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J’AI SOUHAITÉ QUE 
TOUS LES ÉLÈVES […] 

PUISSENT BÉNÉFICIER, GRA-
TUITEMENT, DU NOUVEAU 
SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS 
EN LIGNE, PLAISIR E-SCHOOL

Le numérique est entré de plein fouet dans notre quotidien comme 
une nouvelle révolution. Du téléphone portable, qui ne nous quitte 
plus, aux démarches en ligne, en passant par les réseaux sociaux, 

le numérique est omniprésent. 

LE NUMÉRIQUE
POUR TOUTES ET TOUS

Édito

Sur l’Espace citoyens de la ville, 
3 332 comptes ont été créés par 
les Plaisirois, pour y effectuer leurs 
démarches en ligne. Avec la nouvelle 
application « Plaisir H24 », nous allons 
encore plus loin, en vous offrant 
de nouvelles fonctionnalités, depuis 
votre téléphone mobile. Enfin, je suis 
heureuse de vous annoncer que le 
nouveau site internet, plus moderne, 
plus pratique, plus complet, sera 
en ligne ce mois-ci.

Le numérique dans les cartables
Dans les écoles, le numérique favorise 
de nouvelles méthodes pédagogiques 
et facilite l’apprentissage. C’est pour 
cela que j’ai souhaité que tous les 
élèves, du CP au collège, ainsi que les 
lycéens inscrits à la MAP, mais aussi 
leurs parents, puissent bénéficier, 

gratuitement, du nouveau service d’aide 
aux devoirs en ligne, « Plaisir e-school ».

Plaisir, « Ville fibrée »
Pour les entreprises, mais aussi les 
foyers multi-connectés, la couverture 
de la fibre sur la quasi-totalité de la 
ville est également une excellente 
nouvelle. Il y a 15 ans, Plaisir était 
une des toutes premières communes 
à s’être engagée dans le plan fibre 
du Département. Ce pari nous vaut 
aujourd’hui d’être labelisés « Ville 
fibrée ».

Lutter contre la fracture numérique
Source de progrès pour les uns, le nu-
mérique peut être source d’angoisse 
pour les autres. Reculer face à une 
procédure en ligne, se perdre sur un 
site... Il est encore un pan de la popu-

lation pour qui le numérique ne va pas 
de soi. De nombreuses actions sont à 
leur disposition afin de ne pas laisser 
s’installer la fracture numérique.

Enfin, si le numérique permet d’être 
informé plus rapidement, d’accélerer 
les procédures et de se connecter 
au monde, n’oublions pas, de temps 
en temps, de nous déconnecter, pour 
voir, respirer et partager avec ceux 
qui sont à nos côtés.

Bonne découverte à toutes et à tous.

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir
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Elèves de 3e et parents, le lycée Jean Vilar vous 
ouvre ses portes durant toute la matinée du 
samedi 23 mars. Enseignants et lycéens seront 
présents pour vous présenter les formations, vi-
siter les locaux ou encore vous donner quelques 
informations utiles pour bien aborder la rentrée.

 Le 23 mars de 9 à 12h 
Lycée Jean Vilar, avenue du Général 
de Gaulle 

Du 18 au 23 mars 2019, que vous soyez collégien, 
lycéen, étudiant ou en recherche d’emploi, du 
CAP au Bac+5, plus de 50 entreprises et écoles 
vous ouvrent leurs portes. 
Sur le site osonslapprentissage.fr vous trouverez 
de nombreux outils et des informations pratiques 
pour vous guider dans vos recherches.

 Plus d’infos sur www.osonslapprentissage.fr

ENSEIGNEMENT

PORTES OUVERTES AU LYCÉE

ENSEIGNEMENT

OSONS L’APPRENTISSAGE 
ET L’ALTERNANCE

PLS, bouche à bouche, massage cardiaque… 
Venez apprendre les gestes qui sauvent ! 
Pour pouvoir agir en cas de besoin, inscri-
vez-vous au stage de secourisme proposé 
par l’ARGPP.

 Le 24 mars de 9 à 17h - Ancienne école Jean 
Moulin, rue Jules Régnier - Tarifs : 65 € / 60 € 
Inscriptions sur corina@argpp.fr

ASSOCIATION

Stage de secourisme

Grâce au nouveau programme 
Entrepreneur#Leader, 
de BGE Yvelines, devenir son 
propre patron n’a jamais été 
aussi simple ! Conçu en trois 
étapes : bâtir, financer et 
piloter son projet ; ce dispositif 
unique propose un accom-
pagnement personnalisé. Un 
suivi régulier par un conseiller, 

des diagnostics, des ateliers 
mais aussi des entretiens 
avec des consultants à la 
Maison de l’Entreprise et 
de l’Emploi de Plaisir vous 
donneront toutes les clés 
nécessaires à votre succès !

 Infos sur www.bge78.fr 
01 30 91 32 32

ENTREPRENARIAT

Créer sa boîte,
pourquoi pas vous ?
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Vous souhaitez devenir animateur auprès du jeune pu-
blic mais vous n’êtes pas titulaire du brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur ? L’UFCV organise, à Plaisir, 
un stage, qui vous permettra de valider la première 
des trois étapes qui donnent accès au précieux BAFA. 
Attention, les places sont limitées !

 Du 20 au 27 avril - À partir de 17 ans - Tarif : 280 € 
Dossier d’inscription à retirer à la Mairie annexe 
à partir du 6 mars ou à la Clé des Champs à partir 
du 11 mars entre 11h15 et 14h. 
Informations au 01 30 79 61 31

FORMATION

STAGE BAFA

Votre enfant est inscrit dans 
un des centres de loisirs ou un 
des points accueil de la Ville ? 
Faites-lui vivre une expérience 
iodée pendant les vacances de 
Pâques. Imaginez le tableau… 
La baie de Granville, deux 
voiliers et les îles Anglo-nor-
mandes à l’horizon ! Encadrés 
par deux animateurs et deux 
skippers professionnels, les 
enfants découvriront les joies 
d’une croisière et de ses es-
cales. Au programme : navi-
gation, balades, plage, beach 
volley, pêche à pied et mouil-
lage dans les marinas pour 
passer les nuits au calme. Le 
nombre de places étant limité 
à seize enfants, dépêchez-vous 
d’inscrire votre moussaillon !

 Du 23 au 26 avril - Réservé 
aux enfants de 10 à 11 ans 
Inscription : à partir du 25 
mars au guichet unique de la 
Mairie Annexe - Documents 
obligatoires : carte d’identité 
ou passeport, autorisation 
de sortie de territoire pour 
les mineurs Cerfa15646*01, 
copies des cartes d’identité des 
parents, visa pour les étrangers 
hors Union Européenne et une 
attestation d’aisance aquatique.

JEUNESSE

LARGUEZ
LES AMARRES

Pour que votre ado se souvienne longtemps de ses 
prochaines vacances de printemps, pourquoi ne pas 
lui offrir une escapade ibérique ? La MAP organise 
un séjour de 3 jours à Barcelone à un tarif défiant 
toute concurrence. Le Parc Güel, la Sagrada Familia, 
la Barceloneta, les tapas… la ville si chère à l’artiste 
Antoni Gaudí ne manque pas d’intérêts. L’occasion 
parfaite pour parfaire son espagnol !

 Du 23 au 25 avril - Réservé aux jeunes de 15 à 17 ans 
Tarif : 124.50 € - Inscription au guichet unique à partir 
du 22 mars / 16 places disponibles 
Documents obligatoires : carte d’identité ou passeport 
en cours de validité, autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs Cerfa15646*01

JEUNESSE

À LA DÉCOUVERTE DE BARCELONE
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Ce sera la troisième édition du 
festival qui réunit les passionnés 
Yvelinois de hip-hop. Organisé, 
en partenariat, avec l’association 
Unicypher, cet évènement est un 
« big up » à la culture urbaine. Deux 
évènements viendront rythmer les 
festivités, mélangeant ainsi art 
et danse. Une exposition photos 
tiendra lieu de fil rouge à ce fes-
tival dont le point d’orgue sera le 
concours chorégraphique du 6 avril. 
Les différents crews et compagnies 

de danse viendront y présenter leurs 
shows et seront jugés par un jury 
prestigieux. 

 Du 4 mars au 11 avril à la Clé des 
Champs, rue Romain Rolland 
Exposition Kevin Fredoc & Kao, 
du 19 mars au 11 avril 
Concours chorégraphique, 
le 6 avril, 5 € 
Inscriptions sur : 
insriptions.unicypher@gmail.com

Vous êtes inscrits dans une des 
médiathèques de la ville et vous 
vous retrouvez dans l’incapacité de 
vous déplacer ? Pas de panique, un 
service gratuit de portage de livres 
à domicile vous permettra de profi-
ter de vos lectures favorites. Polar, 
SF ou encore récit historique, vous 
n’avez qu’à passer commande et la 
bibliothèque fera le reste ! En plus 
du côté pratique, ce service permet 
aux seniors ou aux personnes iso-
lées par un handicap de créer du 
lien social grâce à leurs échanges 
avec les bibliothécaires.

 Réservations au 01 30 79 63 17/18

CULTURE 

FESTIVAL SCÈNES URBAINES

SOLIDARITÉ

BIBLIOTHÈQUE 

À DOMICILE

Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire 
sur les listes électorales afin de pouvoir participer 
au scrutin des européennes du 26 mai prochain. 
Pour ce faire, trois solutions :

> En ligne sur www.demarches.interieur.gouv.fr 
ou www.service-public.fr

> Par courrier en adressant le formulaire 
d’inscription disponible en mairie et une copie 
des pièces exigées au service Élections de la Mairie

> Au guichet de la Mairie

N’oubliez pas de préparer votre pièce d’identité 
ainsi qu’un justificatif de domicile.

CITOYENNETÉ

LISTES ÉLECTORALES,

INSCRIVEZ-VOUS !
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Outre les sites qui nous permettent de vendre 
ou de troquer nos vêtements sur internet, de 
plus en plus d’associations les collectent ou 

organisent des vides-dressing. Si l’aventure vous 
tente, voici quatre bons plans à ne pas manquer sur 
Plaisir en mars et en avril.

Le réflexe Plaisir Vestiaire
Vous avez des vêtements qui ne vous vont plus ou 
qui encombrent vos placards ? Donnez-les à l’asso-
ciation Plaisir Vestiaire ! Ils seront triés et valorisés 
pour en faire bénéficier gratuitement, ou à petits 
prix, des personnes en ayant besoin.

 Dépôt des vêtements au 8, allée Saint-Just 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 à 12h 
et de 14 à 17h

Troc vêtements & livres
Votre petit dernier a grandi trop vite et ses vêtements 
sont trop petits ? Vous souhaitez faire des économies ? 
Rendez-vous à la Maison de l’Aqueduc pour un troc 
littéraire et vestimentaire. Le programme : 9h30, 
dépôt des affaires, 13h30, les échanges commencent, 
17h le troc est fini !

 Le dimanche 24 mars à partir de 9h30 à la Maison 
de l’Aqueduc - Gratuit. Inscriptions obligatoires sur 
sylvie.montchovet@gmail.com - Organisé par l’AHAA

4e Vide-armoire de Plaisir
Organisé à l’abri des intempéries au tout début 
de la saison des brocantes, cet événement est 
la garantie d’une journée réussie ! Vous pourrez 
y vendre vos vêtements ou tout autre objet qui 
encombre vos armoires.

 Le dimanche 31 mars de 9h30 à 18h30, 
au 2564 Salle des Fêtes des Gâtines 
Tarif : 12 euros le stand. 
Inscriptions sur videarmoire78370@orange.fr 
Organisé par le Lions Club de Plaisir-Grignon

Troc donnant-donnant
Le deal : 1kg déposé = 1kg récupéré… 
Ce troc de vêtements d’été est vraiment séduisant ! 
Si vous êtes intéressés, le dépôt de vêtements aura 
lieu de 10h30 à 13h et le retrait de 13h30 à 15h30.

 Le dimanche 7 avril à partir de 10h30 
Ancienne école Jean Moulin, 2518 Rue Jules Régnier. 
Gratuit. Informations au 06 51 47 74 04 
Organisé par l’ARGPP 

SOLIDARITÉ / DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA FRIPE, C’EST CHIC !
Dix kilos de textile : c’est en moyenne ce qu’un(e) français(e) achète chaque année. 

Entre des prix de plus en plus réduits et des collections de prêt-à-porter sans cesse 
renouvelées, la « mode jetable » affecte notre environnement. À l’instar des solutions 

qui nous aident à lutter contre le gaspillage alimentaire, des astuces existent aussi 
pour nous permettre d’être plus responsables côté dressing.
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Neil Amstrong et Buzz Aldrin sont vos héros ? 
Venez célébrer le demi-siècle des premiers pas 
sur la Lune avec VEGA !

Parce que le devoir de mémoire est important, vous 
êtes invités à la cérémonie du 57e anniversaire du 
« Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie ». Vous avez rendez- 
vous à 10h30 au cimetière avant de vous rassembler 
face à la Mairie annexe puis devant le monument aux 
Morts pour 11h. Un vin d’honneur sera servi à l’issue 
de la cérémonie.

Le Répar’Café est à la recherche de 
bricoleurs bénévoles pour participer 
ponctuellement à ses ateliers du 
samedi. Pas besoin d’être un expert, 
ni de posséder une caisse pleine 
d’outils ! Votre volonté et votre goût 
du partage de savoir-faire sont vos 
principaux atouts. 

 Contact : pitouflat6@free.fr

CULTURE

VÉGA FÊTE LES 50 ANS D’APOLLO 11

SOLIDARITÉ

Appel à bénévoles !
COMMÉMORATION

Algérie, souvenons-nous

Neil Amstrong et Buzz Aldrin sont 
vos héros ? Venez célébrer le de-
mi-siècle des premiers pas sur la 
Lune avec VEGA ! L’association orga-
nise une table-ronde sur la conquête 
spatiale avec des invités prestigieux. 
Parmi eux, le professeur Bernard 
Foing, directeur du Groupe Interna-
tional de l’Exploration Lunaire, venu 
spécialement de son laboratoire 
hollandais pour l’occasion. Il par-
lera, entre autres, des projets qu’il 
dirige sur l’implantation des villages 
lunaires, le projet phare de l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA). À ses 

côtés, Jean-Pierre Lebreton, respon-
sable scientifique et technique de 
la mission Huygens (sonde envoyée 
sur un des satellites de Saturne), 
évoquera ses travaux au sein du 
Centre Européen de Technologie 
Spatiale (ESTEC). D’autres membres 
de l’association viendront également 
enrichir le débat grâce à leur culture 
spatiale débordante.

 Le 30 mars à 20h30 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue de la 
Bretechelle - Entrée libre et gratuite 
Débats animés par Bernard Lelard, 
président de l’association VEGA.
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La ville organise, avec SQY, la première réunion pu-
blique sur la révision de son Plan Local d’Urbanisme. 
Ce rendez-vous vous permettra de tout savoir sur le 
déroulé des prochaines étapes du projet et comment 
vous allez pouvoir y prendre part. D’autres réunions et 
ateliers de co-construction vous seront proposés tout 
au long de l’année.

 Le 28 mars à 20h à la Mairie Annexe, 
Salle du Conseil Municipal

URBANISME

PLU, VENEZ 
PARTICIPER

Des projets de travaux d’aména-
gement sur la rue Jules Régnier, 
élaborés en collaboration avec les 
riverains, ont été présentés lors 
d’une réunion publique, le 11 février 
dernier. En effet, la vitesse des 
automobilistes, souvent excessive 
sur l’avenue du Pressoir, rendait 
les entrées et sorties de la rue 
Jules Régnier périlleuses. Afin de 
limiter les risques d’accidents,

la section comprise entre le 1505 de 
la rue Jules Régnier et la rue de la 
Jarrie devrait donc, très prochai-
nement, passer en sens unique et 
bénéficier de nouvelles places de 
stationnement en chicane. Afin de 
tester la pertinence de ce nouvel 
aménagement et de recueillir l’avis 
des habitants, une phase de test 
sera mise en place jusqu’au mois 
de septembre.

Pour la 15e année consécutive, 
les réunions de quartiers, qui se 
tiendront durant le mois d’avril, 
vous permettront de rencontrer 
Joséphine Kollmannsberger et les 
élus de la majorité municipale. Ce 
rendez-vous annuel est l’occasion 
d’échanger sur les grands projets 
de la ville, mais également sur des 
sujets concernant votre quotidien. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Quartiers de l’Aqueduc de l’Avre 
et de La Bretechelle.

 Le lundi 1er avril à 20h 
À la Maison de l’Aqueduc, 
allée des Feuilles Mortes 

Quartiers des Ebisoires, 
de La Haise, du Pont de Poissy 
et de Brigitte.

 Le mardi 2 avril à 20h 
À la maison des Familles Flora 
Tristan, rue des Francs Sablons

Quartiers de la Boissière 
et des Cent Arpents.

 Le lundi 8 avril à 20h 
À la salle de la Boissière, 
23 bis avenue Paul-Albert Bartholomé

Quartiers des Gâtines, de La 
Bataille, du Buisson, de La Chaîne, 
de La Mare aux Saules et du Village 
de Sainte-Apolline.

 Le jeudi 11 avril à 20h 
Au 2564 salle des Fêtes des Gâtines, 
rue Jules Régnier

Quartiers du Centre-ville, 
Danièle et du Valibout.

 Le lundi 15 avril à 20h 
À la salle du Conseil Municipal 
Mairie Annexe, 2 rue de la République

CITOYENNETÉ

RÉUNIONS 
DE QUARTIERS,
à vos agendas !

VOIRIE

DU NOUVEAU 
RUE RÉGNIER
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Venez passer un moment de convivialité avec nos 
pompiers ! Pour cette 3e édition, de nombreux 
lots seront à gagner et un service de buvette sera 
assuré tout l’après-midi. N’hésitez pas, foncez-y !

 Le 7 avril à 14h 
2564 Salle des Fêtes des Gâtines, rue Jules Régnier

LOISIRS

LOTO DES POMPIERS

Contre quelles maladies suis-je vacciné ? 
Quels sont les vaccins qui nécessitent un rappel ? 
Pourquoi dois-je me faire vacciner ? Pour répondre 
à toutes vos interrogations, le Département 
de Santé Publique et la Maison des familles 
La Mosaïque organisent une séance d’information 
et de vaccination gratuite. Parce que la vaccina-
tion reste le moyen de prévention le plus efficace 
contre de nombreuses maladies, n’hésitez pas 
à vous y rendre.

 Le 11 avril de 10 à 17h 
Maison de familles La Mosaïque, 
avenue François Mitterrand

Dans le cadre du jumelage qui 
lie Plaisir à la ville de Lowestoft, 
l’association Plaisir Jumelage 
est à la recherche de plusieurs 
familles pour accueillir ses invi-
tés venus d’outre-Manche. Cette 
année, ce ne sont pas moins de 
50 Britanniques qui vont venir 
découvrir notre ville et ses envi-
rons. Ces échanges internatio-
naux sont toujours l’occasion de 
moments de partage et de bonne 
humeur, alors n’hésitez pas à 
leur ouvrir votre porte !

 Du 28 mai au 2 juin 
Renseignements au 06 30 95 04 16 
ou sur bclesse@free.fr

JUMELAGE 
Prêt à accueillir 
NOS AMIS ANGLAIS ?

SANTÉ

VACCINATION 
êtes-vous à jour ?

Envie de fêter la fin de l’hiver ? La Maison Rousseau 
organise bientôt son traditionnel bal de printemps… 
Cet événement festif est le rendez-vous incontour-
nable des seniors de la ville ! Pour y participer, 
seules deux conditions sont requises : être âgé d’au 
moins 65 ans et être inscrit à la Maison Rousseau.

 Le 23 mars, de 14 à 18h 
Salle des fêtes des Gâtines 2564, rue Jules Régnier 
Gratuit, sur inscription au 01 30 55 00 06 / 01 34 59 37 61 
ou sur maison-rousseau@ville-plaisir.fr

SÉNIORS

BAL DE PRINTEMPS 
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Vous voulez accélérer votre recherche d’emploi ? 
Valoriser votre candidature en bénéficiant de conseils 
d’experts ? Rencontrer des recruteurs lors du Job 
dating ? Avec 4 000 offres d’emplois et 200 entreprises 
présentes, SQY Emploi est le salon à ne pas rater ! 

 Le 4 avril de 9h à 20h30 au Vélodrome National, 
1 Rue Laurent Fignon à Montigny-le-Bretonneux 
Accès sur inscriptions sur www.enpiste.sqyemploi.fr

Vous êtes bénéficiaire du RSA et vous 
avez besoin de faire garder votre en-
fant pour vous présenter à un entretien 
d’embauche ou suivre une formation ? 
La ville, en association avec le dépar-
tement, propose un service de garde 
qui vous permettra de vous libérer en 
toute sérénité. Si vous êtes dans ce 
cas, n’hésitez pas à en parler à votre 
référent social qui vous accompagnera 
dans les démarches.

INSERTION

PARENTS,
PASSEZ VOS ENTRETIENS
L’ESPRIT TRANQUILLE

SALON

EN PISTE POUR L’EMPLOI

C’est acté ; le projet de maison médicale 
de Plaisir a été retenu, par le Départe-
ment, pour bénéficier d’une partie des 32 
millions consacrés à la construction de ce 
type d’équipement dans les Yvelines. « Au-
jourd’hui, tous les jeunes médecins qui se 
lancent ne veulent travailler que dans ce 
genre de maison » confie un généraliste. 
C’est une étape importante qui vient d’être 
franchie, mais il faut à présent trouver un 
nouveau médecin généraliste. C’est en effet 
la condition sine qua non pour que le projet 
soit viable. La future maison médicale s’ins-

tallerait, après 2020, à deux pas de l’hôpital. 
« Sa proximité est un véritable atout, nous 
explique Joséphine Kollmannsberger. Elle 
permet d’échanger entre praticiens mais 
également de mutualiser les équipements 
tels que les nouveaux IRM et scanner ». 
Autre atout majeur, le projet serait totale-
ment financé par des fonds publics, puis 
géré par la Ville. Des médecins spécialistes 
seraient déjà partants. « Nous mettons tout 
en œuvre pour trouver ce généraliste. Nous 
comptons d’ores et déjà faire appel à un ca-
binet de recrutement ». conclut le Maire.

SANTÉ

RECHERCHE GÉNÉRALISTE désespérément

Plaisir compte

3,4
médecins généralistes
pour 5 000 habitants, 

soit près d’une vingtaine.

CHIFFRE CLÉ
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Bienvenue à Maître Dutreuil qui vient 
de s’installer sur la ville. Besoin d’un 
conseil en matière de droit de l’im-
mobilier, droit de la famille et droit 
de l’entreprise ? Cette professionnelle 
saura vous accompagner dans vos 
démarches.

 Office notarial Dutreuil 
7, passage Paul Langevin 
01 85 40 09 45 
anne-claire.dutreuil@paris.notaires.fr

Le 4 bis rue Jean-Jacques Rousseau a 
changé de propriétaire ! Baptisé « Aux 
Plaisirs des Fleurs », ce commerce du 
centre-bourg offre une large gamme 
de plantes et de fleurs fraîches. Pour 
une occasion spéciale ou simplement 
pour le plaisir, n’hésitez pas à pousser 
la porte de la boutique. 

 Aux Plaisirs des Fleurs 
Bouquet à partir de 20 € 
01 77 04 03 65

SERVICE

UN NOUVEAU
NOTAIRE

COMMERCE

UN FLEURISTE
EN CENTRE-BOURG

Si la plupart des habitants se 
repose sur les services de la 
ville pour faire le nettoyage 
des rues, certains s’engagent 
pour contribuer, dans un esprit 
de solidarité, à la propreté de 
la ville. C’est le cas du Lion’s 
Club qui a rassemblé autour 
de lui, Africa Plaisir, Plaisir 
en transition et la section des 
Scouts de France de Plaisir 
pour organiser une grande 
« journée propreté ». Si vous 
aussi, vous souhaitez participer 
à ce nettoyage de printemps, 
rien n’est plus simple : munis-
sez-vous de gants, d’une paire 
de basket, d’une dose de bonne 
humeur et rendez-vous sur un 
des 5 points de départ. 
En soutien à ce bel exemple

de civisme, élus et agents de 
la ville participeront également 
à cette action citoyenne. Les 
services de la Mairie se mobili-
seront également pour distri-
buer les sacs poubelles et les 
récupérer une fois la collecte 
achevée. Alors n’hésitez plus 
et vous aussi, agissez pour une 
ville plus propre !

 Le 23 mars, de 14 à 17h 
> Valibout, 
rdv devant le magasin Markup 
> RD98, 
rdv sur le parking d’Ikéa 
> Parc du Château, 
rdv devant le Château 
> Centre-ville, 
rdv devant la Mairie annexe 
> Secteur gare, 
rdv devant la gare Plaisir-Grignon

DÉVELOPPEMENT DURABLE

JOURNÉE PROPRETÉ,
prenons les choses en main !

NOUVEAU

SUR PLAISIR

Vous avez la nationalité française et avez entre 18 et 30 ans ? 
Votre casier judiciaire est vierge et vous êtes à la recherche 
d’un emploi ? Jusqu’au 31 mars, la Police Nationale recrute 
pour ses 650 postes ouverts en 2019. Sans condition de diplôme, 
vous pourrez bénéficier d’une formation à l’emploi d’ADS 
et d’une préparation au concours de gardien de la paix. 
Si cela vous intéresse, une réunion d’information se tiendra 
à la Préfecture de Versailles le 14 mars prochain.

 Le 14 mars à 14h - Préfecture de Versailles, 1 rue Jean Houdon 
Entrée libre, pièce d’identité obligatoire 
Informations sur www.lapolicenationalerecrute.fr

EMPLOI

Devenez cadets de la république
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LE NUMÉRIQUE  

C’EST FANTASTIQUE !
LE NUMÉRIQUE RÉINVENTE NOTRE SOCIÉTÉ EN INVESTISSANT PROGRESSIVEMENT 
TOUS LES DOMAINES DE NOTRE VIE QUOTIDIENNE ET TOUS LES SECTEURS 
DE L’ÉCONOMIE. IL EST LÀ LORSQUE L’ON CONSULTE NOS MESSAGES 
SUR NOS SMARTPHONES, QUAND ON EFFECTUE UN ACHAT EN LIGNE OU ENCORE 
LORSQUE L’ON PROGRAMME À DISTANCE LE CHAUFFAGE DE NOTRE MAISON... 
BREF, LE NUMÉRIQUE RÉVOLUTIONNE NOS HABITUDES.

Véritable levier de croissance et d’at-
tractivité d’une ville, le numérique 
offre des services nouveaux à des 

usagers de plus en plus connectés. De 
l’éducation à la communication, en pas-
sant par l’action sociale et le dévelop-
pement des loisirs, découvrez comment 
Plaisir s’approprie les nouvelles techno-
logies pour répondre à vos besoins.  

13
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4

Si pour vous l’usage du 
numérique reste difficile, 
un agent est présent à 
l’accueil de la Mairie Annexe 
pour vous aider à faire vos 
démarches en ligne sur 
l’Espace citoyens. Du côté 
des Maisons des familles, 
des ateliers numériques 
vous sont proposés. Ac-
compagnés par un bénévole 
ou en autonomie, ils vous 
permettent de réaliser vos 
démarches administratives 
et personnelles

 Maison des familles Flora 
Tristan, rue des Francs-Sablons 
Ateliers accompagnés : les 
mardis de 14h15 à 15h30 et de 
15h45 à 17h30 et les mercredis 
de 14h15 à 15h30. 
Accès libre : les mercredis 
de 9h30 à 12h et de 16h à 18h 
et les jeudis de 9h30 à 12h

Tableaux ou vidéoprojecteurs 
numériques interactifs, iPad, 
robots éducatifs Thymio et 
Bee-Bot, aujourd’hui les 
écoles plaisiroises sont à 
la pointe de la technologie. 
En effet, 100% des écoles 
maternelles et plus de 90% 
des classes de primaires 
bénéficient d’équipements 
high-tech. Outre leur 
aspect ludique, il s’agit véri-
tablement de supports qui 
permettent aux enseignants 
de faciliter et de dynamiser 
le travail pédagogique. 
Le résultat ? Une meilleure 
participation des élèves, 
des échanges plus riches 
avec les professeurs et 
un attrait pour le travail 
en groupe.

1   
Initiation au numérique

2   
Le numérique à l’école

UNE VILLE
HYPER CONNECTÉE

À l’ère du tout numérique, 
il est indispensable pour une ville d’offrir 
un large choix de supports et de services 

connectés. Informer, éduquer, accompagner, 
voici le tour d’horizon de ce que la ville 

vous propose en la matière.

À Plaisir, vous pouvez 
profiter du wifi gratuit 

sur plusieurs lieux publics : 
parcs du Château et de l’Hôtel 

de Ville, Mairie Annexe, 
bibliothèques, et bientôt aussi 

au parc des 4 Saisons. 

LE DOSSIER DU MOIS
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Ville de Plaisir

@villedeplaisir

ville_plaisir

villedeplaisir

Ville de Plaisir
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2

65

Bientôt une nouvelle 
application dans votre 
smartphone ! Vous consta-
tez un nid de poule sur la 
route ou un éclairage public 
en panne ? Un clic et le 
signalement est géolocalisé 
et transmis aux services 
concernés. Besoin de payer 
la cantine ou d’annuler une 
journée au centre de loisirs 
pour votre enfant ? Un clic 
et ce sera fait. 
Bref, Plaisir H24, c’est une 
appli bien pratique pour 
faciliter votre quotidien 
partout et à tout moment 
de la journée.

Rendez-vous très pro-
chainement sur la chaîne 
Youtube « Ville de Plaisir » 
pour découvrir « Plaisir en 
Vrac ». Au programme : 
les sujets d’actualité de 
la Ville à travers le regard 
du facétieux Thomas. 
En clair, une émission 
avant tout drôle et décalée 
avec une pointe de pédago-
gie. Avec « Plaisir en Vrac », 
vous n’êtes pas à l’abri 
de bien rigoler !

Déploiement de la domo-
tique, démocratisation du 
télétravail, le très haut débit 
est de plus en plus néces-
saire à notre quotidien. 
Il est également un enjeu 
majeur pour le développe-
ment de nos entreprises. 
Aujourd’hui, 95% de la 
commune est raccordable 
à la fibre. Le 18 février 
dernier, en présence 
de Madame le Maire, Plaisir 
a d’ailleurs reçu le trophée 
des villes fibrées remis 
par Orange.

Sur la page Facebook 
« Ville de Plaisir », retrouvez 
toutes les infos en temps 
réel, posez vos questions 
et relayez l’information. 
La page Instagram 
« ville_plaisir » est, quant 
à elle, entièrement dédiée 
aux images. En utilisant le 
#VilledePlaisir, les photos 
les plus originales seront 
volontiers partagées. 
Créé il y a quelques 
semaines, le compte 
Snapchat « villedeplaisir » 
est le petit dernier de la 
bande. Destiné aux jeunes, 
il permet de découvrir les 
« offs », les exclusivités et 
les évènements grâce aux 
« stories ».

5   
Plaisir en Vrac

3   
Plaisir H24

6   
La Fibre optique

4   
Plaisir sur les réseaux

LE SAVIEZ-VOUS

Un foyer sur trois 
est déjà abonné à la page 
Facebook de la Ville.
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Dans quelques jours, vous pourrez découvrir 
la nouvelle version du site ville-plaisir.fr. 
Regroupant les contenus de l’ancien site 
institutionnel et de lessentiel-plaisir.fr, 

il a été entièrement repensé. 
Le nouveau site vous propose une navigation 

plus intuitive, de nouveaux contenus, 
mais également des outils pour favoriser 

la participation citoyenne. 
Évolutif, il continuera de s’enrichir de nouvelles 

fonctionnalités au fil du temps.

En haut à droite de votre écran, 
vous découvrirez le « burger » menu ! 
Ne vous y trompez pas, il ne s’agit pas 
d’un menu hyper calorique, mais bien 
du menu de navigation du nouveau 
site ! Démocratisé avec l’usage 
du mobile, il doit son nom au picto-
gramme qui rappelle la forme d’un 
burger. En cliquant dessus, vous 
déroulerez un menu XXL qui vous 
permettra d’accéder à l’ensemble 
des rubriques en un clic !

PETIT MAIS COSTAUD,

LE MENU !

LES PRINCIPAUX OUTILS

EN 1 CLIC
Les boutons d’accès rapide sont 
des raccourcis qui vous permettent 
d’accéder directement à différents 
espaces : compte citoyen, menu des 
cantines, aide aux devoirs en ligne, 
annuaire des associations, carte 
interactive…

La navigation sur la page d’accueil se fait 
de manière verticale, action qu’on appelle 

communément « scroller ». Ce mode 
de navigation s’est démocratisé avec 

l’explosion des consultations sur mobile. 
Il faut reconnaitre que sur nos smartphones, 

on a tendance à préférer scroller plutôt 
que d’avoir à cliquer sur des boutons 
souvent trop petits. Alors faites défiler 
et découvrez actus, agendas en ligne, 

photos, publications… 
au fil de votre navigation.

TOUT LE SITE 

DU BOUT DES DOIGTS

LE DOSSIER DU MOIS
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Le nouveau site répond au 

niveau AA 
du Référentiel général d’accessibilité 

pour les administrations (RGAA). 
Les personnes malvoyantes peuvent 
notamment obtenir la description 

des images contenues dans les pages.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le nouveau site s’adapte automa-
tiquement à la taille de l’écran sur 
lequel il s’affiche. Que vous utilisiez 
un mobile, une tablette ou un écran 
d’ordinateur, le design du nouveau 
site s’affichera correctement dans 
tous ces cas de figure. Une compati-
bilité indispensable, à l’heure où plus 
de 50% des internautes se connectent 
sur mobile.

SUR ORDI COMME 

SUR MOBILE 

Participer à l’élaboration des projets, 
impliquer les habitants, faire remonter 
les propositions... À travers des outils 
de sondages, les espaces de com-
mentaires et la rubrique citoyenneté, 
de nouvelles fonctionnalités sont 
à votre disposition pour participer 
à la vie de la commune.

FAVORISER

LE PARTAGE

ENTIÈREMENT RELOOKÉ, 
LE NOUVEAU SITE A SURTOUT 

ÉTÉ REPENSÉ POUR FACILITER 
L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
ET RÉPONDRE AU MIEUX 
AUX BESOINS DES HABITANTS.
Brice Fabry, Conseiller municipal Délégué à l’e-administration 
et aux systèmes d’information
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AIDE AUX DEVOIRS : 

LA RÉVOLUTION PLAISIR E-SCHOOL

Face à l’augmentation des fake news sur la toile, le journal 
« Le Monde » a mis au point un outil qui permet de vérifier 
la véracité d’une information. Avec le « Décodex » (c’est son 
nom), faites un simple copier/coller de l’adresse d’une page 
web pour vous assurer de la fiabilité de la source.

 www.lemonde.fr/verification

Fake news : 
avec Décodex, vérifiez en un clic !

Flashez 

pour tout savoir 

sur le décodex 

Déployé, courant mars, auprès de 
tous les élèves de primaires, de tous 
les collégiens et des lycéens ins-
crits à la MAP, Plaisir e-School est 
un service de soutien scolaire en 
ligne totalement gratuit. En plus des 
cours et des exercices corrigés, en 
cas de besoin, les élèves pourront se 
connecter par chat ou visio avec des 
enseignants de l’Education Nationale, 
du dimanche au vendredi, de 17h à 

20h. Cette plateforme est également 
un outil précieux à destination des 
parents. En effet, l’objectif affiché de 
Plaisir e-School est aussi de soutenir 
les familles qui peuvent avoir du mal 
à accompagner la scolarité de leurs 
enfants. Grâce à un accès dédié, les 
parents pourront ainsi aider leurs 
enfants dans leurs révisions et suivre 
leur progression.

Pour travailler dans de bonnes conditions et prendre plaisir à se rendre 
à l’école, au collège ou au lycée, les élèves ont aussi besoin d’attention 
et de soutien à la maison. Pour contribuer à la réussite scolaire et à 

l’épanouissement des élèves de la ville, Plaisir propose un nouveau service 
en ligne et gratuit : Plaisir e-School.

Comment ça fonctionne ?
Pour s’y connecter, rien de 
plus simple ! Courant mars, une 
carte va être remise, en classe, 
à votre enfant. Grâce au code 
qui y figure, vous pourrez vous 
connecter depuis le nouveau 
site de la ville ou directement 
sur eschool.ville-plaisir.fr. 
Il ne vous restera plus qu’à 
créer votre compte pour dispo-
ser du contenu pédagogique.

Pas d’ordinateur à la maison ?
Si vous n’avez pas d’accès 
internet chez vous, pas de 
panique ! Votre enfant pourra 
tout de même bénéficier du 
service Plaisir e-School. 
En effet, en plus de l’espace 
numérique de la Maison des 
familles Flora Tristan, une di-
zaine de tablettes numériques, 
avec un accès sécurisé à 
internet, peuvent être utilisées 
au sein des Points des accueils 
enfants ou encore de la MAP. 

 Espace numérique Flora 
Tristan, rue des Francs-Sablons 
Les mardis, jeudis, vendredis 
et samedis, de 9 à 12h et de 15 
à 18h - Les mercredis en continu 
de 9h30 à 18h

 eschool.ville-plaisir.fr

LE DOSSIER DU MOIS
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QUESTIONS À...

Pourquoi la ville s’engage-t-elle 
tant dans le développement du 
numérique ?
Aujourd’hui, internet est dans 
notre poche. Nous l’utilisons 
pour tout, toute la journée. C’est 
pourquoi, avec le nouveau site, 
les nouvelles applications et l’aide 
aux devoirs en ligne, nous offrons 
des outils concrets et adaptés 
aux attentes de nos concitoyens.

Le numérique est porteur de lien 
social et de performance écono-
mique. Comment la ville contri-
bue-t-elle à en favoriser l’accès ?
Effectivement, lutter contre la 
fracture numérique est un véritable 
enjeu. Du côté des entreprises, 
mais aussi des foyers connectés, 
l’accès au très haut-débit est 
un facteur d’attractivité straté-
gique. C’est pourquoi nous nous 
sommes fortement mobilisés 
pour déployer la fibre sur la ville. 
Quant aux Plaisirois pour lesquels 
l’accès à internet est difficile, 
nous proposons plusieurs dispo-
sitifs pour les accompagner, mais 
également les former. Toutefois, 
si nous sommes connectés, sachons 
faire des pauses numériques 
pour profiter de notre ville et 
de ses habitants.

Brice FABRY 
Conseiller municipal Délégué 

à l’e-administration 
et aux systèmes d’information

Faire face au 
Cyberharcèlement

Insultes, menaces, usurpation d’identité sur le web… 
Le cyberharcèlement peut prendre de nombreuses formes. 

Si vous êtes victimes, voici quelques conseils pour 
faire face à ces situations de crise qui ne doivent 

jamais être prises à la légère.

1
Limiter l’accès à vos publications

Il est très important de limiter et 
controler au maximum l’accès à vos 
posts. Vérifiez vos options de confiden-
tialité sur chacun des réseaux sociaux.

2
Ne jamais répondre, ni se venger

Il vaut mieux bloquer l’accès du har-
celeur à vos publications et le signaler 
auprès du réseau social concerné.

3
Faites des captures d’écrans

Ces preuves servent à justifier votre 
identité, l’identité de l’agresseur, la 
nature du cyberharcèlement, la ré-
currence des messages, les éventuels 
complices.

4
Ne pas culpabiliser

Rappelez-vous bien que le seul fautif 
dans l’histoire, c’est le harceleur. Par-
lez-en à des personnes de confiance.

5
Si ça persiste, porter plainte

Si le harcèlement est très grave, vous 
avez la possibilité de porter plainte 
auprès du commissariat de Police, 
de la Gendarmerie ou du Tribunal de 
grande instance le plus proche de 
votre domicile.

 Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur www.cnil.fr/fr/reagir-
en-cas-de-harcelement-en-ligne

 Net écoute 
0800 200 000 (Appel gratuit)

 Non au harcèlement 
3020 (Appel gratuit)
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> Jean Torton, 
Artiste plaisirois

Hergé m’a dit, pour 
faire une bonne BD, 

tu imagines que tu fais 
un film.

Jéronaton,
l’homme aux mille vies 
Savez-vous qu’un grand nom de 

la bande-dessinée vit à Plaisir ? 
Ce mois-ci, nous vous propo-

sons de faire la connaissance de 
Jean Torton dit Jéronaton. Derrière 
ce pseudonyme se cache un artiste 
reconnu et un passionné d’Histoire, 
option civilisations antiques ! 
Des studios Hergé aux Éditions du 
Long Bec, rencontre avec le maître 
des bulles.

L’accueil est chaleureux, le tutoiement 
instinctif ! « Jéro est belge et tutoyer 
est quelque chose de très naturel 
là-bas », précise Sylvie, son épouse. 
C’est avec le regard pétillant qui 
le caractérise que Jean entame le récit 
de ses aventures…

Né en 1942 à Ghlin, en Belgique, c’est 
un enfant qui passe le plus clair de 
son temps à dessiner. Passionné, il 
intègre la prestigieuse école des arts 
Saint-Luc à Bruxelles. Rapidement 
l’artiste, un brin rebelle, ne trouve pas 
son compte dans le carcan acadé-
mique. Il décide alors de prendre 

son destin en main et se présente 
aux Studios Hergé, ses dessins sous 
le bras ! « Il n’y avait pas internet à 
l’époque et aller rencontrer les gens 
était plus facile » insiste Jean Torton. 
C’est donc tout naturellement, qu’à 
seize ans, il rencontre Hergé en per-
sonne ! Le maître le prend sous son 
aile, lui propose de corriger ses des-
sins, lui donne même un peu d’argent 
de poche et lui permet d’intégrer la 
rédaction du journal de Tintin. Nous 
sommes dans les années 60 et sa 
carrière est lancée… 

Après de nombreuses collaborations 
et un prix Saint-Michel pour Les 
conquérants du Mexique en 1972, 
l’artiste opère un changement de vie 
radical ! « J’ai toujours fait ce que 
j’avais envie de faire » s’amuse-t-il. 
Il part fonder une communauté dans 
les Corbières et vit en autarcie 
pendant presque dix ans. Puis il décide 
d’aller découvrir le monde, explorant 
des endroits perdus où aucun occi-
dental n’était allé jusqu’alors. 

À son retour, il se lance dans la BD 
pour adultes sous le pseudonyme 
Jéronaton, l’anagramme de son 
patronyme avec une consonance 
maya. Avec Champakou, il signe son 
plus gros succès, réalisant à la fois 
scénario et illustrations. Incollable 
sur les civilisations précolombiennes, 
il réalise plusieurs ouvrages sur les 
Mayas et les Incas avant de de se voir 
proposer, par les éditions Casterman, 
la réalisation d’une biographie de 
Napoléon Bonaparte. Fin 2018, 
il signe El Nakom, un bijou historique, 
en deux tomes, paru aux éditions 
du Long Bec.

Des projets encore plein la tête, Jean 
partage aujourd’hui son temps entre 
dessins et peintures, préparant sa 
prochaine parution pour le Festival 
d’Angoulême 2020. Il serait question 
d’amazones mais… chut, on ne vous 
en dira pas plus ! 

 Retrouvez Jéronaton au Salon du 
livre de Paris le 16 mars et au Festi’BD 
de Vernon le 23 mars

ILS FONT PLAISIR
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SILENCE, 
ON TOURNE ! 
Du vrai théâtre burlesque où 
s’enchaînent sans temps mort 
gags, quiproquos et surprises. Le 
décor ? Un plateau de cinéma, lieu 
de toutes les jalousies, de toutes 
les vanités, de toutes les lâchetés. 
Les personnages ? Un producteur 
véreux, un réalisateur jaloux, un 
assistant gaffeur, une jeune actrice 
convoitée et un second rôle prêt à 
tout pour faire décoller sa carrière. 
Tous incarnent avec entrain des 
personnages plus préoccupés 
de leurs problèmes de cœur ou 
d’argent que du film. À une époque 
où les occasions de rire sont plutôt 
rares, Silence, on tourne ! atteint 
parfaitement son but : divertir.

 Le 22 mars à 20h30 
Théâtre – Durée : 1h45 
Tarifs : 31,50 € / 29 € / 27.50 € / 18 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr

 

SMASHED 
Un mélange sensationnel de per-
formances et de théâtre qui rend 
hommage à la grande danseuse 
allemande Pina Bausch. Cette 
fabuleuse compagnie londonienne 
met en scène neuf jongleurs 
virtuoses qui transposent le 
principe de la danse-théâtre en 
théâtre-jonglage. Ensemble, ils 
transcendent des scènes de la vie 
quotidienne empreintes de nostal-
gie. La précision du jonglage avec 
des pommes et de la vaisselle, les 
pas, la musique, les regards et les 
sourires transportent le spectateur 
dans une performance à couper le 
souffle. Réservez votre soirée sans 
hésiter !

 Le 29 mars à 20h30 
Jonglage – Durée : 1h 
Tarifs : 26.50 € / 24 € / 22.50 € / 18 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr

 
MEILLEURS ALLIÉS 
Un flash-back sur la rencontre 
qui, en 1944, oppose Churchill 
et De Gaulle alors alliés dans un 
combat commun. Un face-à-face 
orageux entre deux monstres de 
l’Histoire, qui éprouvent l’un pour 
l’autre un mélange d’estime et 
d’agacement, de fascination et 
d’exaspération. La discussion 
autour de la Libération et de ses 
modalités tourne mal, au point que 
Churchill envisage d’enfermer 
De Gaulle quelque part en Angle-
terre… Cette brillante reconstitu-
tion historique au parfum suranné 
séduira les amateurs du genre et 
ne manquera pas d’instruire les 
autres. Une rencontre au sommet !

 Le 5 avril à 20h30 
Théâtre – Durée : 1h30 
Tarifs : 28,50 € / 26 € / 24,50 € / 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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À LA CLÉ
DES CHAMPS
13 rue Romain Rolland
Infos : 01 30 07 60 60

 

MARVELLOUS
CONCERT ! 
Laissez-vous séduire par le groupe 
soul-funk Marvellous le temps 
d’une soirée. Portée par une 
énergique section de cuivres, la 
voix chaude et puissante de l’ex 
new-yorkais Wolfgang Valbrun 
fera pulser vos âmes. La maîtrise 
parfaite des rythmes des musiques 
afro-américaines font de ce groupe 
une des révélations les plus pro-
metteuse du funk tricolore. 

 Le 23 mars à 20h45 
La Clé des Champs 
Tarifs : 11 € / 8.50 € / 6 € 
Première partie : Steve Chancel, lauréat 
du tremplin 2018 « Clé en scène »

 

Sylvain Beuf
& Friends 
Un concert exceptionnel précédé 
d’une master class, ça vous tente ? 
Dans le cadre de la programmation 
Jazz à la Clé, retrouvez le quartet 
de jazz composé par Sylvain Beuf, 
Michel Perez, Diego Imbert et 
Franck Agulhon. Réunis sur scène, 
les quatre compères vous feront 
partager leur passion pour l’impro-
visation. Pour les plus musiciens 
d’entre vous, une master class 
gratuite autour du saxophone sera 
animée par Sylvain Beuf deux 
heures avant le concert.

 Le 29 mars 
Master class à 18h30 
Gratuit sur inscription 
Concert à 20h45 
Tarifs : 11 € / 8.50 € / 6 € 
Informations au 01 30 07 60 60 ou 
sur lacledeschamps-plaisir.fr

 
TRIBUTE TO 
ARETHA FRANKLIN 
Venez passer un bon moment en 
musique et autour d’un verre avec 
les groupes de musiques actuelles 
du Conservatoire et leur invité 
du soir l’atelier MActuelles de 
Villepreux. Au programme : deux 
premières parties avant l’hommage 
musical à la reine du Rhythm & 
blues Aretha Franklin. Une soirée 
tout en RESPECT et en good vibes !

 Le 30 mars de 19 à 23h 
La Clé des Champs 
Entrée libre et gratuite 
Informations au 01 30 79 63 31 ou 
sur conservatoire@ville-plaisir.fr

 

JAM JAZZ 
Votre rendez-vous mensuel consa-
cré aux musiciens de jazz de tous 
horizons ! Venez pour vous adonner 
aux plaisirs de la scène ou simple-
ment pour profiter des prestations 
musicales en buvant un verre.

 Le 4 avril à partir de 20h30 
La Clé des Champs 
Entrée libre et gratuite 
Inscriptions au 01 30 07 60 60 
ou sur lacledeschamps-plaisir.fr
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conférence vasarely 
Les amateurs de l’œuvre du plasti-
cien hongrois ont rendez-vous pour 
une conférence en lien avec l’ex-
position qui se tient actuellement 
au Centre Pompidou à Paris. Passé 
maître dans l’art du trompe-l’œil, 
cet artiste est le pionnier de l’Opti-
cal Art. Animé par la conférencière 
Marie-Agnès Renaud, cet événe-
ment vous plongera dans l’univers 
visionnaire de Vasarely.

 Le 15 mars à 10h 
Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretechelle 
Tarif : 8 € 
Organisé par l’association Lecture 
et Dialogue

 

CONCERT BAROQUE 
Rendez-vous à l’Église Saint-Pierre 
pour une parenthèse musicale hors 
du temps. Au programme : 2 so-
pranos, de la flûte, du basson, de 
l’orgue et du clavecin. Ensemble, 
ils interpréteront des œuvres de 
Bach, de Couperin, de Pachelbel 
et de De Lalande. Venez profiter de 
l’acoustique des lieux et plongez au 
cœur du baroque.

 Le 17 mars à 16h 
Église Saint-Pierre 
Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit pour 
les moins de 18 ans et les étudiants 
de moins de 25 ans 
Informations au 01 30 54 13 71

 
EXPO 
CORPS À CORPS 
Les œuvres d’Emmanuelle Boblet 
balancent entre le dessin et la calli-
graphie. Artiste du mouvement, elle 
insuffle une énergie quasi primale 
dans ses créations. Elle s’inspire 
directement de la danse et ça se 
voit ! Cela tourbillonne, se mélange, 
se propage à l’image d’une choré-
graphie de fusain et de gouache. 

 Du 22 mars au 20 avril 
Vernissage le 22 mars à 19h 
Médiathèque du Château 
Gratuit, ouvert à tous.

TOUJOURS 
À PLAISIR
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cabaret poétique 
Dans le cadre de la 22e édition 
du Printemps des poètes, venez 
participer à une soirée scène ou-
verte imaginée sur le thème de la 
Beauté. Ce cabaret poétique sera 
le rendez-vous des amoureux des 
arts avec la participation, entre 
autres, de l’APPTSV et de la com-
pagnie Attrape-Rêves. La culture 
n’empêchant pas la gourmandise, 
un buffet et un verre de l’amitié 
vous seront offerts.

 Le 23 mars à 20h 
Ancien restaurant du Château 
Tarifs : 10 € / 5 €  
Réservations au 06 87 24 68 82 ou 
sur untempsdepoete@orange.fr 
Organisé par l’association Un temps 
de poète

 

concert So british 
Le conservatoire et ses élèves 
vous invitent à l’heure du thé pour 
un moment musical consacré à la 
musique anglaise des 16e et 17e 
siècles. Purcell, Dowland et Morley 
enchanteront les murs de l’Église 
Saint-Pierre de leurs mélodies 
toutes britanniques.

 Le 24 mars à 15h30 
Église Saint-Pierre 
Entrée libre et gratuite 
Informations au 01 30 79 63 31 ou 
sur conservatoire@ville-plaisir.fr
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 

quoi de neuf ? 
Une conférence qui remet le terme 
« intelligence artificielle » sur le 
devant de la scène. Quels sont les 
progrès en la matière ? Comment 
les algorithmes transforment-ils le 
monde ? Quelles nouvelles ques-
tions éthiques soulèvent-ils ? Voici 
autant de thèmes qui seront abor-
dées au cours de cet après-midi 
consacré à un sujet pas si futuriste 
que ça !

 Le 1er avril à 14h au Théâtre 
Robert Manuel, 282 rue de la Bre-
techelle - Tarif : 5 € - Organisé par 
l’association Lecture et Dialogue

23
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METTEZ-VOUS 
EN SCÈNE ! 
1, 2, 3, Soleil ! Après une courte 
pause, les ateliers de la Troupe des 
Soleils reprennent du service.
Avec l’aide du groupe de comé-
diens, vous allez pouvoir découvrir 
les joies de la mise en scène…  
À partir d’une histoire qui vous est 
arrivée, vous allez réaliser et jouer 
votre propre pièce de théâtre. 
Une expérience unique !

 Le 11 mars de 19h30 à 21h15 
51 rue de la Gare 
Tarifs : 52 € les 8 séances + 28 € 
pour l’adhésion - Inscriptions sur 
troupedessoleils@gmail.com ou au 
06 87 23 36 90 - À partir de 18 ans 
Organisé par l’association Troupe 
des Soleils

 

Do it yourself ! 
Le printemps arrive à grand pas 
et, avec lui, l’envie de jardiner. 
Pour ne pas être dépourvu une fois 
l’heure des plantations venue, il 
est grand temps de se préparer ! 
C’est pourquoi Plaisir En Transition 
vous propose, mi-mars, un atelier 
Réaliser ses semis. L’occasion par-
faite pour savoir ce que vous aurez 
dans vos assiettes au moment de 
la dégustation. Une activité 100% 
traçabilité !

 Le 16 mars de 14 à 17h 
Salle de la Boissière, rue Paul Bar-
tholomé - Gratuit et ouvert à tous 
Infos : plaisirentransition@gmail.com 
Organisé par l’association Plaisir En 
Transition

 
STAGE

Afro-Fitness & Zumba 
Venez chasser le spleen de l’hiver 
et rapprochez-vous du soleil en 
bougeant sur des rythmes afri-
cains et latinos. Bonne ambiance 
GA-RAN-TIE ! Vous ne pourrez pas 
ressortir de ce stage sans un large 
sourire et quelques courbatures. 
À vos leggings et baskets !

 Le 17 mars de 10 à 12h 
Salle de la Boissière, 23 rue Paul 
Albert Bartholomé 
Tarifs : 15 € en pré-réservation, 20 € 
sur place - À partir de 16 ans 
Informations au 06 61 86 04 12 ou 
sur chapathfinder@hotmail.com  
Organisé par l’association Dans Tous 
Les Sangs

 

CONFÉRENCE/DÉBAT 
À l’occasion de la sortie de son 
livre Droits Humains – N’oublions 
pas notre idéal commun, l’avocat 
français et militant des droits de 
l’Homme, Guy Aurenche viendra 
animer une conférence à la Maison 
Rousseau. Un repas et une vente 
d’artisanat, dont les recettes 
financeront le projet d’agriculture 
familiale à Ndem (Sénégal), seront 
organisés à l’issue de l’événement.

 Le 23 mars de 10h30 à 13h 
Maison Rousseau, 14 rue Jean-
Jacques Rousseau 
Tarif repas : 10 € 
Organisé par l’association Solidarité 
Ndem France, en partenariat avec 
Les Amis de la Vie, le CCFD – Terre 
Solidaire, l’ACAT et le CIMAD. 
Informations : 06 28 34 45 48

 

CONCERT CARITATIF 
Le groupe « Racine de Swing » vous 
propose une soirée de Jazz au pro-
fit de l’association Solidarités Nou-
velles pour le Logement. Engagée 
depuis 20 ans dans la lutte contre 
le mal-logement, cette association 
loue, à petit prix, 4 appartements 
de transition aux personnes en 
attente d’un logement HLM. Vous 
aussi, venez les soutenir !

 Le 22 mars à 20h30 
Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretechelle 
Tarifs : 12 € / Gratuit pour les moins 
de 12 ans 
Réservations : 06 17 35 32 79

11
MARS

16
MARS

17
MARS

23
MARS

22
MARS

LE COIN DES ASSOS

24



 

SOIRÉE JEUX 
Soirée ludique et conviviale en 
perspective ! En groupe ou en solo, 
avec ou sans vos enfants, venez 
découvrir de nouveaux jeux ou par-
tager vos découvertes en les ap-
portant avec vous. Le temps d’une 
seule partie ou plus si le cœur vous 
en dit, laissez-vous emporter par 
la bonne humeur ambiante.

 Le 29 mars à 20h45 
Salle Jean Moulin, rue Jules Régnier 
Informations au 06 28 07 58 89 
Organisé par l’ARGPP

 

TROC PLANTES 
Venez échanger des plantes, 
des conseils et des bons plans… 
Un rendez-vous pour tous les pas-
sionnés de chlorophylle !

 Le 30 mars de 14 à 17h 
Ancienne école Jean-Moulin, 
rue Jules Régnier 
Contact : catherine@argpp.fr 
Organisé par l’ARGPP

 

Atelier Manga 
Votre enfant manipule le crayon 
avec adresse ? C’est très bien… 
Il désire découvrir l’art du Manga ? 
C’est fabuleux… Il rêve de devenir 
artiste ? C’est extraordinaire ! Pour 
tous les Miyazaki en herbe, un 
atelier de dessin manga est pro-
posé par l’AHAA. Les enfants et les 
adolescents pourront y exprimer 
leur talent et leur créativité autour 
du thème des œufs de Pâques. 
Une récompense attend même 
le /la meilleur(e) dessinateur(trice) 
de la journée… À vos crayons !

 Le 30 mars de 15 à 18h 
Maison de l’Aqueduc, allée des 
feuilles mortes - Tarifs : 20 € / 17 € 
Inscriptions obligatoires au 
09 54 92 04 05 
Organisé par l’AHAA

 

RÉPAR’CAFÉ 
On a tous chez nous des objets 
cassés ou usés… Réparons-les 
ensemble ! Le concept est simple : 
des bénévoles passionnés vous 
aident à redonner vie à vos objets 
du quotidien.

 Le 6 avril, de 14 à 17h 
Salle de la Boissière, rue Paul Albert 
Bartholomé - Gratuit et ouvert à tous 
Informations sur plaisirentransition@
gmail.com 
Organisé par l’association Plaisir en 
Transition

 

CARDIO-DANSE
aux Gâtines 
Venez bouger et décompresser sur 
des rythmes endiablés. Ariel vous 
attend pour une matinée survoltée !

 Le 13 avril de 10 à 12h 
2465 Salle des Fêtes des Gâtines, 
rue Jules Régnier 
Tarifs : 12 € / 8 € 
Informations sur elisabeth@argpp.fr 
Organisé par l’ARGPP

29
MARS

30
MARS

30
MARS

06
AVRIL

13
AVRIL

LE COIN DES ASSOS

25



Découvrez cette activité qui a le vent en 
poupe avec le club MNBE78 de Plaisir ! 
Accessible à tous, excellent pour le système 
cardio-vasculaire et la tonicité musculaire, 
ce sport d’extérieur se pratique généra-
lement en groupe pour un moment convi-
vial et sportif. L’association propose des 
marches de 1h30 en semaine et de 2h le 
dimanche, alternant sorties en forêt de 
Sainte-Apolline et au Bois de la Cranne. 
Les beaux jours arrivant, vous aussi profitez 
des bienfaits de cette pratique venue tout 
droit de Scandinavie.

 Informations et inscriptions au 06 12 31 79 44 
ou sur www.mnbe78plaisir.e-monsite.com

PLEIN AIR

MARCHE NORDIQUE

Pendant deux jours, le Palais des sports va battre au 
rythme des cœurs des judokas venus participer à l’édition 
2019 de la Coupe de Plaisir. Organisée par le Judo Club 
de la ville, cette compétition regroupera toutes les caté-
gories masculines et féminines. Notez que la matinée 
du samedi sera entièrement réservée à la catégorie Baby 
(4 et 5 ans) de l’association.

 Les 23 et 24 mars, de 9h30 à 18h30 et de 8 à 13h 
Palais des sports, avenue Geesthacht

JUDO

COUPE DE PLAISIR

Pour cette 15e édition, le Club Ultimate 
de Plaisir accueillera 8 équipes sé-
niors et 3 équipes juniors. Ce tournoi 
Open viendra conclure la saison indoor 
pour tous les passionné(e)s d’ultimate 
d’Île de France. N’hésitez pas à venir 
découvrir ce sport à l’ambiance convi-
viale et basé sur le Fair-Play.

 Les 6 et 7 avril, de 9 à 18h  
Palais des sports, avenue de Geesthacht 

ULTIMATE

TOURNOI ZEROPEN

Le 10 février dernier, le Palais des sports 
accueillait des jeunes athlètes, âgé(e)s 
de 7 à 10 ans, dans le cadre du second tour 
d’une compétition départementale d’athlé-
tisme. À l’issue de cette journée, 4 jeunes 
sportifs du Plaisir Athletic Club se sont 
qualifiés pour la finale départementale du 
23 mars prochain. Un grand bravo à Alexia 
Thepot, Noémie Dardillac, Killian Sirop et 
Jolucas Lahatte pour leur esprit sportif et 
leur combativité.

ATHLÉTISME

COMPÉTITION JUNIORS

SE BOUGER
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VU SUR LA VILLE..…

1  Le 13 février dernier, les jeunes Plaisirois du groupe Démos ont été 
invités par la Philharmonie de Paris pour participer à un concert ex-
ceptionnel au Grand Palais. Une belle récompense pour ces enfants qui 
arrivent au terme des 3 années de ce cursus musical. 2  Le 19 février, 
au TEC, à l’occasion des 60 ans du prix «Villes & Villages fleuris», 63 
communes des Yvelines ont été récompensées d’une à quatre fleurs. 
3  Afin de stopper les dépôts sauvages incessants sur le quartier du 
Valibout, la Ville, avec le soutien des habitants, a lancé une opération 
« Stop aux incivilités ». De nouvelles actions vont être engagées sur 
d’autres points de la Ville. 4  À l’occasion de la Saint Valentin, les infor-
mations pratiques habituellement affichées sur les panneaux de la Ville 
ont laissé place à vos messages d’amour ! 5  Plus de 160 profession-
nels plaisirois ont participé à la première soirée des entrepreneurs au 
Théâtre Coluche le 15 février dernier.

3

4

1 2

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

4 5

VU & ENTENDU

27



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

LES CITOYENS AU CŒUR DE LA VILLE

Voici plusieurs semaines que les samedis de notre pays 
sont émaillés de soubresauts.

Ces soubresauts ont donné lieu à un grand débat national 
auquel chacune et chacun a été invité à participer.

À Plaisir nous avons mis à disposition de nos concitoyens 
un registre citoyen, une urne avec la possibilité de s’expri-
mer sur les 4 thèmes initiés par le Président de la Répu-
blique et bien sûr bien au-delà, la possibilité de déposer 
des contributions numériques et notre traditionnelle 
adresse « plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr » qui reçoit 
jour après jour les observations ou doléances des Plai-
siroises et Plaisirois sur leur quotidien ou leur quartier.

Ces contributions diverses feront l’objet d’une restitu-
tion publique au TRM (théâtre Robert Manuel) le 12 mars 
prochain de toutes les observations que nous aurons 
recueillies.

Nul ne sait à cette heure ce qu’il en ressortira tant sur 
les plans institutionnel, social ou autre, ni même s’il en 
ressortira quelque chose, référendum, réforme constitu-
tionnelle, réformes d’ampleur ou mesures de bon sens 
pour faciliter la vie de nos concitoyens.

Mais une chose est certaine ce grand débat aura été l’op-
portunité pour chacune et chacun de faire part de ses 
observations.

La participation citoyenne, celle de l’intérêt pour la chose 
publique et l’intérêt général et pas seulement pour son 
pré carré et son intérêt individuel aura pris de l’ampleur.

Comme je le soulignais le mois passé, Plaisir a toujours 
été à la pointe sur la question grâce aux réunions de 
quartiers annuelles ainsi qu’aux réunions plus confiden-
tielles, pouvant ne concerner que quelques habitants d’un 
quartier, en passant par des grands projets d’envergure.
Mais n’oublions pas que la participation citoyenne est un 
moyen d’expression et non une fin en soi, que la participa-
tion citoyenne est un engagement envers la Cité.

Et qui dit Cité, dit également citoyen et civisme, avec un 
engagement qui soit résolument tourné vers l’autre, vers 
son voisin, vers sa ville, un engagement qui conduise à 
respecter toutes les règles de vie en commun.

Le grand débat ne devra pas avoir été seulement l’heure 
de s’exprimer voire de rouspéter, il devra rester pour 
toutes et tous, nous l’espérons, l’heure du réveil citoyen…

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

UNE DÉMOCRATIE MUNICIPALE 
PRÉTENDUE PARTICIPATIVE…

Depuis 4 mois le mécontentement gronde dans les rues. 
La régression sociale de notre pays s’est encore accrue 
après moins de 2 années de Macronisme et le peuple a 
perdu confiance en ceux qui devaient le représenter. Com-
ment en sommes-nous arrivés à ce niveau de délabre-
ment de la chose publique ?
C’est du fait de l’aveuglement et de la surdité des élus, 
dont notre ville n’est pas exemptée ! Que savez-vous de 
son mode de fonctionnement ? Avez-vous eu votre mot à 
dire sur les choix budgétaires ? Avez-vous été informés 
des futurs grands projets (avant qu’ils ne soient entière-
ment ficelés) ? La réponse est toujours la même : non !
Et pour cause, les décisions se prennent dans le cabinet 

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

GESTION DE PRIORITÉS

Les travaux de rénovation du Valibout ne vont pas sans 
nuisances pour les habitants. La crèche du quartier, le 
personnel qui y travaille, les parents et les enfants en bas 
âge qui la fréquentent n’ont pas été épargnés. Bruits, 
vibrations, poussières, accumulation de matériaux issus 
du désamiantage à proximité, autant de maux qui rendent 
les journées difficilement supportables.

Les parents ont été mis devant le fait accompli, sans in-
formation préalable de la municipalité. Aucune mesure 
préventive n’a été prise, le problème est minimisé. L’in-
terruption des travaux à l’heure des siestes est une me-
sure qui va dans le bon sens mais elle est insuffisante. 
On peut comprendre que la répartition des enfants sur 
d’autres structures était difficilement faisable pour des 
problématiques de capacité et d’organisation familiale, 
surtout pour les familles non véhiculées. Il n’était pour-
tant pas inconcevable de mettre en place des structures 
temporaires pour accueillir les enfants dans des condi-
tions décentes le temps des travaux, en trouvant un ter-
rain adéquat dans le quartier, ce qui visiblement ne pose 
pas de problème pour le futur garage solidaire…

Investir dans la rénovation de notre patrimoine historique, 
de l’habitat, des routes est un travail indispensable à la 
préparation de l’avenir. N’oublions pas pourquoi et sur-
tout pour qui nous travaillons en ce sens : au-delà des 
belles pierres, notre avenir, c’est surtout nos enfants à 
qui nous devons un environnement qui leur garantisse la 
santé et le meilleur cadre de vie possible au quotidien.

www.libreetindependant.com

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

À PLAISIR ON VOTE !

La crise actuelle a amené le gouvernement à changer ses 
priorités. La justice fiscale, le sentiment d’abandon des 
territoires isolés, le besoin de participation des citoyens 
dans le débat public. Comment ne pas se sentir citoyen 
de « seconde zone » sans services publics de proximité 
entrainant bien souvent une mort lente de petites com-
munes ? Et pourtant toutes ces personnes participent 
aussi à la richesse du pays .D’un autre côté dans notre 
pays chacun doit pouvoir vivre décemment et en priorité 
de son travail. Le grand débat national propose à chacun 
d’apporter ses amertumes, ses peurs du lendemain et 
aussi ses propositions pour que notre pays retrouve son 
unité et l’envie de vivre ensemble.

La démocratie n’est pas un acquis définitif. Nous devons 
la défendre et la faire vivre presque au quotidien dans le 
respect d’institutions reconnues par une large majorité. 
Cette démocratie doit faire entendre la voix de la majorité 
et défendre l’intérêt général. Nous devons repousser les 
pseudos solutions de groupes activistes et participer aux 
votes le plus largement possible.

Que ce soit pour les Européennes qui se profilent, pour un 
possible référendum ou pour toute autre élection, soyons 
assez responsables pour répondre à ce qui est demandé 
et laisser son domaine à chaque consultation. Pour voter 
il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales. 
Les jeunes majeurs et les nouveaux arrivants ont jusqu’au 
31 mars pour effectuer la première démarche indispen-
sable : s’inscrire sur les listes électorales.

Ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

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

feutré de Mme la Maire. Les diverses commissions, cen-
sées être des moments d’échanges et de construction 
des projets, se résument à la présentation du fait accom-
pli. Les élus d’opposition ne sont jamais consultés et à 
peine informés ! Par exemple, la coûteuse rénovation du 
parc du château a été intégralement pilotée par
le bureau du maire, idem pour le parc des 4 saisons. Et 
que dire des projets immobiliers sur le foncier libéré de 
l’hôpital Charcot, Mme la maire a seulement annoncé en 
conseil que des projets sont à l’étude… Nous en enten-
drons parler quand ils seront bouclés…
Voilà le constat factuel de ce que Mme la Maire appelle 
« l’écoute, l’échange, la co-construction » !
Et c’est bien là l’un des points commun que la majorité 
municipale partage avec le gouvernement et qui met le 
peuple dans la rue.

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

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

QUAND LE SENS DES MOTS NOUS ÉCHAPPE

Comme une récurrence lancinante, des termes utilisés 
dans les discours, écrits et supports de la municipalité 
finissent par devenir insupportables parce qu’à force de 
mobilisation acharnée, nous en perdons le sens. Pour-
tant l’expression du « vivre ensemble » devrait nous faire 
ressentir l’humanisme et l’altruisme qu’elle suscite en 
chacun de nous, et porter nos actions dans un même re-
frain solidaire. Médias, politiques de tout bord, élus, notre 
maire et d’autres ne se lassent pas de le dire et de le cla-
mer comme l’étendard légitime de leurs convictions. Mais 
usé de toute part, il ne donne plus envie aux habitants 
de participer à une « démocratie » qui ne leur corres-
pond pas. Les « gilets jaunes » ont trouvé, à leur manière, 
d’autres façons de rendre l’expression « vivre ensemble » 
vivante comme un acte symbolique de lutte contre les in-
justices sociales.

Alors que dire du peu d’empressement de la municipali-
té à faire émerger le débat local sur des sujets d’intérêts 
particuliers ou généraux ? 
Parce que notre maire sollicite parfois les habitants, elle 
estime « faire le job » en termes de « démocratie parti-
cipative ». Et peu importe si la faible mobilisation tend à 
prouver que la méthode pêche et si les thèmes émanent 
toujours d’en haut ! Quels sujets préoccupent réellement 
nos concitoyens ? Il faut instaurer un véritable dialogue 
pour trouver ensemble des solutions. Les belles expres-
sions ne servent à rien s’il n’y a pas en contrepartie une 
écoute concrète et bienveillante, des outils efficaces et 
pertinents.

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 

 Les mercredis 20 mars et 10 avril
Mairie annexe – salle du Conseil – 20h 

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Le jeudi 4 avril 
Centre Technique Communautaire – 4 rue des Charmes – 
Trappes – 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 points 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
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8   >17
MARS 

2019

PARLONS-EN!

ÉGALITÉ
FEMMES
HOMMES Programme sur

ville-plaisir.fr

BIENVENUE À… Rayan Varela Da Moura – Liam Chosalland – 
Racyne Sow – Ruben Rodrigues – Sokhna-Bintou Mbaye – 
Maya Pirathepan – Brianna Ngamoui – Shayana Mayet – 
Alice Santos Duarte – Valentin Marqué – Auriane Herbin – 
Orion Tancogne Dejean – Charlie Bouvelle – Elyne Becker – 
Maël Cueff – Mayssa André – Yélina Lecerf – Lucie Ribot – 
Paul-Lihong Sim – Héloïse Lajoinie – Mamady Konaté – 
Rayan Bouchaada – Lucie Thery Morel – Justine Gaspar –
Lola Verdin Bouillon – Lalwen Guillou

DU 15 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2019
CARNET

FÉLICITATIONS À… Valentin Dedinger et Thérèse Koch – 
Elvin Mootien et Carmen Ferreira

EN SOUVENIR DE… Gaston Kerhino – Muguette Kerneïs – 
Ali Erdogan – Jean Magnier – Noëlle Fresneau – Manuel Luis Ribeiro 
Faria – Geneviève Germena – Sinnathamby Sivarasa – 
Martine Moraïs – Serge Kostomaroff – Yéli Traoré – 
Yazid Benhamadouche – Gisèle Déom – Abdelkader Abderrazak – 
Suzanne Brossard – Marc Zimmermann – Jacques Lafon – 
Mohammed Bakkar – Simone Geoffroy

PLAISIR PRATIQUE



PARTICIPER RÉSERVER

DÉCOUVRIR CONTACTER

S’INFORMER
LA VILLE

sur le BOUT

DES DOIGTS


