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Nous le constatons tous. Notre ville est dégradée 
par la présence de déchets qui volent au gré du vent 
ou déposés en catimini.

NOTRE CADRE DE VIE
EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Édito

Déchets divers au bord de la RD 30 
ou de la RD 109 résultant de camions 
qui, en infraction, n’ont pas bâché 
leurs bennes, décharges sauvages 
dans certains quartiers, ou simple-
ment emballages de restauration 
rapide et autres canettes, la liste est 
longue, trop longue…

Combien de fois ne retrouvons-nous 
pas, au détour d’un chemin ou même 
dans nos quartiers, des gravats de 
chantiers pour lesquels le client a payé 
une mise en décharge et qui finale-
ment se retrouvent dans nos rues ?
De même pour les épaves de voitures 
abandonnées sur le domaine public 
pour ne pas avoir à payer une mise 
en décharge…

Notre ville n’est pas sale, 
elle est salie !
Quand le Département assure un net-
toyage des abords des routes dont il a 

la charge, à peine a-t-il terminé qu’il 
lui faut recommencer. À Plaisir, si ces 
routes représentent 0,3 % du réseau 
départemental, le département leur 
consacre pas moins de 10 % de son 
budget propreté tant notre ville est 
assaillie par les incivilités…

Parce que la réalité est là ! Notre ville 
est salie par certaines personnes 
qui ne respectent pas les règles en 
matières de transports de déchets, 
par d’autres qui ne respectent pas 
nos quartiers ou rechignent à aller en 
déchetterie et jettent leurs déchets, 
ordures voire encombrants n’importe 
où… Et c’est inadmissible. 

Toutes les incivilités qui gâchent notre 
quotidien, que ce soit en matière 
d’atteinte à l’environnement, de règles 
de bien-vivre ensemble, sur la route 
et dans tant d’autres domaines, sont 
insupportables…

Les citoyens passent à l’action 
Outre la verbalisation des contreve-
nants, quand ils sont pris sur le fait, 
sur la route ou dans nos quartiers, 
et les nettoyages réitérés par la ville, 
SQY et le département, nombre d’ini-
tiatives citoyennes accompagnées par 
la ville voient le jour. Que ce soit les 
opérations « nettoyons la nature » 
portées par les écoles et les accueils 
de loisirs ou des initiatives associa-
tives aux bords de nos routes dans 
nos rues ou nos parcs, elles sont 
exemplaires pour nous tous.

Alors pour lutter contre ces incivilités, 
préserver le cadre de vie et le bien-
vivre ensemble, votre ville compte 
sur vous !

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

NOTRE VILLE
N’EST PAS SALE, 

ELLE EST SALIE !
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La marche est une activité physique ac-
cessible à tous ! Elle permet d’améliorer 
sa santé et de renforcer la prévention de 
certaines maladies. En partenariat avec 
le PRIF (Prévention pour les retraités d’Ile 
de France), la Maison Rousseau organise 
une réunion de présentation des ateliers 
D-Marche qui auront lieu au mois de mai. 
En plus de vous inviter à augmenter votre 
quantité de pas au quotidien, vous appren-
drez, notamment, à créer une balade sur 
carte et à utiliser un podomètre qui vous 
sera offert.

 Vendredi 26 avril à 14h à la Maison 
Rousseau, 14 Rue Jean-Jacques Rousseau 
Gratuit, sur inscription au 01 30 55 00 06

Être aidé pour aider mieux… Voilà qui 
pourrait résumer la mission première du 
Café des aidants. Organisé en partenariat 
avec l’Institut de Promotion de la Santé de 
Trappes, ce rendez-vous permet à tous les 
aidants, quels que soient la maladie ou l’âge 
du proche qu’ils accompagnent, de venir 
discuter sur une thématique fixée à l’avance. 
Lors du prochain rendez-vous plaisirois, 
vous pourrez venir échanger sur les offres 
d’accompagnement et les aides financières 
des caisses de retraites complémentaires. 
Quels sont les critères d’attribution ? Quels 
organismes démarcher ? Un professionnel 
sera présent pour répondre à toutes vos 
questions. 

 Mercredi 10 avril de 14h à 16h 
Maison Rousseau, 14 rue JJ Rousseau 
Gratuit, sur inscription au 01 30 81 62 31

Le prochain « Café des parents », animé 
par une psychologue, vous donnera les 
clés pour cadrer et accompagner l’usage 
des écrans au sein de votre famille. Un 
rendez-vous utile pour se prémunir des 
dangers de leur surconsommation.

 Le mardi 16 avril à 19h auThéâtre Robert 
Manuel, 282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite

S’amuser, créer et réduire nos déchets, 
c’est possible ! Avec les ateliers « Je crée, 
c’est facile », la Maison des familles Flora Tristan 
vous propose de fabriquer des objets du quoti-
dien (cabas, porte-monnaie, décoration…) avec 
des matériaux de récupération. Un moment 
de créativité et de partage ouvert aux femmes 
comme aux hommes.

 Tous les jeudis, de 9h15 à 11h30 à la Maison des 
familles Flora Tristan, rue des Francs-Sablons 
Gratuit, sur inscription au 01 30 54 60 80

SENIORS

marcher, c’est le pied 
SANTÉ

Aider les aidants

FAMILLE

ÉCRANS : 
apprendre à s’en servir et à s’en passer

LOISIRS

Créer en recyclant
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Chaque premier mardi du mois, la Maison 
des familles de la Mosaïque accueille une 
permanence vaccinale gratuite. Ouverte à 
tous, dès l’âge de 2 ans, vous pouvez vous 
y faire administrer les vaccins obligatoires 
ainsi que ceux recommandés selon le ca-
lendrier vaccinal en vigueur. Vous pourrez 
également créer votre carnet de vaccination 
électronique qui vous permettra de conser-
ver une trace des vaccins reçus et d’obtenir 
des recommandations personnalisées.

 Tous les premiers mardis du mois, 
de 17h à 18h30, Maison des familles 
de la Mosaïque, 98 avenue F. Mitterrand  
Gratuit, sans rendez-vous 
Informations au 01 30 79 10 84

SANTÉ

VACCINS POUR TOUS

À quelques semaines des élections 
européennes qui se dérouleront le 
26 mai prochain, il est urgent de véri-
fier la validité de vos pièces d’identité 
pour pouvoir participer au scrutin.
Pour pouvoir voter lors des prochaines 
élections il vous faudra donc présenter : 
> Soit un passeport ou une carte 
 nationale d’identité en cours 
 de validité ou périmées depuis 
 moins de 5 ans ; 
> Soit un permis de conduire.

 www.interieur.gouv.fr/Elections/
Comment-voter 

Si vous souhaitez participer aux élec-
tions européennes, au-delà du simple 
vote, devenez assesseur. Vérifier 
l’identité des électeurs, faire signer 
la liste d’émargement, tamponner la 
carte électorale, assister au dépouil-
lement... la liste des missions est 
aussi longue que passionnante. Alors, 
si vous êtes inscrits sur les listes 
électorales, n’hésitez pas à proposer 
votre candidature.

 RDV au 01 30 79 63 06 ou sur 
plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr.

POUR VOTER, JE CONNAIS 
les bonnes pièces d’identité !

DEVENIR ASSESSEUR,
un engagement citoyen

Afin de commémorer l’amitié entre la France et le 
Liban, la Section Yvelines de l’Union Libanaise Cultu-
relle Mondiale offrira, à la Ville, un cèdre du Liban 
qui sera planté dans le Parc du Château. Au cours 
de cet événement, une plaque commémorative sera 
également dévoilée en présence de son Excellence, 
Monsieur l’Ambassadeur du Liban Rami Adwan et du 
Président de l’ULCM France Moussa Ghanem.

 Le samedi 13 avril à 14h30 
Parc du Château, 282 rue de la Bretéchelle

ÉVÉNEMENT

france-liban : 
une amitié qui prend racine

CITOYENNETÉ 

Les élus de la municipalité et les associations des anciens 
combattants vous invitent à les rejoindre à l'occasion de la 
Journée nationale du souvenir des victimes de la déporta-
tion. Un dépôt de gerbes est prévu à 11h, devant la plaque de 
Ravensbruck, pour honorer la mémoire de tous les déportés 
sans distinction et rendre hommage à leur sacrifice.

 Le dimanche 28 avril 2019 dans le parc de l’Hôtel de Ville

COMMÉMORATION

En souvenir des déportés
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LES RECETTES DE LA VILLE
Bien que l’État ait baissé les dotations, pour un montant cu-
mulé de 25 millions d’euros depuis 2010, le Maire maintient 
son engagement. « Lors du prochain Conseil municipal, je 
proposerai de ne pas augmenter les taux de taxe d’habita-
tion et de taxe foncière ». La gestion saine de la Ville per-
met de maintenir les services publics et de poursuivre les 
projets structurants pour la commune sans augmentation 
d’impôts, ni recours à l’emprunt.

FINANCES

BUDGET :
UNE GESTION RIGOUREUSE
pour continuer à investir 

En mars dernier, le Conseil municipal a voté 
le  budget  de  l’année  2019.  Il  est  destiné  à 
faire fonctionner, au quotidien, tous les ser-

vices de la ville et à mettre en œuvre des projets 
au service des habitants.

Alors que, pour la 9e année consécutive, les aides 
de l’État diminuent, Plaisir réussit à construire un 
budget, tourné vers l’avenir, sans altérer la qualité 
de ses services publics, ni actionner le levier fiscal. 
Comment ? En continuant à être vigilant sur chaque 
euro dépensé, tout en cherchant de nouvelles 
sources d’économie.

Les principaux investissements de l’année 2019
Aménagement du centre-ville

Déploiement des circulations douces

Rénovation urbaine du Valibout Rénovation du Château

Malgré la forte contrainte 
financière, cette année 

encore, nous n’augmenterons 
pas les impôts.
Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

IMPÔTS LOCAUX 
EN 2019*

*sur la part communale

DES DOTATIONS 
DE L’ÉTAT

DEPUIS 2010

D'AUGMENTATION DES

PERTE CUMULÉE

0 %

-25 M$
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DES DÉPENSES MAITRISÉES
En 2019, la ville continue à maitriser les dépenses de fonc-
tionnement en réalisant des économies sur les dépenses 
courantes, et ce, sans qu’aucun service public ne soit remis 
en cause. « Quotidiennement, nous veillons à trouver les 
bonnes sources d’économie : mutualisation, rationalisation 
des dépenses, économies d’énergie, optimisation des ef-
fectifs… 5,6M€ ont ainsi été économisés depuis 2015. Grâce 
à ces efforts, nous pouvons continuer à investir pour amé-
liorer le cadre de vie et préparer l’avenir. » explique Patrick 
Ginter, Adjoint au Maire en charge des Finances. « Entre 
2015 et 2019, ce sont 38,5 millions qui ont pu être investis 
sur la ville dont 7,8M€ en 2019. Parallèlement, nous pour-
suivons le désendettement constant de la ville. La dette a 
ainsi baissé de 6M€ depuis le début du mandat. »

À l’image d’un particulier pour ses 
recettes et ses dépenses, une Ville 
gère un budget qu’elle vote chaque 
année. Il lui permet de mettre en 
œuvre les projets qu’elle a définis, 
d’anticiper ses besoins et d’optimi-
ser ses dépenses (services publics, 
équipements, frais de personnel, 
chauffage, électricité…).

Le budget de la Ville 
doit-il être obligatoirement 
en équilibre ?
Les collectivités locales ont l’obliga-
tion de voter leur budget en équi-
libre réel, à la différence de l’État. 
Cela signifie que la Ville ne peut 
pas voter ni engager un montant 
de dépenses supérieur à celui 
des recettes.

Qui contrôle l’exécution 
budgétaire de la collectivité ?
L’État exerce un contrôle sur 
les dépenses et recettes de la Ville 
par l’intermédiaire du Trésor public, 
du Préfet et de la Chambre régio-
nale des comptes. Ce contrôle porte 
sur la légalité et la régularité 
des dépenses et recettes mais 
pas sur leur opportunité. 

BUDGET,
MODE D’EMPLOI

Aménagement du Parc des 4 saisons

Construction d’une nouvelle 
école maternelle Saint Exupéry

Rénovation du Château Construction d’une nouvelle cantine Pierre Brossolette

INVESTIS SUR LA VILLE 
EN 4 ANS

DE DETTES 
DEPUIS 2001

38,5 M€ -50 %

39 M€
EN 2019

78 M€
EN 2001
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La ville reconduit la collecte hebdomadaire 
des déchets verts pour les zones 

pavillonnaires. Comme l’année dernière, 
elle est réalisée tous les jeudis, sans 

interruption, du 4 avril au 28 novembre. 
Pour rappel, ne seront collectés 

que les déchets de tonte et de taille 
déposés, devant chez vous, dans des sacs 

en papier biodégradables. 

 Informations au 0 8000 78370

DÉCHETS

Collecte 
verte

VOIRIE

REPRISE DES TRAVAUX 
à la Mare aux Saules
Après la réfection, l’été dernier, de l’allée des Mélèzes 
et d’une partie de la rue des Saules, la 2de phase 
des travaux débutera le 15 avril prochain et s’achèvera 
après les congés d’été. Elle se déroulera en 2 temps :
> À partir du 15 avril, l’agglomération de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines interviendra pour le remplacement de 
50 mètres linéaires de canalisations d’eaux usées au 
niveau de la rue des Saules et de la RD58, avenue de Che-
vreuse. L’intervention portera également sur la réparation 
de collecteurs d’eaux usées situés allées des Érables et 
des Acacias.
> À partir du 6 mai, la ville lancera les travaux de rénova-
tion de la voirie sur la partie Sud de la Mare aux Saules : 
2de partie de la rue des Saules et allées des Cèdres, 
des Érables, des Platanes et des Acacias.

Épluchures de fruits et de légumes, 
marc de café, pain rassis, mouchoirs en 
papier… Chaque année, 30 à 50 % de nos 
ordures ménagères partent en fumée 
alors qu’elles pourraient être recyclées. 
Face à ce constat, SQY propose, aux 
habitants de l’agglomération, des kits 
complets de compostage et un suivi per-
sonnalisé. Que vous habitiez en pavillon 
ou en appartement, il existe une solution 
adaptée pour passer au compostage et 
ainsi alléger vos poubelles en valorisant 
vos déchets organiques.

 Informations et réservations au 
0 800 078 780 ou sur www.saint-quen-
tin-en-yvelines.fr/services-et-in-
fos-pratiques/gestion-des-dechets/
comment-obtenir-un-composteur/ 
Tarifs : de 25 à 30 €

DÉCHETS

Passez au compostage

LA MARE AUX
SAULES

AVENUE  DE  DREUX

AV
EN

UE
 D

E  
CH

EV
RE

US
E

R .D .9 12

PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX (2018)

SECONDE PHASE DE TRAVAUX (2019)

8

L’ACTU…



ENVIRONNEMENT

GARE AUX CHENILLES !

URBANISME

Ensemble, 
imaginons le centre-ville 
de demain.

Le printemps est arrivé et, avec lui, les colonies 
de chenilles processionnaires du chêne font 
leur retour ! Chez l’homme comme chez 
l’animal, ces petites bêtes aux poils urticants 
peuvent occasionner de fortes réactions 
cutanées et oculaires ainsi que des difficultés 
respiratoires. Pour s’en protéger, voici 
quelques gestes simples que vous pouvez 
adopter facilement : ne pas approcher 
ni toucher les chenilles ou leurs nids, éviter 
de se frotter les yeux pendant et au retour 
d’une balade, signaler leur présence auprès 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

 ARS - 01 44 02 00 00 
www.ars.iledefrance.sante.fr

Depuis 2016, Plaisir a lancé 
une réflexion pour requalifier 
le centre-ville. Durant l’année 
2017, vous avez été sollicités, 
aux côtés des commerçants, 
des partenaires et de vos élus, 
pour partager vos attentes sur 
son évolution. Le bilan des 
contributions a été présenté en 
Conseil municipal courant 2018. 
Aujourd’hui, une nouvelle phase 
de co-construction s’ouvre avec, 
dans un premier temps, l’orga-
nisation d’une balade urbaine 
dont le but est d’approfondir et 
de partager les constats sur ce 
quartier à enjeux. Si la réflexion 
sur l’aménagement de votre futur 
centre-ville vous tient à cœur, 
venez participer et exprimez vous 
autour de quatre thématiques :

> l’organisation de la mobilité 
 et du stationnement, 
> les usages des espaces 
 publics et paysagers, 
> l’offre en équipements 
 et en services  
> la redynamisation 
 du commerce. 
Vos avis et vos impressions per-
mettront d’alimenter les discus-
sions autour de ce grand projet 
de restructuration.

 Samedi 13 avril, de 10h à 12h. 
Mairie Annexe, 2 rue de la République 
Inscriptions sur www.ville-plaisir.fr

Le 28 mars dernier, la salle du Conseil 
municipal était comble pour cette 
première réunion publique sur le PLU. 
De nombreux sujets ont ainsi pu être 
abordés tels que les constructions 
en centre-ville, la place de la voiture 
ou encore les circulations douces… 
Vous pouvez continuer à participer 
à la concertation sur sqy.fr/plu-plaisir 
ou grâce à l'urne installée en Mairie 
annexe. Prochain rendez-vous à ne pas 
manquer : la balade urbaine du samedi 
11 mai 2019.

 Inscriptions sur www.ville-plaisir.fr

URBANISME

Réunion publique PLU : 
premier rendez-vous réussi
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Lors du Conseil municipal du 20 mars, le schéma 
directeur de circulation douce a ainsi été présenté. 
Il prévoit de compléter le réseau existant en des-
servant les grands axes ainsi que les principaux 
services présents sur la ville (gares, Mairie, com-
merces, hôpital…). Un maillage de proximité sera 
également déployé au sein des différents quartiers 
plaisirois. La création de ces nouvelles liaisons est 
programmée sur les dix prochaines années. Financé 
par le Département, SQY et la Ville, le montant de ce 
projet s’élève à 4 millions d’euros.

Afin de faciliter, dès à présent, l’usage du vélo en 
ville, la mairie installe des arceaux de stationnement 
devant toutes les écoles primaires, les collèges, 
ainsi qu’aux abords des équipements administratifs, 
sportifs et culturels.

Parallèlement, une offre de location, longue durée, 
de vélo à assistance électrique (VAE) est à l’étude 
auprès d’Ile-de-France Mobilité. Les VAE pourraient 
être déployés sur la ville dès la rentrée.

Enfin, en partenariat avec la Vélostation de SQY, 
Plaisir en Transition, Vélo Club Plaisirois et Décathlon, 
Plaisir organise la 1ère édition de « Faites du Vélo ». 
Les 12 et 13 avril prochains, de nombreux rendez-vous 
vous attendent pour finir de vous convaincre 
d’enfourcher votre 2 roues !

À Plaisir, les commerçants, aussi, sont connectés ! 
Ils sont déjà nombreux à s’être inscrits sur la nou-
velle application CityLike. Si vous voulez profiter 
des « Offres du jour » à ne pas manquer et des 
promotions de vos commerçants, vous aussi adop-
tez cette nouvelle appli ! Vous pourrez ainsi suivre 
vos commerces de proximité préférés et profiter 
des animations proposées.

 CityLike sur l’App Store et Google Play.

Le premier programme 100 % web et 100 % Plaisir 
a fait son apparition sur la toile. Plaisir en vrac, 
c’est trois minutes de bonne humeur autour 
des sujets de citoyenneté et de développement 
durable. Tous les mois sur le site internet de la 
ville, retrouvez Thomas, votre nouveau youtubeur 
préféré, et découvrez le traitement décalé des 
thématiques plaisiroises. Fous rires ga-ran-tis !

 www.ville-plaisir.fr

COMMERCE

vos commerçants dans la poche !

SUR LE WEB

Plaisir en vrac

Dans le cadre de ses actions en faveur 
du développement durable, Plaisir s’engage 
à promouvoir l’utilisation du vélo en ville. 

C’est le montant de ce projet 
de liaisons douces financé par 
le Département, SQY et la Ville.

PLAISIR 
À BICYCLETTE

Flashez pour voir la vidéo 
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Les membres du Vélo Club Plaisirois vous guideront 
en toute sécurité à l’occasion de sorties encadrées. 
Au programme : 3 balades et 2 départs pour profiter 
de Plaisir autrement.

> Découverte de l’Aqueduc de l’Avre 
 et du patrimoine de la ville.

> Les sites de loisirs, du Château  
 de Plaisir jusqu’à la Mare aux Saules.

> Parcours au Bois de la Cranne 
 à la recherche du lavoir.

 
Départs à 14h00 et à 15h30 / Durée : 1h
Gratuit, inscription recommandée sur www.ville-plaisir.fr
(nombre de places limité)
Port du casque conseillé, obligatoire pour les moins de 12 ans 
Les mineurs devront être accompagnés par un adulte 
Possibilité de prêt de vélo

Des experts de la bicyclette seront là pour répondre à 
toutes vos questions et pour vous donner des conseils 
pour vos petites réparations. 

Entre particuliers, venez vendre ou acheter votre vélo 
d’occasion pour profiter de l’arrivée des beaux jours ! 
Des bénévoles seront là pour vous conseiller et vous aider 
à choisir le modèle le plus adapté à votre besoin.

Venez tester gratuitement tout le potentiel des vélos 
« nouvelle génération », en partenariat avec Decathlon.

Faites marquer et référencer votre vélo. Ce service vous 
permettra de multiplier vos chances de retrouver votre 
vélo en cas de perte ou de vol. Rencontrez des bénévoles 
de Plaisir en Transition qui vous conseilleront sur l’utilisa-
tion du vélo dans la ville.
 
Tarif : 3 €
Sur présentation obligatoire d’une preuve d’achat du vélo 
ou d’une pièce d’identité

La Vélostation de SQY sera exceptionnellement présente à 
Plaisir pour vous présenter ses services. L’agglomération 
vous propose des locations longue-durée qui vous per-
mettent de louer un vélo de 1 jour à 1 an ainsi qu’un atelier 
de maintenance et de réparation et de stationnements 
sécurisés.
 
Abonnements sur place

En partenariat avec Decathlon, venez tester ce nouvel 
équipement qui révolutionne la circulation en ville.

VENDREDI 12 AVRIL
16H > 19H30
Parvis de la gare Plaisir-Grignon

samEDI 13 AVRIL
14H > 17H
Parc du Château de Plaisir

Securisez votre velo 
avec le marquage Bicycode

Decouvrez la ville a velo

Apprenez a entretenir votre velo

Bourse aux velos

Decouvrez le confort du velo electrique

Louez votre velo

Initiez-vous a la trottinette electrique 
Voir programme du vendredi

Et toujours ...
Marquage Bicycode 
Location de velos
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Sortir de la culture de l’échec en se dépassant phy-
siquement et se recentrer sur des valeurs positives, 
voilà ce que propose le Coaching Trek ! Vous êtes 
bénéficiaires du RSA, inscrits auprès de la Mission 
Locale ou de Pôle Emploi ? Venez participer aux 
réunions d’information qui ont lieu tous les jeudis à 
la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise. Organisée 
par la Ville et l’association Nouvelles Perspectives, 
financée par le Commissariat Général à l’Égalité 
des Territoires (CGET) et le Conseil départemental, 
cette aventure humaine et collective vous conduira 
sur les sentiers irlandais pour réveiller tout votre 
potentiel.

 Réunions d’information tous les jeudis, de 18h 
à 20h à la Maison de l’Entreprise et de l’Emploi, 
1416 boulevard Léon Blum

INSERTION

En route vers la réussite
Comme chaque année, la SPA de 
Plaisir organise son « canicross » en 
forêt de Sainte-Apolline. Sportifs et 
marcheurs y effectuent une course 
de 5 kilomètres accompagnés des 
chiens du refuge. Si la liste des par-
tants est d’ores et déjà close, n’hési-
tez pas à y faire un tour pour découvrir 
tous les compagnons à quatre pattes 
disponibles à l’adoption. Mais, avant 
de craquer pour une adorable boule 
de poils, souvenez-vous qu’accueillir 
un animal chez soi est une respon-
sabilité quotidienne qui vous engage 
sur le long terme. 

 Dimanche 28 avril, de 9h à 12h 
SPA de Plaisir, chemin départemental 
134 Bois de Sainte-Apolline 
01 34 89 05 47

Vous aimez partager et faire du sport ? Inscrivez-vous au prochain 
challenge intergénérationnel ! Au programme : pétanque et 
basket-ball. De 6 à 99 ans, venez profiter d’un moment convivial 
en famille ou en solo. Le temps d’un après-midi, cette rencontre 
sera l’occasion d’échanger avec des Plaisirois de tous horizons.

 Samedi 13 avril 2019 de 14h à 17h - Terrain synthétique de basket 
(derrière le Palais des sports), 10 avenue de Geesthacht 
Inscriptions à la MAP (soirs et mercredis), à la Clé des Champs (tous 
les midis), aux collèges Blaise Pascal et Guillaume Apollinaire ainsi 
qu’à la Maison Rousseau. Informations au 06 76 26 21 10.

INTERGÉNÉRATIONNEL

Pointer avec papi,
DRIBBLER AVEC LE P’TIT !

Flashez pour voir la vidéo 

à vos marques, 
prêts, adoptez !
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STOP AUX  

INCIVILITÉS !
AUJOURD’HUI, VIVRE EN VILLE, C’EST UNE FORME D’INITIATION À LA TOLÉRANCE. 
CELA IMPOSE DONC À CHACUN D’ENTRE NOUS DE FAIRE UN EFFORT. ÉVITER L’IN-
DIVIDUALISME, RESPECTER LE MODE DE VIE DE CHACUN… COMME LE DIT L’ADAGE, 
« LA LIBERTÉ DES UNS S’ARRÊTE OÙ COMMENCE CELLE DES AUTRES » ! 
BIEN VIVRE ENSEMBLE, C’EST COMPRENDRE QUE L’ON VIT EN COMMUNAUTÉ, MAIS 
C’EST ÉGALEMENT, ET AVANT TOUT, RESPECTER LES USAGES QUE CELA IMPLIQUE. 

Nous observons tous des règles de 
savoir-vivre au sein de notre foyer. 
Mais, une fois dehors, pris dans 

notre quotidien, nous avons trop sou-
vent l’habitude de faire une entorse à nos 
bonnes pratiques domestiques. Papiers 
gras abandonnés sur le trottoir, mégots 
jetés par terre, déjections canines ou-
bliées dans un square… Autant de « li-
bertés » que l’on s’octroie sans penser 
aux conséquences. Pour en finir avec les 
incivilités, rappelons-nous que dehors… 
c’est aussi chez nous !

13
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Pour contribuer effica-
cement à la propreté de 
nos rues et au respect de 
l’environnement, plus de 
300 corbeilles urbaines 
sont réparties sur la ville. 
Elles sont faites pour 
recueillir tous les petits dé-
chets du quotidien comme 
les papiers, chewing-gums, 
emballages plastiques… 
Ces corbeilles citadines 
sont également équipées 
d’un rebord-cendrier 
permettant d’écraser les 
mégots de cigarettes avant 
de les y jeter. Vidées deux à 
trois fois par semaine afin 
d’éviter leur débordement, 
il n’y a donc aucune excuse 
pour jeter quoi que ce soit 
sur la voie publique !

Il s’agit d’un service 
uniquement réservé aux 
particuliers et assuré par 
SQY. Collectés tous les pre-
miers vendredis du mois, 
les encombrants doivent 
être déposés, la veille, sur 
le trottoir devant chez vous 
ou dans les espaces dédiés. 
Pour le quartier du Valibout, 
ce service s’effectue chaque 
vendredi. Sont considérés 
comme encombrants les 
déchets volumineux et 
lourds (matelas, sommiers, 
meubles…). Attention, les 
équipements électroména-
gers doivent être déposés 
en déchetterie ou auprès 
des magasins lors d’un 
rachat.

1   
Corbeilles urbaines

2   
Collecte des encombrants

INCIVILITÉS
QUE FAIT LA VILLE ?

Comment appeler à lutter efficacement 
contre les incivilités afin de préserver 

le vivre-ensemble ?
Voilà une question sur laquelle la Ville 
se penche régulièrement. Adaptation 

du mobilier urbain, agents spécialisés, 
services dédiés, voici les réponses 

apportées sur Plaisir.

LE DOSSIER DU MOIS
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Aujourd’hui, c’est un outil 
essentiel dans la prévention 
de la délinquance. Elle per-
met aux brigades de Police 
d’intervenir en temps réel 
sur les sites équipés. Les 
caméras de vidéoprotec-
tion ne sont pas installées 
au hasard. Les sites sont 
d’abord déterminés selon 
les troubles constatés tout 
au long de l’année. Chaque 
site équipé est alors signalé 
par une pancarte placée 
à toutes les entrées du 
périmètre surveillé. À ce 
jour, 14 sites de la ville sont 
pourvus de caméras de vi-
déoprotection. 11 nouveaux 
sites devraient être équipés 
courant 2019 et 7 autres en 
2020. 

Le plaisir que l’on peut 
prendre à se promener en 
ville dépend, pour beau-
coup, de la propreté des 
trottoirs et des espaces 
verts. Quoi de plus désa-
gréable que de marcher les 
« yeux rivés » au sol pour 
éviter les crottes. C’est 
pourquoi, depuis 2014, plus 
de 40 distributeurs de sacs, 
gérés par SEPUR, ont été 
installés sur la ville. Des 
poubelles ont également 
été ajoutées à proximité 
des lieux de promenade 
afin que le ramassage soit 
facilité. Un geste simple et 
pratique pour garder les 
trottoirs et espaces verts 
propres.

En plus des brigades de 
roulement qui luttent 
quotidiennement contre 
les incivilités en ville, 
la Police municipale de 
Plaisir intègre deux uni-
tés spécialisées : la Police 
de l’environnement et la 
Brigade équestre. Leur 
rôle consiste, notamment, 
à faire respecter les lois en 
matière de dépôts sau-
vages, de pollution et de sa-
lubrité publique. Ces agents 
de proximité assurent 
également une mission 
d’accompagnement auprès 
des habitants afin de leur 
transmettre les bons 
réflexes sur les probléma-
tiques environnementales.

 01 30 55 45 10

5   
Sacs ‘déjections canines’

3   
Vidéoprotection

4   
Police municipale

RETIRÉES 
SUR LA VILLE

EN 2018.

ÉPAVES
111
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Ça me tient 
à cœur de rendre 

la ville plus propre.
Alexandre, Plaisirois responsable

Chaque mardi matin, Mes-
sieurs Meyer, Capdevielle et 
Giusti, respectivement Pre-
mier Adjoint, Conseiller Mu-
nicipal et Directeur Adjoint 
des Services techniques de 
la Ville, se retrouvent pour 
effectuer une tournée sur 
Plaisir.
Pour les trois hommes, ce 
rendez-vous hebdomadaire 
est l’occasion de partir à la 
rencontre des Plaisirois qui 
leur ont fait part d’une pro-

blématique grâce au service 
« Plaisir à votre écoute ».

Si certaines sollicitations 
peuvent être traitées par 
courrier, d’autres néces-
sitent de venir, sur place, 
pour constater les nuisances 
occasionnées. « Même 
si le but premier de ces 
tournées n’est pas de faire 
la chasse aux incivilités, 
nous y sommes malgré tout 
confrontés » précise Bernard 

Capdevielle. C’est notam-
ment le cas lors de pro-
blèmes de stationnements 
anarchiques, des voitures 
« ventouses » ou encore des 
épaves. Pour y remédier, 
des photos sont alors faites 
puis adressées à la Police 
Municipale pour contrôler 
les véhicules et verbaliser 
les infractions. Un travail 
d’équipe au service des 
Plaisirois. 

UN PLAN D’ACTION 
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Afin d’améliorer notre cadre de vie, différentes actions 

sont menées de manière régulière ou occasionnelle. 
Elles permettent, en plus des moyens courants, d’agir 

sur certains lieux de la ville, particulièrement impactés. 
Élus, services municipaux, partenaires, associations 
et citoyens, tous se mobilisent pour une ville plus propre.

UNE JOURNÉE POUR TOUT NETTOYER
Le 23 mars dernier, une grande journée propreté a été organisée sur diffé-
rents quartiers de la Ville. À l’initiative du Lion’s Club, cet événement citoyen 
a également rassemblé Plaisir en Transition, Africa Plaisir, la section des 
Scouts de la ville ainsi que de nombreux Plaisirois.
Le ciel était aussi gris que les cendres des mégots ramassés par kilos ce 
jour-là. Pourtant, malgré une météo maussade, plus d’une cinquantaine de 
Plaisirois ont répondu présents pour venir participer à ce grand nettoyage 
de printemps !

LES TOURNÉES DU MARDI

LE DOSSIER DU MOIS
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QUESTIONS À...

Pourquoi la lutte contre les 
incivilités est plus que jamais 
une priorité à Plaisir ?
Avant de commencer, je tiens à 
préciser, que, malheureusement, 
presque toutes les communes 
sont aujourd’hui confrontées à 
ce phénomène. À Plaisir, cela 
est d’autant plus regrettable que 
nous menons de nombreux pro-
jets pour valoriser notre cadre de 
vie. Il est donc nécessaire d’agir 
mais également de responsabili-
ser chacun pour préserver notre 
qualité de vie.

En quoi les incivilités impactent 
le quotidien des Plaisirois ?
Nous constatons, qu’outre les 
désagréments que cela peut 
engendrer, elles créent aussi un 
sentiment d’insécurité. Et puis, 
la lutte contre les incivilités ça a 
un coût. Il faut, d’année en année, 
y consacrer de plus en plus de 
moyens, mais sans augmenter 
les impôts ! Si chacun acceptait 
de faire un effort, l’argent qui, 
aujourd’hui, est dépensé pour 
ramasser les dépôts sauvages 
ou les crottes de chiens pourrait, 
demain, être consacré à d’autres 
services pour les habitants !

Bernard MEYER 
1er Adjoint délégué à la prévention, 

aux travaux, à la sécurité et 
aux relations avec les administrés

PLUS DE PROPRETÉ

RD30 ET RD109 
EN ROUTE VERS 

DÉPÔTS SAUVAGE 
LA GUERRE EST DÉCLARÉE

Cette route départementale est la 
voie royale pour accéder à l'usine 
d'incinération et au Centre de Valori-
sation des Déchets…
À cause des camions-bennes non 
bâchés qui y circulent, les accote-
ments sont quotidiennement pollués 
par de nombreux déchets. Si l’impact 
écologique est à déplorer, la sécurité 
des autres conducteurs est également 
mise à mal.
Pour faire face à ces deux probléma-
tiques, les brigades de la Police Mu-

Depuis trop longtemps, les points 
de collectes des encombrants du 
quartier du Valibout sont utilisés de 
façon abusive par des personnes qui 
viennent y déposer leurs déchets et 
autres gravats.

En février dernier, la Ville a donc 
décidé de passer à l’offensive en 
lançant une campagne de prévention 
pour en finir avec les dépôts sau-
vages. Plusieurs banderoles ont ainsi 
été déployées sur le Valibout, mais 
également sur la rue Marie Hillion 
et la rue Jean Mermoz pour rappeler 
que notre ville « n’est pas une pou-
belle ». Cette action sera suivie d’une 
campagne d’affichage afin de sensibi-
liser les Plaisirois et de les informer 
sur les sanctions encourues par les 
contrevenants.

nicipale effectuent, régulièrement, 
des contrôles afin de verbaliser les 
chauffeurs qui ne respectent pas 
l’obligation de bâcher leurs bennes.
En plus de l’action menée par la 
Ville, le Département a mis en place 
des opérations régulières de ramas-
sage des déchets pour répondre au 
mécontentement des usagers.
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la solution > Jetez vos déchets (papiers, cartons, 
mégots…) dans les corbeilles urbaines. Si vous 
êtes en voiture, prévoyez un petit sac en papier 
qui fera office de poubelle de fortune.

la solution > Même « gentils », vos ani-
maux domestiques peuvent effrayer, 
pour le moins, un passant ou un en-
fant… Tenez-les en laisse ! Pour leur 
accorder un moment de totale liberté, 
privilégiez les zones sans habitation 
et rattachez-les en présence d’autres 
promeneurs.

ce que vous risquez > Comme le prévoit le Règle-
ment Sanitaire Départemental, là encore, une 
amende de 450 € peut vous être adressée.

ce que vous risquez > Toujours selon le 
Règlement Sanitaire Départemental, 
vous vous exposez à une contravention 
pouvant atteindre 450 €.

Jeter des déchets 
sur la voie publique

Promener son chien 
sans laisse

ce que vous risquez > En matière de nuisances 
sonores, la loi est claire : jusqu’à 450 € 
d’amende ainsi que la confiscation de l’objet 
à l’origine de la nuisance.

la solution > Mettez-vous à la place de vos 
voisins, modérez le son de votre télévision 
ou de votre chaîne Hi-Fi. Concernant les tra-
vaux de bricolage ou de jardinage, respectez 
les horaires, à savoir : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 - le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h - le dimanche et 
jours fériés de 10h à 12h

Faire du bruit

Incivilités :
TOUS CONCERNÉS

Ces petites infractions du quotidien 
peuvent nous coûter cher. Pour vous 

aider à adopter les bons réflexes, 
voici ce que vous pouvez faire 

pour les éviter.

LE DOSSIER DU MOIS
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la solution > Garez-vous correctement ! Utili-
sez un disque de stationnement quand cela est 
obligatoire, ne vous garez pas sur une place 
réservée aux personnes handicapées sauf 
si vous êtes titulaire d’une carte d’invalidité… En un 
mot, respectez le code de la route et faites preuve de 
bon sens. 

la solution > Utilisez les sachets pour 
les déjections mis à votre disposition un 
peu partout sur la ville ou sortez avec vos 
propres sachets dans la poche.

ce que vous risquez > La contravention dépendra de la 
nuisance. De 35 € pour une amende de classe 2 (durée 
limitée, place réservée au transport public, double-
file…) à 135 € pour une amende de classe 4 (place ré-
servée aux personnes handicapées, passage piétons, 
trottoir, piste cyclable). 

ce que vous risquez > En plus de vous 
mettre tout le voisinage à dos, selon le 
Règlement Sanitaire Départemental, 
l’amende encourue peut s’élever à 450 €.

Se stationner de 
façon anarchique

Ne pas ramasser 
les déjections 
de votre chien

1  SE PRÉSENTER
Que ce soit vous le p’tit nouveau dans le quartier 
ou qu’on emménage à côté de chez vous, 
il est nécessaire d’aller vous présenter. 
Un petit rituel qui permet de briser la glace.

2  SALUER VOS VOISINS
Quand vous vous croisez, saluez votre voisin. 
Un voisin avec qui vous aurez instauré un mi-
nimum de dialogue sera toujours plus enclin à 
vous écouter lorsque vous aurez des demandes 
à lui formuler.

3  SUIVRE LES RÈGLES
Pour ne pas entacher votre bonne entente, 
faites preuve de bon sens et mettez vous à la 
place de vos voisins ! Respectez les espaces 
de stationnement, ne laissez pas vos ordures 
sur les paliers, dans les halls ou le trottoir. 
Faites en sorte que vos animaux de compagnie 
respectent le confort de tous. Bref, prenez soin 
d’être compréhensif et attentionné.

4  CONTRÔLER VOS BRUITS
Ne passez pas la tondeuse au petit matin, 
ne faites pas de rénovation bruyante sans 
les avertir, etc. Il est également de bon ton 
de prévenir vos voisins si vous programmez 
une fête. Ils se sentiront moins dérangés.

5  OFFRIR VOTRE AIDE
Chacun peut, à un moment, en avoir besoin. 
Soyez à l’affût des possibilités de donner 
un coup de pouce. Proposez de prêter votre 
tondeuse, de faire du covoiturage, de ramasser 
le courrier durant les vacances…

Entretenir de bonnes relations avec 
votre voisinage a de nombreux effets 
positifs. D’abord, un quartier où il est 

agréable de vivre et aussi un sentiment de 
sécurité accru. Suivez ces 5 règles de base 
pour bien vivre entre voisins.

BIEN VIVRE 
ENTRE VOISINS !
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> Martial Carré, 
Artiste plaisirois

C’est vrai que 
j’ai eu la chance 

de faire des rencontres 
fabuleuses

Martial Carré,
l’humilité des plus grands 
C’est en admirant la façade 

en pierre de sa maison, rue 
Alexandre Dumas, que nous 

avons fait la connaissance de Martial 
Carré. Mais, devant l’imposante porte 
cochère, nous étions loin d’imaginer 
à qui nous avions affaire. 
Chansonnier à succès, directeur 
artistique pour un célèbre cabaret 
parisien et grand ami de Georges 
Brassens… Il fallait en savoir plus !

On vous parle d’un temps, que les 
moins de soixante ans, ne peuvent 
pas connaître. Plaisir en ce temps-
là, ne ressemblait pas, à votre ville 
actuelle… « De temps en temps, les 
vaches de la ferme voisine se trom-
paient et rentraient dans le jardin » 
se souvient, amusé, Martial Carré.

C’est en 1963, que notre homme, et 
son épouse Josette, ont fait le choix 
de quitter leur appartement de la 
butte Montmartre pour Plaisir. Ils 
jettent alors leur dévolu sur cette an-
cienne ferme du début du 19e siècle. 
« À l’époque, ce salon était une grange 

avec un sol en terre battu » explique 
le Plaisirois d’adoption. Grâce à une 
expérience de travailleur manuel, à 
un père menuisier et à de nombreux 
amis, il restaure la bâtisse en une 
dizaine d’années. 

Si le fait est intéressant, c’est en nous 
dévoilant son parcours que Martial 
Carré nous a, littéralement, passionnés.
Le jeune Martial a débuté sa carrière 
artistique au « Caveau de la Répu-
blique », en présentant des chansons 
satiriques d’actualité. Rapidement, 
il se fait repérer par le directeur de 
« l’Écluse » où il se fait engager aux 
côtés de Barbara. En 1960, c’est 
Jacques Canetti, alors directeur 
artistique des « Trois Baudets » qui lui 
donne sa chance... Et quelle chance ! 
L’imprésario incontournable de 
l’époque lui offre l’opportunité de 
participer aux tournées du déjà cé-
lèbre Georges Brassens. « Vous allez 
le voir dans sa loge à Bobino et vous 
lui dites que vous l’accompagnez sur 
sa tournée » lui a annoncé Jacques 
Canetti. Le jeune chansonnier s’est 

alors exécuté et ce fut le début d’une 
longue amitié avec Brassens. 

Parallèlement, Martial Carré a mené 
une carrière d’auteur. Patachou, les 
Trois Ménestrels, les Frères Jacques, 
pour ne citer qu’eux, figurent dans 
la liste de ses interprètes fétiches. 
En 1974, son attachement au « Ca-
veau de la République » l’a conduit 
à en prendre la direction artistique. 
C’est alors à son tour de donner une 
chance aux jeunes talents. Garcimore, 
Patrick Sébastien, Laurent Ruquier, 
Patrick Timsit, Jean Roucas, Fran-
çois Morel, Smaïn, Laurent Gerra et 
beaucoup d’autres artistes lui doivent 
d’ailleurs leurs débuts. 

Plus qu’un article, c’est un livre qu’il 
faudrait pour raconter l’incroyable vie 
de ce Plaisirois humble et discret : 
sa traversée de la France à skis, ses 
expéditions nautiques au long cours, 
ses projets littéraires… Mais, avec un 
peu de chance, vous aurez peut-être, 
vous aussi, le plaisir de le rencontrer !

ILS FONT PLAISIR
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BARBER SHOP 
QUARTET CHAPITRE 4 
Le Barbershop Music est un style 
musical reposant sur un chant en 
harmonie à quatre voix et a capella. 
Née au début du XXe siècle, dans 
des échoppes de barbiers améri-
caines, cette tendance a été reprise 
et adaptée à la France par ce fabu-
leux quartet. Entre mimes, brui-
tages, harmonies vocales et scènes 
burlesques, le joyeux groupe vocal 
passe par tous les styles musicaux 
avec une facilité déconcertante. 
La mise en scène de leur nouvelle 
création, aussi déjantée que bril-
lante, confirme le talent qu’on leur 
connaissait déjà.

 Le 12 avril à 20h30 
Théâtre musical – Durée : 1h20 
Tarifs : 26.50 € / 24 € / 22.50 € / 18 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr

 

MOMS ! 
Un spectacle irrévérencieux, drôle, 
et plein d’amour. Voilà qui résume 
assez bien cette Adaptation fran-
çaise du succès mondial Mom’s 
The Word. MOMS ! est un patchwork 
de confessions, portraits, scènes, 
chansons et tranches de vie qui 
dressent un tableau tendre et dé-
capant de la maternité. Sexe, délire 
éducatif, doutes, rivalités de ma-
mans, complexes, fantasmes, pipi, 
caca, bouillie, peurs, insomnies, 
phobies, échecs, ras-le-bol, petites 
misères, tout y passe. Ces Moms-là, 
c’est vous, c’est nous, c’est la vie et 
c’est si bon ! 

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

 

ALAIN SCHNEIDER : 
AUX ANTIPODES  
Beaucoup de poésie dans ce 
monde de brutes… Voilà ce que 
propose Alain Schneider lors de 
ses concerts ! Passé maître dans 
l’art de la chanson pour enfants, 
cet artiste porte un regard poé-
tique et décalé sur notre époque. 
Si ces titres sont repris en chœur 
dans toutes les cours d’écoles, il 
y a fort à parier que ces textes et 
ces mélodies entêteront également 
les plus grands. Pour résumer, 
ce spectacle est ludique, magique 
et délicieusement rafraîchissant. 
Une bouffée d’oxygène à vivre en 
famille.

 Le 23 avril à 15h30 
Concert – Durée : 1h10 
Tarifs : 10 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr

12
AVRIL

18
AVRIL

23
AVRIL

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

 

LA SCÈNE EST À VOUS ! 
Marre de la musique commerciale ? 
Venez découvrir de nouveaux 
artistes à la Clef des Champs ! 
La soirée Scène ouverte, c’est 
le moment idéal pour venir écouter 
des styles de musique variés et 
partager un pur moment de convi-
vialité avec les groupes amateurs.

 Le 11 mai à 20h45 
La Clé des Champs 
Entrée libre et gratuite

 

Laurent Doumont :
l’américano 
Saxophoniste, chanteur et au-
teur-compositeur bruxellois, 
Laurent Doumont a eu la chance 
de jouer avec Fred Wesley, Boney 
M et même James Brown. Avec 
son album « L’Americano », il 
remanie, dans un esprit Soul-Jazz, 
les grands standards italiens des 
années 1950-60.

 Le 17 mai à 20h45 
La Clé des Champs 
Tarifs : 11 € / 8.50 € / 6 € 
Informations au 01 30 07 60 60 ou 
sur lacledeschamps-plaisir.fr

 

Poésie nocturne 
Une soirée poétique portée par 
l’artiste peintre Emmanuelle Boblet. 
Autour d’elle, trois invitées de 
choix : la femme de lettres Gabrielle 
Althen, la poétesse Claude Ber 
et la jazzwoman Isabelle Olivier. 
Des mots, de la peinture et de la 
harpe pour une fusion artistique et 
poétique.

 Le 11 avril, à 20h 
Ancien restaurant du Château, 
282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite 
Informations au 01 30 79 63 17

 

LE COIN DES TOUT-PETITS 
Les bibliothécaires accueillent 
vos bouts de choux dans le cadre 
des BB Boudoirs. 
Au programme : petits textes récités 
ou chantés, histoires fantastiques 
et bonne humeur. 

 Le 13 avril à 11h 
Médiathèque du Château, 
282 rue de la Bretechelle 
Gratuit sur inscription 
au 01 30 79 63 17.

11
MAI

17
MAI

TOUJOURS 
À PLAISIR

11
AVRIL

13
AVRIL

Soul
 jazz

TOUS
STYLES
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Ateliers créatifs 
Faites découvrir à vos enfants 
l’univers enfantin et coloré de 
l’illustratrice Christine Destours. 
Elle animera deux ateliers de col-
lages autour de son dernier album 
« Cocotte Tricote ». Une écharpe 
orange pour le bonhomme de 
neige, un bonnet vert pour la vache, 
des chaussettes bleues pour le 
pingouin… La petite poule blanche 
tricote pour tous ses amis !

 Le 27 avril, de 10h à midi 
et de 14 à 16h - Médiathèque de 
la Mosaïque, 98 avenue François 
Mitterrand - À partir de 6 ans, 
nombre de places limité - Gratuit, 
sur inscription obligatoire auprès de 
la médiathèque

 

CAN-CAN LITTÉRAIRE 
Escapage est le rendez-vous 
de tous les lecteurs plaisirois ! 
Venez partager votre avis sur vos 
dernières lectures et découvrez 
les pépites des autres participants.

 Le 7 mai de 20h à 22h30 
Médiathèque du château, 
282 rue de la Bretechelle 
Entré libre et gratuite

 

boudoirs 
en culottes courtes 
Deux dates pour faire découvrir les 
joies de la lecture aux plus jeunes 
lors des BB Boudoirs. Petites 
histoires, comptines et chanson-
nettes… Les bibliothécaires se 
mettent en quatre pour le plaisir 
des tout-petits.

 Le 11 mai à 11h 
Médiathèque du Château, 
282 rue de la Bretechelle 
Gratuit sur inscription 
au 01 30 79 63 17

 Le 15 mai à 10h 
Médiathèque de la Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand 
Gratuit sur inscription 
au 01 30 79 59 60

27
AVRIL

7
MAI

11
MAI

15
MAI&

 
EXPOSITION

Graines de papier 
Une exposition de la Maison 
d’Édition Élan Vert imaginée autour 
de sa collection jeunesse « Ponts 
des Arts ». Mais ne vous y trompez 
pas, ce rendez-vous artistique sé-
duira, tout autant, petits et grands. 
Promenez-vous en découvrant 
les originaux des illustrateurs, 
leurs croquis ou encore le parcours 
artistique « On fait le Mur ! ». 
Une immersion au cœur des his-
toires et des œuvres d’art. 

 Les 11, 15 et 18 mai 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Salle Armand Béjart, 
282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite

11
MAI

15
MAI

18
MAI& &

 

RDV avec un auteur 
Venez rencontrer l’écrivain Alexandre 
Seurat à l’occasion d’un rendez-vous 
littéraire autour de son dernier 
roman « L’administrateur provi-
soire ». Dans ce livre, il raconte l’his-
toire vraie de Raoul H. qui, en 1941, 
avait été chargé par Vichy de dépos-
séder les juifs de leurs entreprises 
et de les voler au nom de la loi. Une 
rencontre pour ne jamais oublier.

 Le 13 mai à 14h - Salle de l’ancien 
restaurant du Château, 282 rue de la 
Bretechelle - Tarif : 5 € 
Inscriptions au 01 30 79 63 17 
Organisé en partenariat avec 
Lecture et Dialogue

13
MAI

 
MUSIQUE DE FILMS 
Les orchestres Junior du Conserva-
toire vous attendent pour une soirée 
musicale spéciale Blockbusters ! 
Ils interpréteront les plus grands 
thèmes du cinéma actuel, de James 
Bond à Harry Potter en passant par 
Pirates des Caraïbes… Un voyage 
symphonique à ne pas manquer.

 Le 15 mai à 19h30 au Théâtre 
Robert Manuel, 282 rue de la 
Bretechelle - Gratuit, réservation 
obligatoire sur www.ville-plaisir.fr 
Informations au 01 30 79 63 31

15
MAI
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FOOTBALL

BALLON ROND,
les femmes aussi sont fans !

Plaisir accueille la 3e édition de l’Interna-
tional De Paris Pétanque organisée 
par le Paris Yaar Club. L’événement se 
tiendra dans le cadre du Château de 
Plaisir pendant les trois jours du week-
end de Pâques. Sur plus de 60 terrains, 
du premier tour de poule à la grande 
finale, les équipes venues de Mayotte, de 
Madagascar, de France, de La Réunion, 
des Comores, de Dubaï et de Maurice se 
disputeront la victoire. Grande première 
cette année, une compétition féminine, en 

doublette, sera organisée avec pas moins 
de 50 équipes. La centaine de teams mas-
culines seront, quant à elles, constituées 
en triplette. Pour savoir quelle nation 
rapportera la Coupe à la maison, venez 
les soutenir sur place ou profitez de la 
retransmission en ligne sur Youtube.

 Du 20 au 22 avril, de 8h00 à 18h00 
Château de Plaisir, 282 rue de la Bretechelle 
Informations sur parisyaarclub@gmail.com

Mesdames, vous avez vibré lors de la dernière 
Coupe du Monde de football et les crampons 
vous démangent à la simple vue d’un carré de 
gazon ? Que vous soyez débutante ou déjà pra-
tiquante, vous avez rendez-vous avec le FOP 
pour un après-midi découverte afin de pro-
mouvoir le football féminin au sein du club. 

 Le 20 avril de 14h à 16h au stade des Peupliers, 
98 Chemin des Ruelles - À partir de 6 ans 
Informations au 06 21 11 27 07

PÉTANQUE

International de Paris

Vous les attendiez avec encore plus d’impatience 
que les vacances elles-mêmes… Les Vacances 
sportives vont, encore une fois, permettre à vos 
enfants de se dépenser ! Boxe, sorties vélo, trampo-
line, tir à l’arc, baseball, escrime… Vous trouverez 
forcement une activité qui fera mouche auprès de 
vos athlètes en herbe ! 

Du 23 avril au 3 mai 
Inscriptions à partir du 10 avril au Guichet Unique de 
la Mairie Annexe ou dans votre Espace Citoyens sur 
ville-plaisir.fr 
Programme sur www.ville-plaisir.fr

JEUNESSE

À fond 
POUR LES VACANCES

SE BOUGER
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Organisé par l’Étoile Gymnique de Plai-
sir, cet évènement est une découverte 
de la compétition pour les gymnastes 
âgé(e)s de 6 à 10 ans. Au programme : 
environ 400 participants venus d’Île-de-
France et une récompense prévue pour 
chacun(e)s d’eux. 

 Le 14 avril, de 9h à 17h 
Palais des Sports, avenue Geesthacht 

GYMNASTIQUE

COMPÉTITION
TREMPLIN

Fan de tenues colorées et de 
chorégraphies spectaculaires ? 
Vous avez rendez-vous les 11 
et 12 mai prochains avec le 
Twirling Club de Plaisir qui 
accueille les demi-finales des 
Championnats de France N2. 
Au programme, près de 300 
athlètes, toutes catégories 
confondues, viendront rivaliser 
de créativité et d’audace pour 
le bonheur des quelques 1 000 
spectateurs attendus au Palais 
de Sports de Plaisir.

 Les 11 et 12 mai, de 8h 
à 20h30 au Palais des Sport, 
avenue de Geesthacht

Pendant trois semaines, L’Étoile Gymnique 
Plaisiroise propose gratuitement à tous les 
adultes de venir découvrir la gymnastique. 
Que vous soyez un(e) ancien(ne) gymnaste 
ou pas, n’hésitez pas à venir vous remettre 
en forme lors d’une ou plusieurs séances 
adaptées et encadrées par un professionnel 
de la discipline.

 Du 1er au 20 avril - Les lundis et vendredis 
de 20h30 à 22h au Palais des Sports, 
avenue de Geesthacht - Gratuit sur inscription 
au 06 84 67 04 49 ou sur savinerick@hotmail.com

TWIRLING

LANCER 
DE BÂTON !

GYMNASTIQUE

À la recherche 
DE NOS MUSCLES PERDUS !

Le 29 mars dernier, les élèves de moyenne section 
des maternelles plaisiroises ont pu découvrir 
la gymnastique le temps d’une journée. Organisé 
par la Ville, cet événement a été l’occasion, 
pour eux, de s’initier à cette discipline sur une 
vingtaine d’ateliers ludiques et encadrés par les 
éducateurs sportifs. Face au succès rencontré 
et à l’engouement des enfants, cette journée 
découverte sera vraisemblablement reconduite 
l’année prochaine.

Retrouvez toutes les photos sur www.ville-plaisir.fr

SPORT À L’ÉCOLE

Les mater’ à la découverte 
de la gymnastique

SE BOUGER
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MATINÉE SURVOLTÉE 
Besoin de vous défouler ? 
La matinée cardio-danse d’Ariel 
est faite pour vous ! Venez dépenser 
votre trop plein d’énergie sur des 
rythmes endiablés.

 Le 13 avril de 10h à midi 
2564 Salle des Fêtes des Gâtines, 
rue Jules Régnier 
Tarifs : 12 € / 8 € 
Informations sur elisabeth@argpp.fr 
Organisé par l’ARGPP

 

Attention inscription ! 
Dépêchez-vous de vous inscrire à 
la journée rouennaise organisée 
le 15 juin prochain par l’AHAA. 
Au programme : une incroyable 
chasse au trésor dans Rouen, la 
visite de l’Armada, des concerts, 
des feux d’artifices géants et de 
nombreuses autres animations… 
Une journée riche en histoire et en 
surprises. Attention, il n’y aura pas 
de place pour tout le monde !

 Inscriptions avant le 30 avril 
Tarifs adhérents : 52 € / 40 € / 35 € 
Tarifs non-adhérents : 75.22 € / 
62.72 € 
Informations et inscriptions 
au 09 54 92 04 05 ou sur 
ahaa.catherine@yahoo.fr 
Organisé par l’AHAA

 

En mode cow-boy 
Vous êtes fans de chorégraphies 
en groupe et de musique country ? 
Alors sortez vos santiags du pla-
card et joignez-vous aux Cowboy 
Hat Dancers lors de leur prochain 
bal country. Quel que soit votre 
niveau, vous y passerez un mo-
ment festif et convivial rythmé par 
le concert-live des Cutterscuffs… 
Yeehaa !

 Le 4 mai à 14h 
2564 Salle des Fêtes des Gâtines, 
rue Jules Régnier 
Tarifs : 10 € / 8 € 
Réservations au 06 42 73 38 46 ou 
sur lilydance@numericable.fr  
Organisé par Cowboy Hat Dancers

 

PÂQUES en vue 
Venez préparer la fête de Pâques 
avec l’AHAA ! L’association orga-
nise un après-midi festif et familial 
autour de plusieurs animations : 
course en sacs, fabrication de 
paniers, ateliers de dessins, cham-
boule-tout… Tous les ingrédients 
seront réunis pour passer un très 
bon moment.

 Le 14 avril à partir de 14h 
Au Parc des 4 saisons 
Tarifs : 3 € / 5 € / 7 € 
Informations au 06 61 42 91 87

 
ÉCHANGE DE 

CHLOROPHYLLE 
Le printemps est là ! L’heure est 
venue de fleurir jardins et balcons… 
Pour jardiner sans vous ruiner, 
venez échanger vos plantes 
lors du troc qui leur est dédié 
au mois de mai.

 Le 12 mai de 9h30 à 12h30 
Salle de la Boissière, 22 bis avenue 
Paul Albert Bartholomé 
Entrée libre et gratuite 
Informations sur plaisirentransition@
gmail.com 
Organisé par Plaisir en Transition

13
AVRIL

30
AVRIL

04
MAI

14
AVRIL

12
MAI

LE COIN DES ASSOS
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VU SUR LA VILLE..…

1  Soleil et recueillement lors 
de la 57e commémoration du 
« Cessez-le feu de la guerre 
d’Algérie » le 19 mars dernier. 
2  Le 23 mars, nos séniors ont 
dignement fêté le printemps lors 
du traditionnel Bal de la Maison 
Rousseau. 3  À l’école Marcel 
Jeantet, c’est dans la joie et la 
bonne humeur qu’ont été remis 
les codes de connexion au nouveau 
service de soutien scolaire en 
ligne Plaisir e-School. 4   Lors des 
vacances d’hiver, les jeunes de la 
MAP ont activement participé à 
la rénovation de leurs locaux. Les 
travaux de peinture n’ont plus de 
secret pour eux ! 5  Le 19 mars 
dernier, les élèves de maternelle 
de l’école Louise Michel ont eu 
la chance de visiter la caserne 
des Pompiers de Plaisir. Au 
programme : pédagogie et gros 
camions !

1

2

4 5

3

1

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

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

SAPRISTI !

La dette de l’État est passée de 2 218 milliards d’Euros en 2017 
à 2 322 milliards d’Euros à fin 2018.
Une bagatelle de 104 milliards d’Euros de dettes supplémen-
taires au niveau national et, disons-le une fois de plus, en rédui-
sant de façon conséquente les dotations des communes :
‘’Mesdames et Messieurs les Maires, faites des économies car 
nous saurons les dépenser au-delà de ce que nous vous avons 
supprimé !’’ dit le gouvernement.
Et puisque nous sommes dans les chiffres, les emprunts prévus, 
pour faire face aux dépenses et rembourser les intérêts de la 
dette en 2019, seront de 195 milliards d’Euros : une bagatelle.
Les intérêts de la dette seront de 41 milliards d’Euros en 2019
Il se peut fort bien que nous ne puissions jamais rembourser 
notre dette et puis, comme disent beaucoup, après tout c’est 
l’argent de l’État… 
Mais dit l’État, chers concitoyens, vous avez 2 200 milliards d’eu-
ros d’économies, sans compter l’argent qui dort sur vos comptes 
bancaires.

Quand l’État commence à lorgner sur vos économies, pour ceux 
qui en ont fait ou pu en faire, il est presque trop tard pour s’in-
quiéter et les lois pour ponctionner vos comptes se votent au 
parlement qui, en période d’exception, peut voter une ou des lois 
de prélèvement exceptionnel.

Et cela pourrait se faire très facilement, car la tendance forte 
est à la disparition de l’argent liquide, donc plus de bas de laine, 
tout en argent virtuel, donc plus facile à ponctionner : une loi, un 
arrêté et un clic suffiront.
Dormez-bien, l’État pense à vous.
Et nous aussi à Plaisir, nous pensons à vous, mais dans le bon 
sens.
Nous nous y sommes engagés dès 2002.

Savez-vous que notre endettement sera, à fin 2019, inférieur à 
39 millions d’Euros (nous étions à 78 millions d’Euros en 2001) 
et cela sans avoir augmenté les pourcentages de nos taxes com-
munales et sans avoir réduit les services et les aides apportés.

Un exploit, peut-être, mais surtout une bonne gestion qui nous a 
permis non seulement de remettre notre ville en état au niveau 
des infrastructures, qui étaient délaissées au profit d’embauches 
politiques pléthoriques, mais surtout de les développer, de les 
améliorer et d’investir pour l’avenir sans avoir à emprunter.

Nous voulions vous remémorer ces éléments au moment ou 
nous venons de voter notre budget 2019 : budget validé à une 
majorité écrasante

Nous vous souhaitons un bon printemps.

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

TOUT ÇA POUR ÇA…

Le « grand » débat est terminé. L’idée semblait alléchante, mais 
rapidement le doute a été levé : thèmes imposés, délai et cadre 
contraints, organisation non confiée à une institution indépen-
dante et synthèse lexicométrique sur des questions qui impo-
saient les mots à compter ! Les participants furent surtout les 
personnalités habituellement impliquées dans la vie citoyenne, 
laissant sur la touche la France des invisibles…

Bref, de l’enfumage qui ne fut qu’une tribune médiatique offerte à 
Macron pour une tournée ré-électorale dont l’exécutif ne sait plus 
comment sortir. À Plaisir, il y a eu 3 réunions, sans publicité, histoire 
sûrement de rester dans l’entre-soi des bien-pensants…

Certes, il est probable que des concessions mineures seront ac-
cordées aux gilets jaunes, « en même temps » qu’on étalera un dis-
cours visant à discréditer les manifestants et essayer de les diviser.

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

RETOUR VERS LE FUTUR

Pour le dernier budget que la majorité en place exécutera, rien 
de neuf sous le soleil : les charges générales et de personnel ne 
baissent pas, la ville est lourdement endettée pour les 20 pro-
chaines années, les dépenses d’équipement continuent à privi-
légier la futilité à l’essentiel, sans s’inscrire dans une stratégie 
et un plan d’investissements à long terme. Ce ne sont pourtant 
pas les idées à débattre qui manquent pour moderniser et amé-
liorer notre ville : réflexions sur la mise en place de circulations 
douces, sur les stationnements et parkings, sur la rénovation 
des voiries et des bâtiments publics ou encore sur la mise aux 
normes handicap.
Année après année, notre maire se complait dans des mono-
logues qui tournent à vide et qui reflètent surtout le manque 
d’écoute et de compréhension du quotidien des plaisirois et 
l’absence de vision pour l’avenir. Les conseils municipaux, 
les réunions de quartier, les commissions, les ateliers de 
co-construction sont réduits à l’état de messes où les fidèles 
viennent écouter la bonne parole. Toute voix en déphasage avec 
la doxa de la majorité est au mieux ignorée, au pire vilipen-
dée. Ce n’est pas du débat et encore moins de la démocratie 
participative. 

Ces pratiques politiques moyenageuses mâtinées d’autorita-
risme et d’attentisme donnent l’impression que nous sommes 
revenus au temps des rois fainéants. Espérons que cette triste 
fin de règne laissera place à des idées et des énergies neuves et 
enfin en phase avec leur époque.

www.libreetindependant.com

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

UN BESOIN DE SUBSIDIARITÉ

En entrant dans la Communauté d’agglomération de SQY en 
2016, Plaisir devait tirer parti des avantages liés aux délégations 
de compétences. Ce « choix » nous fut imposé et trois ans plus 
tard les avantages espérés se font attendre. Il est fort à craindre 
que les Plaisirois en soient pour leur compte face aux tiraille-
ments réguliers et égoïsmes entre villes historiques et entrantes. 
Les premiers effets méritent toute notre attention. Ordures mé-
nagères : hausse de la taxe prévue sur plusieurs années pour 
une convergence, et pourtant Plaisir finance seule l’enlèvement 
de ses déchets verts. Voirie : reports de programmes d’enfouis-
sement des réseaux, de la réfection de la rue P.Langevin actuel-
lement très dangereuse. Voies douces : l’accompagnement pour 
la réalisation de voies douces n’est toujours pas programmé. Il 
faut ajouter la dérive des coûts de fonctionnement, la partici-
pation à la dette intercommunale. Avec cette union, le service 
public s’est éloigné des habitants, les économies d’échelle se 
font attendre. Au final nous subissons l’inertie d’une strate sup-
plémentaire peu agile, coûteuse sur fond de désaccords. 

Il n’y a aucun intérêt à la prise de compétence par la CA quand elle 
nous en redonne une partie, ou qu’elle la gère plus mal que la ville. 
Les citoyens veulent pouvoir parler à des responsables accessibles 
pour traiter leurs problèmes. Une autre politique est souhaitable : à 
la ville les projets et sujets de proximité, à la CA les grands projets 
de territoire. La subsidiarité pourrait aller dans ce sens.

Ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

une cliente voilée.
Dans les deux cas, une pression communautaire islamiste a 
poussé ces enseignes à réagir par peur du boycott ou des procès 
en islamophobie. Ne pouvoir ôter ce marqueur de repli identi-
taire et d’effacement de la féminité pour trouver un emploi ou se 
déplacer est pourtant signe d’une radicalité incompatible avec 
les valeurs françaises notamment d’émancipation des femmes. 

Le voile est le signe de cette volonté hégémonique des intégristes 
musulmans d’imposer leurs référents de valeurs, contre la neu-
tralité religieuse dans l’espace public français qui permettait 
un véritable vivre-ensemble. Rappelons que pour les islamistes 
l’obligation du port du voile s’impose par la Sourate 24 du Coran : 
« Et dis aux croyantes qu’elles baissent leurs regards et qu’elles 
ne montrent leurs parures qu’à leur mari, ou à leur père, ou à 
leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères… »

Ces islamistes, qui effacent les femmes par une pression 
consciente et inconsciente, testent nos limites dans notre Etat 
de droit pour demain pouvoir les franchir plus facilement. 

Beaucoup de Français naïfs, des élus à Plaisir ou ailleurs, des 
entreprises, des intellectuels se font complices de cette radicali-
té et de l’islamisme qui avance masqué, subventionné, connecté, 
voilé ou armé.

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

NE VOUS VOILEZ PLUS LA FACE !

L’histoire de cette responsable de magasin d’Etam mise à pied 
pour avoir refusé d’embaucher une étudiante en hijab nous rap-
pelle les salariés du Zara de Plaisir licenciés après avoir refusé 

Cependant la presse internationale montre du doigt notre pays 
pour ses violences policières et l’UE comme l’ONU condamnent 
l’usage des LBD et la répression brutale. Bon, ce n’est pas ce que 
montrent la télé d’État ni les chaines d’info continue…
Le pouvoir a pris peur de cette explosion populaire et voudrait la 
réduire à des individus incultes ou violents. C’est navrant et ça 
ne marchera pas. Les revendications premières concernaient le 
pouvoir d’achat et la justice sociale, soit un changement de cap 
politique ; le gouvernement a cru pouvoir les mettre sous l’étei-
gnoir : c’est un terrible manque de clairvoyance que l’avenir ne 
manquera de sanctionner.

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

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

LES JEUNES SE BOUGENT POUR LE CLIMAT. ET NOUS ?

Dans le monde entier, les jeunes manifestent et interpellent les 
dirigeants sur l’urgence climatique. Que leur répondons-nous ? 
Il y va aussi de la responsabilité des communes d’apporter des 
solutions. Open Sky et la multiplication des programmes immo-
biliers bétonnent notre espace avec pour effet le réchauffement 
de l’atmosphère et les sols ne pouvant absorber les eaux plu-
viales. Mais ces projets, qui draineront beaucoup de monde, vont 
aussi considérablement aggraver les problèmes de circulation 
sur tous les axes de la ville. Fluidifier les déplacements, amélio-
rer la qualité de l’air, encourager les modes de transports décar-
bonés constituent, comme partout, une priorité à Plaisir. 

Or, nous fêtons avec amertume le 1er anniversaire de l’alerte 
lancée par des citoyens engagés sur les dysfonctionnements du 
nouveau réseau de bus, relayée par des centaines d’usagers au 
fil des mois. Moins de proximité, plus d’inégalités. Aucune ré-
ponse pour l’instant. Une étude toutefois : pour « résoudre » la 
suppression du bus entre l’arrêt « Valibout » et le centre com-
mercial, il pourrait être question de détourner la ligne 8 vers 
Grand Plaisir… une matinée et un après-midi par semaine ! Sans 
commentaire !
Et les circulations douces ? Nous espérons que le plan vélo sera 
véritablement ambitieux et rapidement mis en œuvre pour que 
le partage de la route se fasse dans les meilleures conditions 
possibles, au bénéfice de tous (piétons, 2-roues, voitures). Quelle 
ville, quelle vie souhaite-t-on ? L’urgence est là, ici, chez nous.

aepp.avenir@gmail.com

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 10 avril et 29 mai
Mairie annexe – salle du Conseil – 20h 

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Le jeudi 9 mai 
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 réalisée tous les jeudis 
du 4 avril au 28 novembre sans interruption. Ne seront 
uniquement collectés, les déchets de tonte et de taille 
déposés devant chez vous dans des sacs en papier 
biodégradable. Informations au 0 8000 78 370
Site de Plaisir - Thiverval- Grignon - Lieu dit du Pont-Caillou, 
à Thiverval-Grignon

 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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BIENVENUE À… Milan Bénétruy – Ayden Brahim – 
Joanna Blanc – Léna Georget – Méline Toussaint – Yann Maurice – 
Valentin Le Tirant – Isaac Soussi – Julia Almeida – Nadyne Oliveira 
Pereira – Grâce-Marie Obomami Odounga – Mariam Ly – Mathumitha 
Janarthanan – Mouhamed-Hedi Bouhafa – Taylan Baytemur – 
Énéa Damilaville – Thïya Latige – Lucas Petitpas – Lyna Becard – 
Giulia Flenghi – Zina Migaou – Louna Kouadio – Maël Hillion – 
Lyna Limbourg – Elena Hingrez – Deniz Elasfar – Djeïhvy Chevalier 
Guerdener – Léo Pointeau Mercier – Hassan Souleymane – 
Hissen Souleymane – Joan Isierte – Léon Betterich – Manelle Mabire

DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS 2019
CARNET

FÉLICITATIONS À… Florent Valette et Daphné Jouteau – 
Samuel Mendy et Angéline Bénel – Jillian Bondoux et Ambre Vieira

EN SOUVENIR DE… Micheline Smagghe – Saâd Guediri – 
Andrée Boyon – Tô Nga Phan – Claude Couvé – Gabrielle Mézou – 
Louis Le Clainche – Jean-Jacques Hémart – Christophe Nanot – 
Marie-Thérèse Ricaux – Jean Burcet – Jeannie Le Potier – 
Lilyana Royanova – Thérèse Marquegnies

PLAISIR PRATIQUE



Balades guidées
Marquage antivol
Foire aux vélos
Initiation à l’entretien
Location de vélo
Nouvelles mobilités

Plus d’infos sur ville-plaisir.fr

PARVIS DE LA GARE PLAISIR-GRIGNON

& PARKING DU PARC DU CHÂTEAU

2019
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