils astucieux. 
Un espace « contribuez » 
permet également de 
proposer des projets pour 
réduire l’émission de CO² et 
faire de chacun un acteur 
en faveur du climat.
* Eco-laboratoire saint-quentinois 
de Mobilisation et d’Observation

 esqymo.sqy.fr

La rénovation des instal-
lations d’éclairage urbain 
permettrait de réduire leur 
consommation d’électricité 
de 50 % à 75 %. C’est ce 
que s’emploie à faire la SQY 
en s’engageant dans un 
schéma directeur d’amé-
nagement lumière. Sur 
Plaisir plusieurs chantiers 
de rénovation de l’éclairage 
public ont été menés, par 
l’agglomération, durant 
l’année 2018 : modernisa-
tion du mobilier avec mise 
en place d’un éclairage 
LED, rue des Ébisoires ou 
encore la rénovation des ar-
moires d’alimentation et du 
réseau d’éclairage public 
dans plusieurs rues.

 Détail des travaux sur 
peps.sqy.fr/infos-travaux

6   
Financer vos travaux 
de rénovation énergétique

7   
Des réponses concrètes 
pour une maison économe

4   
Agissons pour le climat

5   
Miser sur l’éclairage 
intelligent

4 6

53 7
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Les réseaux de chaleur, également appelés réseaux de chauffages urbains, permettent 
de réduire de manière très efficace les émissions de gaz à effet de serre en privilégiant 
l’usage d’énergie éco-responsable, à un prix stable, inférieur à celui du gaz et en toute 
sécurité. Déployé à l’échelle d’un quartier, d’une ville, d’un territoire, il peut alimenter 
tous types d’immeubles, même anciens, chauffés au gaz : logements collectifs, bureaux, 
écoles, gymnases… 

À Plaisir, la première partie 
du réseau, dont la conces-
sion a été confiée à Dalkia, 
filiale du groupe EDF, a 
été créée, en 1984, sur le 
secteur Nord de la ville. Le 
RESOP*, long de 6 km, per-
met de récupérer et diffu-
ser la chaleur produite par 
l’incinérateur de déchets du 
SIDOMPE** à Thiverval-Gri-
gnon. Le réseau alimentait 
jusqu’à présent 14 rési-
dences, 6 établissements 
publics (écoles, collège, 

gymnases) ainsi que le 
centre hospitalier. L’instal-
lation récente d’un nouveau 
turbo au sein de la centrale 
va permettre de doubler la 
capacité de production de 
chaleur du SIDOMPE. Cette 
augmentation de puissance 
permettra de raccorder, 
en 2019, 6 résidences 
supplémentaires ainsi 
que 6 bâtiments publics. 
Les foyers raccordés au 
RESOP pourront ainsi 
bénéficier d’une baisse 
de leur facture de 20  
à 30 % par rapport à leur 
ancienne facture de gaz.

Afin d’en optimiser l’usage, 
le réseau plaisirois va être 
étendu de 4km supplé-
mentaires. Ces travaux, 
qui consistent essentiel-
lement en la réalisation 
de tranchées et la pose de 
canalisations, devraient 
se dérouler de février à 
octobre 2019. Ils s’élèvent 
à 4,7 millions d’euros 
entièrement pris en charge 
par Dalkia. Au total, environ 
5 000 logements existants 
ou à venir ainsi que de 

nombreux équipements 
publics, dont l’Hôtel de 
Ville, seront raccordés au 
RESOP. Le réseau de cha-
leur permettra également 
de réduire les émissions de 
CO2 par rapport à un chauf-
fage au gaz, ce qui équivaut 
au rejet annuel de 10 500 
voitures.
*Réseau Ouest Parisien
*Syndicat Intercommunal pour la 
Destruction des Ordures Ména-
gères et la Production d’Energie

ÉNERGIE POSITIVE : 
LE RÉSEAU DE CHALEUR SE DÉPLOIE

Rénovation énergétique des bâtiments, chauffage urbain... La Ville investit en 
faveur de la transition énergétique. Aujourd’hui, Plaisir accroît son implication 
en faveur du climat avec le lancement de l’extension de son réseau de chaleur.

UN RÉSEAU DE 
CHALEUR AU NORD 
DE PLAISIR

DES TRAVAUX 
D’EXTENSION 
DU RÉSEAU

LE DOSSIER DU MOIS
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QUESTIONS À...

Pourquoi faut-il favoriser 
les réseaux de chaleur ?
Les réseaux de chaleur sont un 
moyen efficace de produire de 
l’énergie tout en éliminant nos 
déchets, c’est ce qu’on appelle de 
l’énergie de récupération. La loi de 

Henri-Pierre LERSTEAU 
Adjoint délégué à l’urbanisme, à l’environnement, 
aux commerces de proximité et à l’artisanat

transition énergétique pour la crois-
sance verte de 2015 prévoit que les 
quantités de chaleur renouvelable et 
de récupération distribuées par ces 
réseaux soient multipliées par cinq 
à l’horizon 2030. En termes d’émis-
sions de gaz à effet de serre, ils 

sont également plus performants et 
mieux contrôlés que les chauffages 
individuels.

Se chauffer grâce à de l’énergie de 
récupération coûte-il plus cher ?
En plus d’être une source d’emplois 
non délocalisables, le RESOP garan-
tit également une stabilité des prix 
dans le temps. C’est un véritable 
atout pour lutter contre la précarité 
énergétique. Par ailleurs, le prix du 
chauffage urbain est environ 25% 
moins cher que celui du gaz. Cela 
prouve qu’il est parfois possible de 
concilier écologie et économies !
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Les bâtiments situés 
dans la zone de 

couverture du RESOP 
peuvent bénéficier 

d’une étude gratuite 
de raccordement.

Contact
resop@dalkia.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

SECTEUR DE LA VILLE 
COUVERT PAR LE RÉSEAU DE CHALEUR

SECTEUR RACCORDABLE

RÉSEAU EXISTANT

EXTENSION DU RÉSEAU
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80% 25%
d’émissions de dioxyde 
de carbone en moins grâce 
au réseau de chaleur.

d’économie sur la facture 
d’énergie des foyers raccordés.

LE RÉSEAU DE CHALEUR

COMMENT 
ÇA MARCHE ?

LA CHAUFFERIE CENTRALE
C’est le lieu où est produite la chaleur 
qui circule dans le réseau. Elle est générée, 
à 80% par la récupération de chaleur 
sur l’incinérateur de déchets et à 20% 
par du gaz.

LES SOUS-STATIONS 
C’est ici qu’arrive la chaleur transportée 
par le réseau. C’est un petit local technique 
qui permet de transférer la chaleur vers 
le réseau interne de l’immeuble également 
appelé réseau secondaire.

LE DOSSIER DU MOIS
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POUR TOUT 
COMPRENDRE 

EN IMAGE

80 %
de la chaleur est générée 
par la combustion de déchets.

LE RÉSEAU PRIMAIRE 
C’est un réseau de canalisations sous-terrain 
qui transporte la chaleur, vers les utilisateurs, 
sous forme d’eau chaude. Une fois utilisée, 
l’eau refroidie est reconduite vers la chaufferie 
où elle est à nouveau chauffée.

LE RÉSEAU SECONDAIRE 
Grâce aux sous-stations, l’eau chaude est distribuée 
aux logements, bureaux, salles de classe… 
Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une chaleur 
garantie et d’une eau chaude à température 
constante. Pour les habitants, rien ne change, 
ils peuvent régler le thermostat de leurs radiateurs 
comme ils l’auraient fait avec un chauffage collectif.

> Réduction de l’impact 
 sur l’environnement 

> Sécurité et simplicité d’utilisation

> Maîtrise des coûts 

> Amélioration de la performance 
 énergétique 

LES ATOUTS 
DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE :

19
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> Clotilde et Stéphane Guilleminot, 
Restaurateurs

Sous Louis XIII, 
la maison a pro-

bablement été un relai 
de chasse.

LE PRESSOIR,
une aventure que l’on vit en famille 
À presque 50 ans, Clotilde et 

Stéphane Guilleminot ont 
réalisé leur grand projet 

de vie : celui d’ouvrir un restaurant 
gastronomique dans une maison 
familiale. C’est à Plaisir que ce projet 
prend corps sous le toit d’une belle 
demeure du quartier de la Chaine.

Après une vingtaine d’années de carrière 
dans le secteur de la distribution, 
des achats ou des services généraux, 
Clotilde et Stéphane connaissent, 
simultanément, une période de 
chômage. « On est entrés dans une 
période de doute. On se posait beau-
coup de questions sur la façon de 
poursuivre notre vie professionnelle » 
se remémore Clotilde. « Cette période 
fut le moment idéal pour prendre du 
recul et finalement envisager sé-
rieusement de réaliser ce projet qui 
trottait dans nos têtes depuis 23 ans. »

Prudent, le couple décide alors 
de solliciter l’aide d’associations 
d’accompagnement à la création 
d’entreprise pour évaluer la fiabilité 
de leur projet. « On ne pouvait rien

laisser au hasard car c’est toute notre 
famille que nous engagions dans 
cette aventure. Quand on s’est rendu 
compte que le projet était viable, on 
s’est tout de suite mis à la recherche 
d’une maison qui pourrait concilier 
la vie de famille avec nos 3 enfants 
et l’accueil d’un restaurant. »

Après plusieurs mois passés à la 
recherche de la perle rare, c’est sur 
une ancienne bâtisse du XVIIe siècle 
située dans le quartier de la Chaine 
que le couple jette son dévolu. 
Derrière un large portail en bois, on 
découvre en effet cette vieille demeure 
partiellement recouverte de vigne 
vierge « Cette propriété correspondait 
à tous nos besoins, mais ce fut aussi 
un véritable coup de cœur car elle 
a énormément de charme » résume 
Clotilde avec enthousiasme. 
« Sous Louis XIII, la maison a proba-
blement été un relais de chasse. » 
Les épais murs de pierre, les tomettes 
rustiques et l’imposante cheminée 
ornée de deux visages sculptés qui 
trône dans la salle de restaurant té-
moignent de ce passé chargé d’histoire.

Depuis son installation, le quotidien 
de la famille s’est trouvé totalement 
chamboulé « C’est un nouveau rythme 
auquel on doit tous s’adapter… Mais 
on a tout de même réussi à préserver 
le rituel du repas du soir en famille ». 
Agés de 12 à 17 ans, les enfants se 
sont bien accoutumés à leur nouvelle 
vie plaisiroise. « Ils ont compris que 
ce projet était un aboutissement pour 
nous, et ils s’impliquent de manière 
très positive à nos côtés. On sait 
qu’ils parlent beaucoup du restaurant 
autour d’eux et ils en sont fiers. 
Pour nous, c’est essentiel de rester 
à l’écoute de leurs réactions sur cette 
nouvelle vie. »

Après 6 mois d’ouverture, le restau-
rant fait régulièrement salle comble. 
Un succès pour la famille Guilleminot 
qui savoure désormais la réussite 
de son projet de vie audacieux. 
« Avec le recul, on s’en serait vraiment 
voulu de ne pas avoir sauté le pas ! » 
conclut Stéphane.

 Le Pressoir 
1222 rue Jules Régnier à Plaisir 
01 30 23 99 45

ILS FONT PLAISIR
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Il n’est pas possible de faire 
partir les caravanes installées 
sur le parking de l’ancien Lidl ?

VRAI !
S’agissant d’une propriété privée, 
seul le propriétaire peut engager une 
action en justice pour obtenir l’expul-
sion. De son côté, Plaisir répond à ses 
obligations en mettant à disposition 
une aire d’accueil des gens du voyage 
située rue Jacques Monod.

 
La rue Paul Langevin 
mériterait d’être refaite.

VRAI !
Cependant, il s’agit d’une voie privée. 
La ville ne peut donc pas y enga-
ger des travaux. Une procédure est 
actuellement en cours afin de la 
réintégrer au domaine public.

 
Ça ne bouge plus 
au sujet des bus.

FAUX !
La ville reste très mobilisée et vigi-
lante sur le sujet. Les résultats d’une 
enquête d’évaluation du nouveau 
réseau sont très attendus afin de 
demander le réajustement de l’offre 
sur la commune. Une réunion doit 
avoir lieu au mois de février avec les 
services de l’agglomération.

ON VOUS RÉPOND..…

VU SUR LA VILLE..…

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

1  Comme les enfants du centre de loisirs François Rabelais, près de 600 enfants sont venus déposer leurs lettres au Père Noël. 2  Tous les petits 
Plaisirois ont été invités au magnifique spectacle du Livre de la jungle pour clôre l’année en beauté. 3  Trois élèves du Collège Blaise Pascal ont 
participé au déjeuner de Noël de la Maison Rousseau. 4  Le Père Noël en réalité augmentée était présent devant le marché pour le bonheur des 
petits et des grands. 5  Gros succès pour la patinoire et le marché de Noël édition 2018.

321

4 5 5

VU & ENTENDU
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ATELIER 
JAZZ À LA CLÉ 
Les professeurs et leurs élèves du 
Conservatoire ont le plaisir de vous 
inviter à leur concert pour une soi-
rée riche de standards et de sur-
prises à partager. Venez nombreux 
les découvrir et les applaudir.

 Mercredi 30 janvier à 20h45 à la 
Clé des champs. Entrée libre et gra-
tuite. Informations : 01 30 79 63 31

 

FRED NARDIN 
EN TRIO JAZZ !  
Puristes du jazz ? Cette soirée est 
pour vous ! Le récent lauréat du 
prix Django Reinhardt, le pianiste 
Fred Nardin, débarque à la Clé avec 
toute la fougue qui le caractérise. 
Accompagné par Or Bareket à la 
contrebasse et Leon Parker à la 
batterie, les 3 instrumentistes vont 
vous faire vibrer avec des standards 
du jazz mais surtout avec des com-
positions originales et poétiques 
soigneusement pensées pour 
permettre des solos originaux. 
La relève du jazz français est bel 
et bien assurée.

 Concert à la Clé des champs, 
le vendredi 8 février à 20h45 
Renseignements : 01 30 07 60 60 
Tarifs : 11 €, 8.50 €, 6 €

 

IMPRO TOTALE ! 
« L’esprit d’improvisation est 
un défi au sens créateur » disait 
Charlie Chaplin… C’est ce que 
Les Alchimistes de Plaisir et leurs 
invités vont vous démontrer avec 
leur nouveau spectacle haut en 
couleurs ! Belles histoires, imagi-
nation débordante, personnages 
farfelus et une bonne dose
d’humour, voici le programme qui 
vous attend à la Clé, pour le meil-
leur et pour le rire !

 Spectacle à la Clé des champs, 
le samedi 16 février à 20h45 
Renseignements : 01 30 07 60 60 
Sur inscription. Tarifs : 7 €, 5 €

 

JAM SESSION : 
LA SCÈNE EST À VOUS ! 
C’est le rendez-vous de tous les 
musiciens et de tous les styles. 
Que vous soyez amateurs ou 
professionnels, venez et partagez 
un moment convivial en prenant 
possession de la scène de la Clé ! 

 Vendredi 15 février à 20h45 
à la Clé des champs. 
Gratuit, sur inscription. 
Renseignements : 01 30 07 60 60

 

MELTING SOUL 
Venez découvrir l’univers de DixiZ 
le temps d’un concert à la Clé. Au 
menu : un savoureux mélange de 
groove, de soul et de pop, le tout 
relevé par quelques beats élec-
tro. Merveilleusement servi par 
la voix chaude et jazzy de Juliette, 
l’instru d’Alexis est totalement 
planante. Une fusion des genres 
de laquelle se dégage une identité 
riche et affirmée. Pour vous mettre 
dans l’ambiance avant le concert, 
n’hésitez pas à écouter leurs EP 
« Magnetic Side » et « We not me ».

 Concert à la Clé des champs, 
le samedi 2 février à 20h45 
Renseignements : 01 30 07 60 60 
Tarifs : 11 €, 8.50 €, 6 €
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À LA CLÉ
DES CHAMPS
13 rue Romain Rolland
Infos : 01 30 07 60 60
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LES AVENTURES 
DE TOM SAWYER,
LE MUSICAL
Connaissez-vous Tom Sawyer, 
le jeune adolescent rêvant de li-
berté et d’aventures ? Découvrez-le 
sur scène, en comédie musicale !
Dans cette nouvelle version, vous 
trouverez une très belle mise 
en scène qui nous plonge dans 
l’ambiance colorée et rustique 
de l’Amérique des années 1840. 
Le spectacle aborde des sujets 
essentiels comme l’amitié, l’amour, 
la liberté, la différence et le respect 
de l’autre. Vous serez captivés par 
cette histoire, interprétée par les 
comédiens de manière fine et juste, 
qui font des Aventures de Tom 
Sawyer un spectacle universel.

 Le dimanche 20 janvier à 17h 
Comédie musicale - Durée : 1h50 
Tarif : 12.50 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr
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LES MANGEURS 
DE LAPINS
SE FONT LA MALLE 
Nagez en plein délire burlesque en 
compagnie des Mangeurs de lapins 
qui présentent des numéros de 
haute voltige et des performances 
hallucinantes. Avec leurs gags 
totalement dingues et leurs 
trouvailles farfelues, ces clowns
aux multiples talents vous font 
découvrir un véritable feu d’arti-
fice d’humour et de bouffonneries. 
Courez assister à cette revue 
délirante et déjantée qui rend 
hommage au music-hall avec brio 
et fantaisie.

 Le mercredi 23 janvier à 15h30 
Théâtre visuel & burlesque 
Durée : 1h15 - Tarif : 10 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr

 
LA NUIT DES GITANS 
Plongez au cœur des cultures 
tziganes dans une nuit magique 
et enivrante. Ce concert intempo-
rel, entre tradition et modernité, 
vous emmène à la rencontre 
d’une culture métissée, loin 
des clichés sur les gitans. Danse, 
chant, musique, joie et douleur… 
Ce spectacle plein de rythme et 
de poésie rend hommage à toutes 
les musiques des gens du voyage.

 Le samedi 26 janvier à 20h30 
Musique et danse - Durée : 1h30 - 
Tarifs : 30.50 € / 28 € / 26.50 € / 18 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50  
resa.tec@ville-plaisir.fr
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AU THÉÂTRE
COLUCHE
980 Avenue du Général de Gaulle
Infos : 01 30 07 55 50
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IL ÉTAIT UNE FOIS
La Portée Musicale anime l’heure 
du conte des tout-petits. Histoires, 
comptines et petits jeux pour les 
enfants et leurs parents.

 Le mercredi 16 janvier à 9h30 
à la Médiathèque La Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand  
Le samedi 26 janvier à 10h15 à la 
Médiathèque du Château, 282 rue de 
la Bretechelle. Gratuit sur inscription

CONTES MUSICAUX
Dans le cadre de la Fête du Conte 
(voir p.10), ne manquez pas 
les Cont’enzic ! Animés par les 
conteurs-chanteurs Sophie et 
Jérôme, ces rendez-vous pour 
les enfants de 4 à 8 ans mêlent 
histoires et musique. 
De quoi faire voyager vos chères 
petites têtes blondes !

 Le mercredi 23 janvier à 11h 
au Théâtre Robert Manuel  
Le mercredi 30 janvier à 11h 
à la Médiathèque La Mosaïque  
Gratuit, sur réservation à la 
Médiathèque du Château, 282 rue 
de la Bretechelle - 01 30 79 63 17

 
SEMAINE DE LA GUITARE
Rencontres pédagogiques avec les 
éléves du Conservatoire, Master 
Class, concerts, scène ouverte…
Plaisir va vibrer au son des guitares 
menées par un invité prestigieux, 
Emmanuel Rossfelder, la star 
française de la guitare. Ne râtez 
pas son interprétation du magni-
fique Concierto de Aranjuez de 
Rodrigo accompagné par Joachim 
Jousse et les musiciens de l’En-
semble orchestral Les Voyages 
Extraordinaires.

 Le mercredi 13 février 
15h30 : Rencontre pédagogique 
éléves-professeurs 
17h30 : Master Class par Emmanuel 
Rossfelder 
20h00 : Concert « Guitare et guitares» 
Théâtre Robert Manuel, entrée libre 
sur réservation. Renseignements au 
01 30 79 63 31 ou sur conservatoire@
ville-plaisir.fr 

 Le vendredi 15 février à 20h30 
Concierto de Aranjuez - Durée : 1h30 
Tarifs : 31.50 € / 29 € / 27.50 € / 18 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr

 Le mardi 19 février à 20h30 
Jam Jazz and Guitar 
La Clé des Champs, entrée libre. 
Renseignements sur 
www.lacledeschamps-plaisir.fr

 
CHAGRIN POUR SOI
Depuis que son mari l’a quittée, 
Pauline ne peut s’en détacher. 
Œil de velours, sourire carnassier, 
sanglé dans une impeccable queue 
de pie, le Chagrin, incarné par 
Tchavdar Pentchev, va devenir son 
plus fidèle compagnon. En enser-
rant Pauline comme une pieuvre, 
il la réconforte, l’exaspère… 
Heureusement, elle possède des 
armes redoutables : l’humour et 
l’autodérision. Ce spectacle bondis-
sant est co-écrit et joué par Sophie 
Forte, irrésistible dans le rôle de 
Pauline. Chagrin pour soi est une 
pièce jubilatoire et touchante. 
On rit beaucoup sur soi, car chacun 
s’y retrouve et s’y projette.

 Le samedi 9 février 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
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CONFÉRENCE
CARAVAGE À ROME
Animé par Marie-Agnès Renaud, 
conférencière en histoire de l’art, 
ce rendez-vous met l’œuvre du 
Caravage en résonnance avec celle 
d’autres artistes contemporains du 
Maître sur lesquels il exerçait une 
fascination hypnotique. Figure em-
blématique de la peinture italienne 
des XVIe et XVIIe siècles, Le Cara-
vage est sans doute le peintre qui a 
le plus influencé les siècles futurs 
de l’art européen.

 Vendredi 18 janvier, à 10h. 
Tarif : 8 € / Par l’association 
« Lecture et Dialogue ». 
Contact : 01 30 54 62 93

NUIT DES 
CONSERVATOIRES
Le 25 janvier 2019, la ville partici-
pera à la 6e édition de la Nuit des 
Conservatoires. Cet évènement, 
organisé à l’échelle nationale, 
sera pour la première fois déployé 
sur Plaisir.

 À ne pas manquer 
« À vous de chanter ! », 
donnez de la voix en reprenant 
des chansons à la mode. 
« Résonnances et Création », 
ateliers de création sonore. 
Entrée libre – Renseignements 
et programme complet au 
01 30 79 63 31 ou conservatoire@
ville-plaisir.fr

VENEZ 
COMME VOUS ÊTES !
La lecture a le pouvoir de nous faire 
voyager. Amour, peur, révolte ou 
encore bonheur, les livres sont des 
catalyseurs d’émotions. Certains 
nous plaisent, d’autres pas, aucun 
ne nous laisse parfaitement indif-
férents… Venez partager vos coups 
de cœur ou vos coups de gueule 
avec le club des lecteurs de Plaisir !

 Escapage, le 5 février de 20h à 
22h30 à la Médiathèque du Château, 
282 rue de la Bretechelle. 
Entrée libre

SON PREMIER CLUB
Un rendez-vous pour les tout- 
petits avec des histoires et des 
comptines. Petits textes récités 
ou chantés par les bibliothécaires, 
des histoires à découvrir pour le 
plus grand plaisir des tout-petits. 

 BB Boudoir, le 6 février à 10h 
à la Médiathèque La Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand. 
Gratuit sur inscription 
Le 9 février à 11h à la Médiathèque 
du Château, 282 rue de la Bretechelle. 
Gratuit, sur inscription

DUO GAGNANT
Il faut une bonne dose de compli-
cité et d’imagination pour réussir à 
faire s’accorder deux instruments 
aussi différents que l’orgue et 
l’accordéon. Mais soyez-en sûrs, 
la magie opère quand ils jouent à 
l’unisson des morceaux de Bach, 
de Piazzolla ou encore de Satie. 
Ajoutez à cela l’acoustique d’une 
église et vous obtiendrez un ren-
dez-vous à ne surtout pas rater.

 Orgue et accordéon le 10 février 
à 16h à l’Église Saint-Pierre. 
Orgue : Jean-Charles Grandille, 
accordéon : Anthony Millet 
Tarifs : 10 € (adhérent), 15 € 
(non-adhérent), gratuit pour 
les moins de 18 ans et les étudiants 
de moins de 25 ans 
Renseignements : 01 30 54 13 71 
Proposé par l’association Orgue 
à Plaisir.
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EXPOSITION
LA TOILE AU CHÂTEAU 
La médiathèque du Château 
accueille les œuvres de Denise 
Séjournet. Peintre depuis une 
trentaine d’années, elle propose 
une peinture organique et poétique 
inspirée par ses voyages et ses 
souvenirs. Une exposition acidulée 
et poétique.

 Du lundi 4 février au samedi 
16 mars à la Médiathèque du Château. 
Entrée libre et gratuite
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Comme nous vous en parlions dans le numéro 
171, l’Etoile Gymnique Plaisiroise a organisé, 
les 1er et 2 décembre derniers, une compétition 
régionale au Palais des Sport de Plaisir. Voici 
les résultats à l’issue de ce week-end : dans la 
catégorie Pré-Excellence 11/12 ans, Eva Isaac, 
Sandrine Bealet et Léandra Moreno-Aramendiz 
terminent respectivement aux 1re, 4e et 5e places. 

De son côté, Eva Vieira monte sur la plus haute 
marche du podium dans la catégorie Excellence 
13/14 ans. Ces performances ont permis à nos 
quatre jeunes gymnastes de gagner leur ticket 
d’entrée pour la grande Finale Nationale qui se 
tiendra en Bretagne, à Landerneau, 
les 19 et 20 janvier 2019. Souhaitons-leur 
d’y briller tout autant.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

EN ROUTE POUR 
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE !

L’association Gymnastique Volontaire 
de Plaisir propose une nouvelle acti-
vité qui devrait séduire les amateurs 
de sport complet. Avec le Cross Trai-
ning, impossible de tourner en rond. 
Au programme : exercices sollicitant 
toutes les chaînes musculaires, tra-
vail de cardio et renforcement muscu-
laire. Accessible au plus grand nombre 
grâce à un animateur qui s’adapte à 
votre vécu sportif, n’hésitez plus une 
seconde pour vous inscrire à ce qui 
pourrait être une bonne résolution 
pour 2019 !

 GV Plaisir - Palais des Sports 
Pierre de Coubertin 
6 bis avenue de Geesthacht.

Le 17 décembre dernier, le Palais des Sports de Plaisir 
accueillait les équipes du Paris 92 et du SQY VGP dans le 
cadre d’un match de gala visant à promouvoir la mixité 
dans ce sport. Dans les tribunes, pas moins de 600 sup-
porters s’étaient donnés rendez-vous pour assister à la 
rencontre… Et pour cause, il s’agissait là d’une grande 
première ! En effet, les jeunes joueurs de moins de 18 ans 
du SQY-VGP se sont confrontés aux féminines du Paris 92 
qui évoluent d’ordinaire en 1re division. Au terme de cette 
lutte acharnée, et ce malgré la combativité des joueuses, 
ce sont nos jeunes qui se sont imposés avec un score final 
de 34 à 28. Bravo à eux !

HANDBALL

RETOUR 
sur le mixte de décembre

CROSS TRAINING

BONNE RÉSOLUTION

SE BOUGER
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SUR LES PLANCHES 
EN FAMILLE
Le théâtre est un art qui permet de 
se dépasser. Il permet aux timides 
de se transcender ou aux nerveux 
de gagner en sérénité. Pour tous, 
monter sur scène provoque une 
délicieuse montée d’adrénaline ! 
Venez découvrir en famille la magie 
des planches le temps d’un atelier 
découverte qui vous permettra 
d’apprivoiser les bases du jeu 
théâtral.

 Stage découverte théâtre 
parents-enfants, le 27 janvier 
de 10h à 16h à l’ancien restaurant 
du Château / Tarif : 40 € par binôme.
Renseignements : 
virginiecamus@hotmail.fr 
Organisé par l’APPTSV

 

ÇA VA SWINGUER !
Pour bien débuter 2019, une 
grande soirée conviviale et dan-
sante est organisée à la maison 
de l’Aqueduc. Cependant, pas de 
panique pour tous ceux qui ont 
2 pieds gauches puisque l’AHAA 
organise un stage de danse West 
Coast Swing juste avant les festivi-
tés ! Et si l’idée de danser ne vous 
dit vraiment rien, vous pouvez venir 
uniquement pour le dîner. Seuls 
impératifs, venir avec un plat cuisi-
né et votre plus beau sourire. 

 Le 2 février à partir de 17h45 pour 
le stage et de 19h30 pour la soirée 
à la Maison de l’Aqueduc, allée 
des feuilles mortes. Inscriptions 
dès que possible au 06 62 42 81 52 
Renseignements et tarifs : 
www.associationahaa.fr

 

ALORS ON DANSE
On prépare une tenue confortable, 
une bouteille d’eau et on motive 
ses enfants (à partir de 11 ans) 
pour venir à un stage de danse 
contemporaine en famille à la 
Maison de l’Aqueduc. Alors, on ne 
vous garantit pas que vous aurez 
le niveau de Fauve Hautot à l’issue 
de cette journée mais, une chose 
est sûre, vous allez y passer un très 
bon moment ! 

 Le 9 février à 15h à la Maison de 
l’Aqueduc, allée des feuilles mortes  
Sur inscription avant le 1er février 
Tarifs : 18 € (adhérent), 20 € (non-ad-
hérents). 
Renseignements : 06 84 19 16 29 
ou ahaadeborah@gmail.com 
Organisée par l’AHAA

 

SATELLISÉS
Il est des sujets passionnants, des 
discussions qui donnent le vertige. 
L’astronomie est certainement 
reine dans ce domaine… 
Si vous êtes fascinés par l’univers, 
il vous faut absolument venir 
à la conférence sur les satellites 
du système solaire organisée 
au Théâtre Robert Manuel.
Conférence animée par Jean-
Eudes Arlot (Astronome à l’insti-
tut de mécanique Céleste et des 
calculs des Éphémérides)

 Le 16 février à 20h30 au Théâtre 
Robert Manuel, 282 rue de la Bre-
techelle. Entrée libre - Organisée 
par l’association VEGA.

 

BOUGE TON BODY !
Fan de dancehall ou de hip-hop ? 
À vos agendas ! L’association Livity 
Style organise un stage de danse 
avec un professionnel qui vous fera 
vous déhancher comme jamais. 
Ambiance conviviale assurée.

 Le 16 février à 14h pour le dance-
hall et à 16h pour le hip-hop 
La Clé des Champs, 13 rue Romain 
Rolland. Gratuit sur inscription à la 
Clé des champs ou auprès de l’as-
sociation.Renseignements : 06 58 33 
35 80 / 01 30 07 60 60 ou livitystyle-
dance@gmail.com /  LivityStyle/
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Bernard Meyer
Président du groupe Un regard vers l’avenir
LR - UDI - Non inscrits 

Tout d’abord, je vous souhaite, nous vous souhaitons, à 
toutes et à tous, une excellente année.

Certes les évènements, que nous vivons depuis novembre 
dernier, pourraient inciter à douter des valeurs de notre 
République et de la sérénité que nous serions en droit 
d’attendre en 2019. 

Que quelques-uns(es) remettent en question ce qui a été 
construit grâce aux consultations démocratiques, au tra-
vers des urnes, par le PEUPLE français depuis notre ré-
volution, est la preuve que l’expression populaire se doit 
d’être l’aiguillon qui incite les Élus du Peuple à ne pas 
s’endormir.
Nous comprenons que quelques-uns (unes), ne représen-
tant bien souvent qu’eux-mêmes, sans savoir souvent en 
fait ce qu’ils veulent, adaptent leurs revendications au fil 
de leurs pulsions journalières.
Ces pulsions sont par ailleurs, parfois, pilotées en arrière 
main par les spécialistes du désordre que sont les partis 
extrémistes et populistes français.

Nous savons tous que la République et le renouvèlement 
démocratique se construisent grâce aux urnes et ne se 
font pas dans la rue avec des minorités, manipulées, soit 
disant en colère.
Nous savons tous que nous construisons au travers de 
nos réunions pluri-hebdomadaires dans les quartiers de 
nos cités, la participation démocratique et citoyenne.

Malgré le sentiment de défiance de quelques-uns envers 
les Hommes et les Femmes ‘’politique’’, vous savez que 
l’immense majorité des élu(e)s sont des personnes impli-
quées et sacrifiant leur bien-être et leur vie personnelle 
pour servir au mieux leurs concitoyens.

Nous avons toutes et tous suffisamment ‘’râlé’’ contre 
la mainmise des technocrates qui élaborent les lois de 
notre pays et de l’Union Européenne. Souvent issus de 
deux grandes écoles qui forment des clones de comp-
tables et de gestionnaires de la nation. Si nous sommes 
convaincus de leurs compétences, nous leur demandons 
cependant de gérer la France en bons pères de famille 
afin d’équilibrer les comptes publics en veillant scrupu-
leusement à ne pas endetter les générations qui nous 
suivent. Et surtout, nous leur demandons de mettre en 
œuvre, sans faillir, les politiques définies par les Élus.

À Plaisir, nous nous y évertuons, toutes et tous, avec l’en-
semble des agents municipaux et vous le savez, l’équilibre 
et les contraintes rendent l’exercice, chaque année, plus 
difficile.

Alors faisons qu’ensemble, en 2019, nous continuions à 
aménager le chemin de notre communauté.

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

QUELS VŒUX POUR 2019 ?

Nous vous souhaitons à tous une excellente année, mais 
janvier risque de nous ramener à la dure réalité : la com-
munauté d’agglomération doit faire face à une diminution 
de presque 20 millions d’€ de dotation de l’État !
Cette somme avait pour seul objet de pousser au regrou-
pement des communes sans tenir compte des réalités 
humaines du territoire. Le forfait accompli, la dotation 
disparaît. Les logiques de l’exécutif intercommunal de 
droite dont notre Maire est la 1ère vice-présidente, ne 
laissent guère de doute sur la façon de rétablir l’équilibre 
budgétaire : coupes aveugles dans l’action sociale et les 
subventions aux associations, cela, évidemment sans 
consultation des citoyens, en ces temps pourtant où le 
mouvement des gilets jaunes rend manifeste l’exigence 
démocratique de la population.

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

LES RAISONS DE LA COLÈRE

Un gilet jaune sur les épaules, les Français expriment un 
mécontentement diffus contre l’impuissance publique. 
Au-delà de la condamnation des violences, quelle réponse 
font les responsables politiques ? Au niveau national, le 
président « Je »piter n’a que des mesures gadget infanti-
lisantes et non financées à proposer à ses compatriotes. 
L’espérance ne venant de la France qui « réussit », elle 
pourrait venir d’un échelon plus modeste, plus proche du 
peuple et de ses préoccupations. Les élus locaux ne sont 
pas « rien » et pourraient même être d’un grand secours 
pour fournir une oreille attentive et apporter des solutions 
pragmatiques aux inquiétudes recueillies.

À Plaisir, où sont les cahiers de doléances ? Où sont les 
réunions de quartier, les forums, les tables rondes ? Aucun 
vecteur n’est mis à disposition de nos concitoyens. Si 
toutes les revendications ne sont pas légitimes, la parole 
du peuple n’en mérite pas moins d’être entendue. 

Nous assistons plutôt au triste spectacle de la récupération 
politique. Notre maire, après avoir décliné une invitation à 
l’Elysée en tant que maire de France, s’y est finalement 
pavanée comme membre d’une association politique sans 
légitimité démocratique, venue présenter ses propositions 
et surtout faire de belles photos de campagne sous les ors 
de la République. La France peut bien continuer à sombrer, 
tant que la réélection est en marche. À moins que le peuple 
décide de se choisir à l’avenir des représentants qui privilé-
gient l’intérêt général à leur destin personnel.

www.libreetindependant.plaisir.com

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

METTRE À PLAT LA VERTICALITÉ.

Sur fond de financement de la transition écologique la 
fin de l’année 2018 a vu se cristalliser un mécontente-
ment social, appelant de façon urgente et immédiate à 
une augmentation du pouvoir d’achat. Ce mouvement de 
revendications justifiées à bien des égards a mis en évi-
dence des attentes économiques et fiscales très diverses 
(parfois contradictoires) et très concrètes. Sous la pres-
sion de la rue elles ont abouti à des premières avancées 
qui doivent permettre de passer à une autre étape, celle 
de la négociation organisée pour progresser. Ce mouve-
ment a mis en évidence d’autres maux latents, celui de la 
gouvernance verticale, de la perte de confiance dans les 
politiques et du besoin exprimé de redonner du pouvoir 
aux citoyens. Un collectif de maires de communes des 
Yvelines dont Plaisir a rencontré le Président de la Répu-
blique pour dénoncer une verticalité qui pèse gravement 
sur nos communes et leurs administrés. Comme élus 
de terrain à l’écoute au quotidien du mécontentement ils 
ont revendiqué leur rôle de relais pour transmettre des 
propositions constructives. D’ores et déjà des mairies ont 
mis en place des cahiers de doléances, des permanences 
de rencontres entre élus et habitants. À Plaisir, où le 
terme de co-construction est souvent employé par notre 
édile, il serait bienvenu qu’une permanence d’écoute ci-
toyenne soit instituée, et que les échanges et avancées 
potentielles soient régulièrement restitués.

Nous vous présentons ainsi qu’à tous ceux qui vous sont 
chers nos meilleurs vœux pour 2019.

Contact : ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

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

Bref, comme d’habitude ils réduiront ce qui concourt à 
la solidarité et au lien social, à leurs yeux accessoires ! 
L’exécutif de SQY connaissait pourtant cette règle dont le 
but est de toujours plus élargir les agglos pour attirer de 
nouvelles subventions en diluant du même coup les com-
pétences de la Commune, échelon de proximité de notre 
vie politique, donc éloignant le citoyen des choix démo-
cratiques, alors que s’étend dans le pays un terrible ras-
le-bol de ces pratiques verticales des notables perchés !
L’année risque donc de voir la fiscalité intercommunale 
augmenter et les services apportées par SQY diminuer 
de façon drastique pour compenser… mais compenser 
quoi, au fait ? Les cadeaux de l’État aux plus fortunés, 
peut-être…

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

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

DES ESPÉRANCES POUR 2019 ?

Si nous devions retenir des événements qui ont bousculé 
la France en 2018, 
Comment ne pas honorer les familles touchées par les 
attentats qui ont encore meurtri notre pays : à Carcas-
sonne et Trèbes, à Paris et à Strasbourg.

Comment oublier les marqueurs d’une crise générale so-
ciale dans le refus d’injustice, d’inégalité, de manque de 
reconnaissance que des Français ressentent au plus pro-
fond de leur cœur et de leurs espoirs déçus : mouvements 
sociaux, grève perlée des cheminots, « gilets jaunes »…  

Mais la France, ce sont aussi des espérances retrou-
vées et sa victoire de la coupe du monde de foot en juillet 
dernier !

Aussi, plus près de nous, quelles espérances reste-t-il 
jusqu’en 2020 ? Autrement dit, comment la municipalité 
peut-elle répondre en 2019 aux attentes des Plaisirois ? 
Il reste si peu de temps. Et le mécontentement gronde 
de plus en plus. Les questions sur la mobilité toujours 
pas résolues (2-roues, transport collectif, réseau routier, 
stationnement, embouteillages pour accéder aux gares 
de Plaisir-Grignon et des Clayes...), sur la désertification 
médicale abordée trop tard, la cantine avec 20% de bio 
retardée ; il nous faudra être vigilant sur le nouveau règle-
ment local de publicité intercommunal, le « gigantisme » 
d’Open Sky, la préservation des espaces naturels et des 
jardins familiaux, la sécurité préventive et non juste ré-
pressive, la participation à notre démocratie locale…

Nous restons à votre écoute et vous souhaitons en cette 
nouvelle année 2019 tous nos meilleurs vœux !

Contactez nous : 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

LA PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Le mercredi 30 30 janvier
Mairie annexe – salle du Conseil – 20h 

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Le jeudi 21 février 
Centre Technique Communautaire – 4 rue des Charmes – 
Tappes – 19h30

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 : 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

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Collecte à la demande au 0 8000 78370
ou sur plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr
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BIENVENUE À… Issa Boubou – Mohamed-Seradj Hamzi – 
Yanis Arrault – Jennah Bendeddouche – Yéli Soumaré – 
Maryem Deh – Tom Lemare – Manelle Friard Hennion – 
Nolan Verdin – Lucas Gueluy – Younès Amrani – Safiatou Diop – 
Iris Roux – Mamanthene Diane – Lybronn Peliscier – Aliyah Harchad – 
Taïna Gonçalves Correia Cadenet - Alexis Faye – Théo Botohely- 
Medley Monkam – Inès Michel – Razal Dehak – Alim Ay – 
Sandra Jovanovic – Aladji Sylla – Mila Lico – Juliette Guardiola – 
Kaouther Bouchaboub – Ethanaël Vixamar – Telma Pires Claro

DU 15 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2018
CARNET

FÉLICITATIONS À… Mamadou Seck et Raky Ba – 
Azzoug Sofiane et Janie Echelard

EN SOUVENIR DE… René Galais – René Dupont – 
Jacqueline Davenne – Yvonne Godeau – Michelle Taberner – 
Bernadette Seddoh – Jean Chevillard – Thérèse Brécard –
Philippe Glouanic – Jean-Jacques Baudry – Marcelle Nedjib

PLAISIR PRATIQUE




