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Trop souvent utilisé à tort et à travers, le qualificatif de ville 
à la campagne caractérise parfaitement notre ville. Avec 54 % 
d’espaces verts (forêts, champs et parcs), Plaisir est à la frontière  

des plaines de Versailles et de Monfort.

UNE VILLE À LA CAMPAGNE

Édito

Cet équilibre espaces naturels / urba-
nité, nous tenons à le préserver car il 
participe à l’image de la ville, de son 
attractivité et de notre qualité de vie.
Espaces de promenade, d’escapade et 
de détente, lieux privilégiés pour faire 
du sport, plaisir de flâner, recherche 
de tranquillité, seul, en famille ou 
entre amis, chacune et chacun peut 
y trouver une raison pour s’y évader.
Mais cette nature en zone urbaine 
nécessite plus que jamais d’être 
protégée. 

Plaisir précurseur 
pour défendre sa nature
De longue date, la Ville s’est engagée 
pour protéger sa richesse verte. 
En de nombreux domaines, elle a été 
précurseur, notamment en distribuant 
des composteurs domestiques et des 
récupérateurs d‘eau, voici près de 
15 ans, ou en matière de lutte contre 
les produits phytosanitaires avant 
même que cela ne devienne une obli-
gation légale. 

Protéger nos espaces naturels 
est l’affaire de tous
Aujourd’hui, conserver une ville verte 
et lutter pour le cadre de vie, comme 
je le rappelais le mois passé, est l’af-
faire de tous. 

Ainsi, chacun peut contribuer à 
la renaturation et à la pollinisation 
par les insectes : laisser plus de place 
à la nature chez soi, dans son jardin 
ou au pied de son immeuble, se 
retrouver autour de jardins partagés, 
pour apporter en toute convivialité, 
sa contribution à Dame nature.

À notre niveau, la révision du Plan 
Local d’Urbanisme, engagée l’automne 
dernier, devra nous permettre 
de protéger et valoriser encore plus 
et mieux nos espaces naturels… 

Alors, si nous voulons que Plaisir reste 
une ville verte, chacune et chacun 
d’entre nous peut ou doit apporter 
sa pierre, ou plutôt sa fleur, à l’édifice, 
que ce soit pour aujourd’hui mais 
encore plus pour demain…

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

CETTE NATURE
NÉCESSITE PLUS QUE 

JAMAIS D'ÊTRE PROTÉGÉE
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Ce 8 mai, nous commémorerons, en présence 
de Monsieur le Préfet des Yvelines Jean-
Jacques BROT, le 74e anniversaire de la Victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale. À cette occasion, 
vous êtes invités à participer à la cérémonie, qui 
débutera à 10h30 au cimetière, avant de vous 
rassembler devant la Mairie annexe, puis devant 
le monument aux Morts pour 11h. Pour conclure 
la matinée, un vin d’honneur sera servi en salle 
du Conseil municipal.

COMMÉMORATION

Ensemble, fêtons la Victoire de 1945

Vérifier l'identité des électeurs, faire 
signer la liste d'émargement, tam-
ponner la carte électorale, assister au 
dépouillement... La liste des missions 
des assesseurs est aussi longue que 
passionnante. Si vous souhaitez partici-
per aux élections européennes, au-delà 
du simple vote, proposez vite votre 
candidature à la fonction d’assesseur ! 
Vous avez jusqu’au 23 mai, 18h, pour 
vous manifester auprès de votre Mairie.

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

CITOYENNETÉ

Devenez assesseur !

Les restaurants du Cœur sont à 
la recherche de bénévoles pour 
leur antenne plaisiroise. Si vous 
avez envie d’offrir un peu de 
votre temps, n’hésitez pas à les 
contacter.

 Restaurants du Cœur de Plaisir 
59 rue Claude Chappe 
01 30 54 72 81

SOLIDARITÉ

ILS COMPTENT SUR VOUS

Si vous rêvez d’un corps d’athlète mais que l’idée 
de faire du sport en salle vous donne de l’urticaire, 
direction le nouveau parcours santé du Parc du 
Château ! Compromis idéal pour allier running et 
renforcement musculaire, cet itinéraire sportif de 
3 km est agrémenté de 10 ateliers tels que barres 
parallèles, haies, banc d’abdos et autre échelle de 
suspension… Bref, de quoi s’offrir de belles cour-
batures et des plaquettes de chocolat !

 Ouverture fin mai

SPORT

Ça bouge au Parc du Château !
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L’Essentiel a remporté le Grand Prix 
de la presse municipale, dans la 
catégorie « ligne éditoriale », à l’oc-
casion du Salon des Maires d’Île-de-
France 2019 qui se tenait, à Paris. 
Votre magazine s’est distingué parmi 
une centaine d’autres parutions. 
La conseillère municipale, Malika 
Sakhi, qui représentait le Maire, 
a accompagné l’équipe de la com-
munication de la Ville pour recevoir 
ce prix.

Et le gagnant est…

Vous avez des idées pour votre quartier ou 
pour la Ville ? Venez participer au prochain 
rendez-vous « Paroles d’habitants » ! Vous 
y retrouverez d’autres Plaisirois avec qui 
vous pourrez échanger et mettre en place 
des actions collectives. Un rendez-vous 
citoyen proche de vous.

 Le samedi 25 mai, de 16h30 à 18h 
Maison des Familles Flora Tristan, 
rue des Francs Sablons 
Informations au 01 30 54 60 80

CITOYENNETÉ

Paroles d’habitants

Répondre du mieux possible à vos attentes est une priorité 
pour les services de la Ville. Pour cela, la Mairie s’est 
engagée dans une démarche pour améliorer son accueil.

Le but ? Vous offrir un accueil et des outils plus adaptés à 
vos attentes grâce à une démarche de design de services. 
Cette action innovante a la particularité de mettre les 
acteurs d’un projet au centre de la réflexion. 

Ainsi, les agents de la ville mais aussi les habitants seront 
sollicités à l’occasion de différentes étapes afin d’imaginer 
le « service aux citoyens » de demain. Concrètement, cela 
se déroule en 3 temps avec :

> Une phase d’immersion terrain
 Elle a eu lieu le 17 avril dernier. Durant cette journée, 
 des designers sont venus observer et rencontrer 
 les agents et les habitants.

> Une phase de co-construction
 Elle se déroulera le 5 juin avec un atelier participatif
 entre habitants et agents.

> Enfin, la phase de restitution début juillet
 Les recommandations et le plan d’actions seront 
 alors proposés. Certaines d’entre elles pourront 
 être mises en place et testées auprès du public 
 dans les mois suivants.

 Informations sur www.ville-plaisir.fr

SERVICE PUBLIC

DESIGN DE SERVICES : 
ÉLABORONS, ENSEMBLE, L’ACCUEIL DE DEMAIN.
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La Fête des voisins, c’est l’occasion de mieux connaître les personnes que 
l’on salue simplement dans le couloir ou dans la rue tout au long de l’année ! 
Si, pour célébrer les 20 ans de l’événement, vous avez envie d’organiser cette 
soirée festive et conviviale pour vos voisins, n’oubliez pas de récupérer votre kit 
gratuit auprès de la Maison des Familles la plus proche de chez vous.

 Le vendredi 24 mai - Retrait des kits gratuits aux Maisons des Familles 
Flora Tristan, Camille Claudel et La Mosaïque aux horaires d’ouverture.

Le moment est venu de ressortir votre plus joli panier 
en osier ou votre glacière, car l’heure du tradition-
nel Pique-nique Géant est arrivée ! Depuis neuf ans, 
vous êtes nombreux à venir profiter de ce moment de 
partage dans le Parc du Château. Et, comme on ne 
change pas une équipe qui gagne, cette année encore, 
vous retrouverez le jardin des senteurs et vous pourrez 
repartir avec une jolie nappe en guise de souvenir. 
Petit bonus 2019, une animation gratuite « anti-gaspi » 
vous sera proposée pour apprendre à cuisiner sans 
gâcher ! 

 Le dimanche 19 mai à partir de 12h 
Parc du Château - Accès libre et gratuit 
Informations au 01 30 79 63 20 ou sur www.ville-plaisir.fr

ÉVÉNEMENT

FIESTA ENTRE VOISINS 

ÉVÉNEMENT

Sortez vos glacières
POUR LE PIQUE-NIQUE GÉANT 

Quelles sont les astuces pour une 
cuisine zéro déchet et équilibrée ? 
Un chef et une nutritionniste seront 
présents lors du pique-nique géant 
pour répondre à vos questions. Ils 
vous apprendront également des 
recettes « anti-gaspi » réalisées sous 
vos yeux. Cerise sur le gâteau, une 
dégustation sera proposée à la fin de 
chaque plat !

MasterChef zéro déchet
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Le 16 juin prochain, l’association les Familles plaisiroises 
organisera son traditionnel et très attendu vide-grenier. 
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’évènement 
sera également ouvert aux exposants non plaisirois. Mais, 
avant de pouvoir vendre les vieux vinyles de tonton Thierry, 
la table basse de mamie Jeanne ou encore les layettes du 
petit Alexis, il faut vous inscrire ! Pour cela, rendez-vous 
à la Maison des associations aux dates annoncées 
ci-dessous avec un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité. 

 Le mercredi 15 mai, de 18h à 19h 
 Le samedi 25 mai, de 10h30 à 12h30 

Maison des associations, square de la Croix du Sud 
Tarifs : 15 € / 20 €  
Informations au 06 81 98 46 25 ou au 01 30 54 25 81

ÉVÉNEMENT

VIDE-GRENIER : INSCRIVEZ-VOUS !

Vous embarquer ailleurs, le temps 
d’une journée, voilà ce que vous pro-
pose cet incroyable festival plaisirois. 

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus, 
au Parc du Château, pour ce voyage 
extraordinaire et unique dans la région. 
Pour l’édition 2019, musique, art de la 
rue, jeux, danse et cuisine du monde 
seront encore au rendez-vous. Au gré 
de vos pérégrinations, vous découvri-
rez des sculptures musicales, 
un arbre nomade, ou encore les 
gigantesques Vaches Sacrées de la 
Compagnie Paris Bénarès. Après un 
détour par le village gastronomique, 

vous pourrez assister, à partir de 16h, 
aux différents concerts qui rythmeront 
la journée. Point d’orgue du festival : 
le live de l’artiste international Goran 
Bregovic à qui l’on doit les musiques 
de nombreux films d’Emir Kusturica. 
Sur la grande scène, il vous embar-
quera dans sa frénésie balkanique et 
son énergie rock.

 Le samedi 8 juin de 14h30 à 23h30 
Parc du Château. 
Entrée libre et gratuite 
Parking et service de navette gratuits 
Programme sur www.ville-plaisir.fr

7

L’ACTU…



Les épreuves du Bac et du Brevet arrivent 
à grands pas… Pour vos révisions, ayez 
le réflexe Plaisir e-School ! En plus des 
exercices et des cours en ligne, vous pou-
vez y établir un programme de révision 
personnalisé et vous entrainer grâce aux 
annales corrigées dans chaque matière. 
Bon courage à toutes et à tous ! 

 eschool.ville-plaisir.fr

le bon réflexe pour réviser

Une cinquantaine d’ado-
lescents du Collège Blaise 
Pascal a investi, courant 
avril, le Tribunal de Versailles 
pour deux audiences pas 
comme les autres… La spé-
cificité ? Des procès simulés 
pour mineurs. Cette mise en 
scène marque l’aboutisse-
ment de plusieurs semaines 
de travail en classe, mené 
par le service médiation de la 
Mairie en partenariat avec le 
Tribunal de Bobigny, la Police 

et l’Éducation Nationale. 
Dans la salle d’audience 
mise à leur disposition, les 
collégiens ont ainsi pu entrer 
dans la peau d’un procureur, 
d’un avocat ou encore d’un 
prévenu. Cette simulation, 
avant tout pédagogique, a 
permis aux adolescents de 
comprendre l’intérêt de la 
justice et le rôle des diffé-
rents acteurs d’un procès 
tout en les sensibilisant au 
respect de la loi.

CITOYENNETÉ

La justice vue de l’intérieur

Tu es âgé d’au moins 18 ans et tu cherches 
un job saisonnier ? Bonne nouvelle, la ville 
organise un « job dating » pour trouver la 
quarantaine de supers animateurs qui en-
cadrera les enfants de ses centres de loisirs 
cet été. Pour postuler, il faut être titulaire 
du BAFA complet ou en cours de validation 
et faire preuve de dynamisme, d’assiduité et 
de créativité. Si l’expérience te tente, ren-
dez-vous à la Maison de l’Emploi de Plaisir 
avec un CV et une lettre de motivation pour 
l’une des deux sessions de recrutement. 

 Les mercredis 15 et 29 mai, de 12h à 17h30 
à la Maison de l'entreprise et de l’emploi  
14 Boulevard Léon Blum 
Informations au 01 30 79 66 34

JEUNESSE

JOB DATING ÉTUDIANT
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Dans un peu plus d’un an, 
les élèves des trois écoles 
du quartier du Valibout vont 
pouvoir déjeuner dans une 
cantine flambant neuve. Situé à 
côté de l’école primaire Pierre 
Brossolette, le nouveau bâti-
ment comprendra une salle de 
restauration avec service à table 
pour les maternelles des écoles 
Danièle Casanova et Louise 
Michel ainsi qu’une salle avec 
un self-service pour les élé-
mentaires. D’une superficie de 
460 m2, cette nouvelle cantine 
sera mise aux normes les plus 

récentes en matière sanitaire 
et pourra accueillir jusqu’à 
250 écoliers. Côté budget, le 
coût de la construction s’élève 
à 1,5 million d’euros financé à 
hauteur de 30 % par la Ville et de 
70 % par le Conseil départemen-
tal. Le premier coup de pioche 
sera donné en septembre 2019 
pour une livraison prévue pour la 
rentrée 2020. En attendant la fin 
des travaux, les élèves conti-
nueront de prendre leurs repas 
dans l’ancien bâtiment qui sera 
ensuite démoli pour agrandir la 
cour de l’école. 

À compter du lundi 20 mai, les 
enfants des écoles maternelles et 
primaires de Plaisir découvriront 
leurs nouveaux menus de cantine. 
Ces derniers ont été repensés avec 
le nouveau prestataire. Compte 
tenu des 32 tonnes de nourriture 
jetées l’année dernière dans les 
écoles de la ville, les menus pas-
seront à 4 composantes contre 5 
aujourd’hui.

Afin d'aider les enfants à prendre 
conscience de la quantité d’ali-
ments jetés, des tables de tri vont 
être également déployées sur 
l’ensemble des selfs de la ville au 
cours de l’année. Les restes ainsi 
collectés seront valorisés dans 
l’usine de bio méthanisation pour 
produire de l’énergie propre. 

Parallèlement à cette démarche 
responsable, la Municipalité sou-
haite favoriser la qualité des ali-
ments proposés. Ainsi, les menus 
des cantines seront enrichis par 
l’arrivée d’un repas « tout bio » une 
fois par semaine.

Côté tarif, pas de changement, ces 
ajustements seront sans impact 
sur le budget des familles plaisi-
roises, le prix d’un repas restant à 
4,05 €.

 Retrouvez les nouveaux menus 
sur www.ville-plaisir.fr

VIE SCOLAIRE

DU NOUVEAU ET DU BIO 
dans les menus 
des cantines

VIE SCOLAIRE

Bientôt une nouvelle
cantine scolaire au Valibout

Fléau des cours de récréations, le harcèlement 
scolaire est une violence qui peut aller loin, trop 
loin. Pour comprendre ce qu’est le harcèlement 
scolaire et apprendre à réagir face à lui, une soirée 
de prévention va être organisée, pour les parents, 
début juin.

 Le mardi 4 juin à 19h à la Maison des Familles 
de la Mosaïque, 98 avenue François Mitterrand 
Sur inscription au 01 30 79 63 37

VIE SCOLAIRE

HARCÈLEMENT SCOLAIRE : 
une soirée de prévention pour les parents
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Si vous avez plus de 60 ans ou que vous êtes en situation de han-
dicap, n’oubliez pas que la ville propose un accompagnement per-
sonnalisé dans le cadre du Plan canicule. Pour en bénéficier, vous 
pouvez vous inscrire auprès du service « Maintien à domicile ». Vous 
serez ainsi contacté régulièrement en cas d’alerte. 

 Service « Maintien à domicile », 14 rue Jean-Jacques Rousseau, 
01 30 81 62 31

SÉNIORS

PLAN CANICULE : PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

SÉNIORS

Striiiiiiiike !

Après une longue période 
de travaux, la nouvelle place 
de l’Église est prête à être 
présentée comme il se doit. 
De l’Église au nouveau square 
Pierre-André Lablaude en 
passant par la statue du parc 
et le verger, venez redécou-
vrir votre patrimoine ! Vous 
êtes donc tous conviés à une 
cérémonie d’inauguration en 
présence de Gérard Larcher, 

Président du Sénat, et Pierre 
Bédier, Président du Conseil 
Départemental des Yvelines. 
Après l’incontournable coupage 
de ruban par Joséphine Koll-
mannsberger, vous serez invi-
tés à suivre un court itinéraire 
commenté par l’architecte 
Riccardo Giordano.

 Le 24 mai à 18h 
Place de l’Église Saint-Pierre

AMÉNAGEMENT

INAUGURATION 
DE LA PLACE DE L’ÉGLISE : à vos agendas !

Vous l’avez sûrement constaté, les plaques de rue 
sont en train d’être remplacées. La Mairie vous 
offre la possibilité de récupérer, gratuitement, une 
ancienne plaque. Pour cela, il vous suffit d’envoyer 
un mail à « Plaisir à votre écoute » en indiquant le 
nom de la rue qui vous intéresse. Attention, pre-
mier arrivé, premier servi !

 plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

Des rues pas à côté 
DE LA PLAQUE !

Ah le bowling… Son ambiance de folie, son par-
quet ciré, ses chaussures de prêt ! Parce que rien 
ne vaut une bonne partie entre ami(e)s, la Mai-
son Rousseau organise un après-midi au « AK 
Bowling » de Maurepas. Au programme : par-
ties endiablées, suspens, fous rires et peut-être 
même un strike ou deux, qui sait !

 Le mercredi 22 mai à 13h30  
Parking de la République, possibilité de covoiturage 
Tarif : 13 € (2 parties + 1 boisson non alcoolisée) 
Inscription obligatoire à la Maison Rousseau, 
01 30 55 00 06
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1

C’EST ÉCONOMIQUE
Le covoiturage permet de partager son véhicule et donc 
de réduire ses frais de déplacement. Essence, frais kilo-
métriques, usure du véhicule, péages… Pour le conducteur, 
la facture peut donc être facilement divisée par 4 ou 5. De 
plus, depuis le 1er mai, la Région Île-de-France apporte son 
soutien aux covoitureurs domicile-travail en offrant des 
avantages financiers aux conducteurs et aux passagers.

 www.iledefrance.fr

2

C’EST ÉCOLOGIQUE
Le covoiturage est une façon simple de rendre plus écolo-
gique l'utilisation de sa voiture. En effet, si une voiture émet 
120 grammes de CO2 par km parcouru, avec à bord deux per-
sonnes, chacune émet 60 grammes, et 40 g si elles sont trois !

3

CE N’EST PAS IMPOSABLE 
Pour alléger sa feuille d'impôts, il faut toutefois que le trajet 
effectué fasse partie de l’itinéraire habituel du conducteur. 
De plus, le prix à payer par chaque voyageur ne doit pas 
être supérieur au barème kilométrique. Enfin, il est indis-
pensable que le conducteur participe aux frais de carburant 
et de péage.

 www.economie.gouv.fr/dgccrf/voyager-en-covoiturage

COVOITURAGE : ROULEZ MALIN
MOBILITÉ

Lassé(e)s des transports en commun ? Ou d'occuper seul(e) votre voiture ? Le covoiturage 
domicile-travail va vous intéresser. D’autant plus qu’avec l’installation de 4 aires 

de covoiturage sur Plaisir, cette pratique est plus que jamais à notre portée. Si vous n’êtes 
pas encore convaincu(e)s, voici 3 avantages qui pourraient vous faire changer d’avis.

AMÉNAGEMENT

INAUGURATION 
DE LA PLACE DE L’ÉGLISE : à vos agendas !

COVOITURER, C'EST FACILE 
Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Klaxit permet aux salariés et habi-

tants de trouver leurs covoitureurs ayant les mêmes 
habitudes de trajet.

4 AIRES DE COVOITURAGE 
À VOTRE DISPOSITION À PLAISIR

 Parking Fleming

 Gare Plaisir/Les Clayes 
  face à la Maison 
  de l'entreprise et 
  de l’emploi

 Centre commercial 
  des Gâtines

 Parking 19 mars 
  (prochainement)
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Nous vous rappelons que le 11 mai 
prochain se déroulera une balade 
urbaine en bus. Un parcours est prévu 
sur une grande partie de la commune, 
avec des arrêts sur les sites identifiés 
lors des ateliers d’avril. Au cours de 
celui-ci, vous pourrez faire part de vos 
réflexions lors d’échanges libres avec 
vos élus. Second rendez-vous, le 22 mai 
à la salle du Conseil municipal, pour 
un atelier participatif autour des enjeux 

environnementaux. L’ensemble de vos 
contributions serviront à alimenter le 
diagnostic du futur PLU et permet-
tront de faire émerger ses grandes 
orientations.

 Le samedi 11 mai, rendez-vous à 13h30 
à la Mairie annexe 

 Le mercredi 22 mai, rendez-vous à 20h 
à la salle du Conseil municipal 

 Inscription sur revisionplu.plaisir@sqy.fr

URBANISME

PLU : les prochains rendez-vous 
à ne pas manquer

Courant avril, vous avez été nombreux à participer 
à la balade urbaine organisée sur le centre-ville. 
Une première étape lors de laquelle vos avis 
et impressions ont permis d’alimenter la réflexion 
sur la redynamisation et le devenir du centre-ville. 
Un second temps, organisé sous forme d'un « World 
Café », permettra de travailler ensemble sur les 
pistes d’action à mettre en œuvre. 
Dans une ambiance informelle, vous y échangerez, 
en petits groupes, autour des thèmes des mobilités 
douces, des offres en commerces et services, des 
ambiances et de l’identité du centre-ville renouvelé.

 Mercredi 15 mai, à partir de 18h45.  
Salle du Conseil municipal, Mairie Annexe, 
2 rue de la République  
Inscriptions sur www.ville-plaisir.fr

URBANISME

WORLD CAFÉ, un pas de plus 
vers le centre-ville de demain

Grâce à Garvey et à son nouveau salon de 
massage, dites adieu aux nuques raides et 
au épaules nouées ! Récemment installé sur 
Plaisir, ce spécialiste du bien-être saura vous 
détendre et vous remettre d’aplomb.

 Kalinago Massages, 
28 avenue du 19 mars 1962 
www.massage-yvelines.com 
07 69 85 68 94

Une nouvelle infirmière libérale s’est instal-
lée sur Plaisir. Si vous avez besoin de soins, 
Madame Maarifi pourra vous recevoir à son 
cabinet situé au 21 rue du Valibout ou se 
déplacer jusqu’à votre domicile.

 Rendez-vous au 06 46 23 41 35 

BIEN-ÊTRE

Détendez-vous

SANTÉ

Du nouveau
pour vos soins médicaux

NOUVEAU

À PLAISIR
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PLAISIR  

AU VERT !
LONGTEMPS OPPOSÉES, LA NATURE ET LA VILLE RECHERCHENT AUJOURD’HUI 
UNE NOUVELLE MANIÈRE DE COEXISTER. ALORS QUE 4 FRANÇAIS SUR 5 VIVENT 
ACTUELLEMENT EN MILIEU URBAIN, LE BESOIN DE NATURE DEVIENT UN FAIT 
DE SOCIÉTÉ. CETTE ENVIE DE VERT S’EXPRIME PARTOUT, SUR LE BALCON, 
LA TERRASSE MAIS AUSSI DANS LES SQUARES ET LES JARDINS. PLUS QUE JAMAIS, 
LA NATURE S’IMPOSE COMME UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DU BIEN-ÊTRE DES CITADINS.

Parce qu’elle est l’assurance d’amé-
liorer la qualité de vie de tous, la 
nature participe incontestablement 

à l’attractivité d’une ville. Savez-vous que 
7 français sur 10 choisiraient leur lieu de 
vie en fonction de la présence d’espaces 
verts à proximité de leur habitation ? Face 
à ce « verdissement » de la société, la 
Ville, ainsi que de nombreux acteurs lo-
caux, agissent pour inviter la nature au 
cœur de la ville.
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1 2

5

1   
Zéro phyto

2   
Plantations saisonnières

UNE VILLE
«GREEN»

Fière de son statut de ville à la campagne, 
Plaisir accorde une attention particulière à 
ses espaces verts. Gestion des déchets verts, 

plantations saisonnières, absence de pesticide.
Notre ville nous offre un cadre de vie 

privilégié. La preuve par 6 ! 

Il y a cinq ans, Plaisir s’est 
engagé à ne plus utiliser de 
pesticide dans ses espaces 
verts. Si la loi votée le 23 
janvier 2014 par l’Assem-
blée Nationale prévoyait 
une période de transition 
jusqu’à 2020, la Ville a, 
d’ores et déjà, totalement 
banni les produits phytosa-
nitaires en optant pour des 
procédés naturels. Ainsi, 
jusqu’à l’année dernière, 
le désherbage s’effectuait 
grâce à des machines à eau 
chaude. Aujourd’hui, cette 
action est réalisée à la main 
avec l’aide de matériels 
électriques ou d’outils de 
jardinage comme le dé-
broussailleur et la binette.

Agastache, bégonia, dhalia, 
lavande ou verveine, en été 
et en automne… Amarylis, 
chrysanthème, giroflée, 
narcisse et tulipe, en hiver 
et au printemps… Vous 
l’avez certainement remar-
qué, notre ville est fleurie 
tout au long de l’année. 
Avec plus de 10 000 plants 
installés aux entrées de 
ville, ronds-points et autres 
espaces verts, les zones 
fleuries ne manquent pas 
à Plaisir ! Réalisées de 
mi-octobre à fin novembre 
pour les plantes hivernales 
et de mi-mai à fin juin, pour 
les estivales, ces planta-
tions sont selectionnées 
pour un fleurissement 
durable et étalé dans le 
temps.

EST OCCUPÉ PAR 
LES ESPACES VERTS

DU TERRITOIRE
54 %

LE DOSSIER DU MOIS
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3 4

66

5   
Jardins partagés

6   
Jardiniers

3   
Déchets verts

4   
Compostage

Pour vous permettre 
d’évacuer vos déchets verts 
facilement, un service gra-
tuit de collecte est effectué 
tous les jeudis, en porte à 
porte, par la ville. Ainsi, du 
4 avril au 28 novembre, vos 
déchets de tonte et de taille 
sont évacués et acheminés 
jusqu’à la végéterie de Thi-
verval-Grignon où ils seront 
valorisés en compost. Pour 
faciliter la tâche des agents 
en charge du ramassage, 
vous devez impérativement 
placer vos déchets verts 
dans des sacs en papier 
biodégradable que vous 
placerez sur le trottoir, 
accessible au camion de 
collecte. 

Épluchures de fruits et de 
légumes, marc de café, 
pain rassis, mouchoirs en 
papier, coquilles d’œufs… 
Chaque année 30 à 50 % 
de nos déchets organiques 
partent en fumée alors 
qu’ils pourraient être 
recyclés. Face à ce constat, 
l’agglomération vous 
propose des kits complets 
de compostage ainsi qu’un 
suivi personnalisé. Que 
vous habitiez en pavillon 
ou en appartement, une 
solution adaptée existe 
pour alléger vos poubelles 
en valorisant vos déchets 
organiques. 

 Informations et réserva-
tions au 0 800 078 780 ou sur 
www.saint-quentin-en-yve-
lines.fr 
Tarifs : de 25 à 30 €

Que ce soit à la Maison 
Rousseau ou aux Maisons 
des Familles de la Mosaïque 
et Camille Claudel, chaque 
semaine, les séniors de 
la ville et les enfants de la 
crèche familiale se réu-
nissent autour de petits po-
tagers. De mars à octobre, 
ces jardins permettent de 
partager tout en cultivant 
salades, fraises, tomates, 
courgettes et autres herbes 
aromatiques. En plus de 
proposer une animation 
100 % nature aux petits 
citadins, cette activité créée 
du lien social en rappro-
chant les générations.

Tout au long de l’année, 
une équipe de 11 jardiniers 
municipaux œuvre à la 
création, à l'aménagement 
et à l'entretien des espaces 
verts, parcs et jardins de la 
ville. Selon la période, leurs 
travaux sont différents : éla-
gage, plantation, taille des 
arbres, désherbage, tonte, 
arrosage... Qu’il pleuve, 
qu’il vente ou qu’il neige, 
ces agents à la main verte 
travaillent en extérieur et 
sont un maillon indispen-
sable à l’embellissement de 
Plaisir. Grâce à eux, la Ville 
a d’ailleurs obtenu la label-
lisation « villes et villages 
fleuris ».

Pour favoriser 
la biodiversité 

sur la ville, 
des maisons 
à insectes  

ont été installées 
à Plaisir.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Aussi appelé Parc Bauclas, le Parc de 
l'Hôtel de Ville s’étend sur une surface 
d'environ 1 hectare. Traversé par le Ru 
Maldroit et entièrement paysagé, ce parc 
est notamment équipé d'une aire de jeux 
pour enfants et de nombreux bancs. Les 
habitués s’y retrouvent également pour 
jouer à la pétanque, non loin de la fontaine 
du XIXe qui a été récemment mise à jour par 
les équipes de jardiniers de la Ville.

LE PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

LA FORÊT DE SAINTE-APOLLINE

Couvrant une superficie de 296 hectares, dont 90 % 
sur notre commune, la forêt départementale de 
Sainte-Apolline est un lieu liant patrimoine naturel 
et historique. De son passé moyenâgeux, elle ne 
garde que le fossé d’enceinte et quelques pierres de 
fondation de l’ancienne chapelle à laquelle elle doit 
son nom. Aujourd’hui, cette forêt est un lieu privilé-
gié pour qui veut s’adonner aux loisirs de plein-air. 
Traversée d’Est en Ouest par le sentier de grande 
randonnée GR11, joggeurs, cavaliers et marcheurs 
s’y côtoient quotidiennement. Bénéficiant du statut 
de plus grand Espace Naturel Sensible des Yvelines, 
elle fait l’objet, à ce titre, d’un plan d’action, mené 
par le département et l’Office National des Forêts, 
dans le but de préserver la richesse remarquable de 
sa faune et de sa flore (voir page 18).

LES POUMONS 
VERTS À PLAISIR

Avec 54 % du territoire occupé par les espaces verts, 
à Plaisir, vous avez l’embarras du choix pour profiter 
de la nature. Forêt, bois, parcs, vous trouverez toujours 
un lieu adapté à vos envies. Voici un tour d’horizon des 
ilots de verdure dans la Ville.

Le 16 avril dernier, un verger 
patrimonial, planté par le Dépar-
tement en lisière de la forêt de 
Sainte-Apolline, a été inauguré 
en présence des élèves de l’école 
Jacques Prévert. Le pomologue 
Sylvain Drocourt en a profité pour 
leur expliquer l’intérêt écologique 
de ce verger qui va permettre de 
recréer tout un écosystème dans 
les années à venir. 

UN VERGER 
À SAINTE-APPOLINE

LE DOSSIER DU MOIS
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LE PARC DU CHÂTEAU

LE PARC DES 4 SAISONS

LE BOIS DE LA CRANNE

LA CÔTE D'ÉLANCOURT

Classé au titre des Monuments historiques, le Parc 
du Château c’est 50 hectares de jardins et de forêt en 
plein centre-bourg. Centre névralgique des grandes 
manifestations plaisiroises comme Escales d’Ailleurs 
ou les Estivales, ce parc est également un lieu de vie 
où il fait bon flâner. D’avril à novembre, les prome-
neurs peuvent aussi y découvrir des « jardiniers » un 
peu particuliers… En effet, depuis 2016, pour entre-
tenir les 28 000 m² de pelouse du parc, la Ville s’offre 
les services de moutons et de chèvres !

Situé au cœur du quartier de l'Aqueduc de l'Avre, le 
Parc des Quatre saisons est l'un des poumons verts 
de Plaisir. D'une surface d'environ 4 hectares, ce parc 
est équipé de jeux pour enfants et permet, à tous, de 
venir profiter de grandes étendues enherbées. Pour 
offrir davantage de possibilités, des travaux d'amé-
nagement, issus d'une co-construction avec les 
habitants, vont prochainement débuter. D’ici 2020, le 
parc des Quatre saisons disposera donc de nouveaux 
équipements sportifs, culturels et de détente. Affaire 
à suivre ! 

Situé au cœur du corridor biologique qui 
relie les forêts de Sainte-Apolline et de Bois 
d’Arcy, ce site, voisin de la Mare aux Saules, 
est une ancienne carrière abandonnée. 
Aujourd’hui à l’état de friche, cette zone, 
d’un intérêt écologique régional, doit béné-
ficier d’un réaménagement afin de créer un 
espace naturel propice à la biodiversité. Ce 
projet de renaturation prévoit également la 
création d’équipements de loisirs pour que 
les futurs promeneurs puissent s’approprier 
les lieux et profiter de la nature.

Le bois de la Cranne fait partie de la forêt de 
Bois d'Arcy et occupe une superficie de 52 
hectares à Plaisir. Composé principalement 
de chênes et de châtaigniers, il abrite des 
animaux tels que les sangliers, chevreuils 
et autres renards. Ce havre de verdure est 
également l’écrin d’un étang de 3 hectares 
qui fait le bonheur de tous les amoureux de la 
pêche. Cette zone humide a d’ailleurs bénéfi-
cié d’un aménagement réalisé par le Dé-
partement, l’automne dernier, dans le cadre 
d’une mesure de compensation écologique. Il 
s’agit d’une procédure qui impose des actions 
de préservation d'une zone naturelle en cas 
d'intervention invasive sur un autre espace 
naturel humide.
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Flashez pour voir la vidéo 

Si la Ville affirme la volonté de préserver et de valoriser l’environnement, 
elle peut également compter sur l’engagement de ses partenaires 
qui concourent à cette démarche. Du Département aux associations, 
en passant par l’Agglomération et les entreprises privées, passage en revue 
de ces coéquipiers qui font Plaisir.

Après des années d’urbani-
sation intense, la tendance 
actuelle est à la réflexion 
environnementale. C’est 
dans ce cadre, et à la suite 
de la Convention européenne 
du paysage, que SQY s’est 
attelé à l’élaboration de son 
Plan Paysage. Une première 
réunion publique s’est tenue le 
20 mars. À cette occasion, le 
diagnostic en cours, qui vise à 

répertorier les points de pay-
sages à préserver, valoriser, 
voire supprimer, a été présen-
té aux Saint-quentinois. Ce 
rendez-vous a permis aux ha-
bitants du territoire de partici-
per à la réflexion en identifiant, 
sur une carte, les éléments de 
paysage qui comptent à leurs 
yeux. Une plateforme collabo-
rative est également en ligne 
afin de vous permettre de vous 

exprimer sur le sujet. La fina-
lisation de ce Plan est prévue 
d’ici à 2020, après quoi, SQY 
mettra en place des actions 
répondant aux objectifs définis 
et qui contribueront à l’évolu-
tion des PLU.

 Si vous souhaitez contribuer 
au Plan Paysage, rendez-vous 
sur https://paysage.sqy.fr/
contribuer-sur-la-carte/

PLAN PAYSAGE SQY 
remettre la nature au cœur de l’aménagement

Des experts au service 
DE LA FORÊT DE SAINTE-APOLLINE
Sélectionnée parmi 68 sites départe-
mentaux, la forêt de Sainte-Apolline 
est un site de « Recherche et Dévelop-
pement » pour le Département. À ce 
titre, elle bénéficie d’un plan d’action 
élaboré pour une période de 15 ans. Le 
dernier arrivant à terme dans 2 ans, un 
diagnostic économique, écologique et 
sociétal est en cours afin de définir le 
prochain projet d’aménagement fores-
tier pour les 15 prochaines années. Pour 
se faire, le Département s’est associé 
à l’école AgroParisTech Nancy et à 

l’éminent enseignant-chercheur Max 
Bruciamacchie afin de mettre en place 
le protocole de diagnostic. Début mai, 
vous avez d’ailleurs peut-être croisé 
les étudiants et leur professeur dans la 
forêt de Sainte-Apolline, où une semaine 
« terrain » a été organisée. Le rapport 
de ce diagnostic est à présent en cours 
d’écriture et devrait être livré fin juin. 
Nous ne manquerons pas de reve-
nir vers vous pour vous faire part des 
conclusions et des actions qui seront 
prochainement menées.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?

En passant au moins 5 minutes 
dans un espace vert, vous diminuez 
votre fréquence cardiaque.

LE DOSSIER DU MOIS
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QUESTIONS À...

Quelle place la Municipalité 
consacre-t-elle à la nature dans 
les futurs projets de la ville ?
Le futur PLU est l’outil incontour-
nable pour préserver ces espaces 
verts. Nos partenaires que sont 
SQY mais également le Dépar-
tement, pour ce qui concerne 
la forêt de Sainte-Apolline, sont 
dans la même dynamique. Tout ça 
va dans le bon sens. 

Comment la ville s’engage 
en faveur de la biodiversité ?
À Plaisir, depuis plusieurs an-
nées, nous n’utilisons plus aucun 
pesticide. Lorsque nous devons 
planter des arbres ou des fleurs, 
nous les choisissons de manière 
à favoriser la biodiversité et à 
optimiser la gestion de l’eau.

Quelles sont les moyens alloués 
en faveur des espaces verts ?
En 2019, 11 agents municipaux à 
temps plein et 110 000 € sont ex-
clusivement alloués à l’entretien 
de nos espaces verts. Ce budget 
est optimisé grâce à une gestion 
rigoureuse et à des choix perti-
nents. Mais nous devons pour-
suivre nos efforts pour conquérir 
notre deuxième fleur au concours 
des villes et villages fleuris !

Henri-Pierre LERSTEAU 
Adjoint délégué à l’urbanisme, 

à l’environnement, aux commerces 
de proximité et à l’artisanat

Flashez pour 

voir la vidéo 

Séduite par la démarche citoyenne des jardins 
partagés de nos voisins anglais de Todmorden, 
l’association Plaisir en Transition propose, 
gratuitement, de partager des carrés pota-
gers en ville. Déjà plus d’une dizaine de bacs 
de plantations ont été installés, à la demande 
(écoles, résidences, associations…). Si cela vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter l’associa-
tion avec qui vous pourrez vous lancer dans ce 
beau projet participatif.

 https://plaisirentransition.wordpress.com

Depuis plus de 30 ans, les 
abeilles de l’association Plai-
sir Village Animation butinent 
dans le parc du Château et ses 
alentours. Installées dans la di-
zaine de ruches situées au Sud 
du Parc, les petites ouvrières 
participent activement à la pol-
linisation et à la préservation de 
la biodiversité. Chaque année, 
en octobre, elles sont d’ail-
leurs mises à l’honneur lors de 

la Fête du Miel, qui se déroule 
dans les communs du Château. 
Le président de l’association, 
Jacky Boisseau, est par ail-
leurs à l’origine de la Confrérie 
des Chevaliers du Miel, dont 
la mission est de protéger les 
abeilles et promouvoir le miel 
d’Île-de-France.

 Informations au 01 72 56 52 37 
ou 06 84 36 16 59

À Thiverval-Grignon, SEPUR 
propose une plateforme de 
compostage, unique en Île-de-
France, qui peut traiter 45 000 
tonnes de déchets verts. C’est 
d’ailleurs là-bas qu’ont été 
acheminées les 12 tonnes de 
déchets verts collectées par 
Plaisir en 2018. Accessible 
toute l’année aux particuliers, 
n’hésitez pas à y déposer vos 
déchets verts autres que ceux 

pris en charge par la Ville. 
Une fois valorisé, le compost 
est principalement revendu 
à la filière de l’agriculture 
biologique.

 SEPUR, ZA du Pont Cailloux, 
Route des Nourrices, 78850 
Thiverval-Grignon 
Ouvert tous les jours sauf 
les mercredis et jeudis 
01 30 79 20 00 
www.sepur.com

Une végéterie ouverte à tous

LES 
« INCROYABLES 
COMESTIBLES »

Le miel et les abeilles

PLAN PAYSAGE SQY 
remettre la nature au cœur de l’aménagement
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Voyager comme 
on l’a fait permet 

de sortir de sa zone 
de confort.

> Sarah & Claude Mazé, 
Aventuriers plaisirois

Sarah & Claude Mazé,
road-trip au pays des tsars
Ce mois-ci, rendez-vous avec 

Sarah et Claude Mazé. Ils nous 
racontent une épopée, un peu 

folle, qu’un père, jeune retraité, 
et sa fille, grande voyageuse, ont dé-
cidé de partager ensemble, pendant 
deux mois, direction la Russie. 
Mais ne vous attendez pas à un récit 
fait d’hôtels cinq étoiles et de clichés 
touristiques… Chez les Mazé, le voyage 
se vit autrement ! Embarquement 
immédiat pour un périple en terre 
inconnue.

C’est en juin 2016, à l’occasion de 
l’anniversaire de Claude Mazé, que tout 
a commencé. Sarah, sa fille, lui propose 
alors de découvrir sa conception du 
voyage. La date, le lieu et la durée res-
taient à définir, mais l’idée était lancée. 
Avant d’aller plus loin, il faut savoir que 
Sarah n’est pas une adepte des clubs 
de vacances… Au contraire, son truc à 
elle, c’est l’imprévu ! D’abord réticent à 
l’idée de revêtir le costume de « barou-
deur », Claude s’est finalement laissé 
séduire par l’idée de découvrir le monde 
autrement. Restait à choisir un pays 

pour leur expédition fantastique ! Ils 
jettent leur dévolu sur la Russie, avec, 
comme point de mire, le Lac Baïkal. 
« Cela ne m’attirait pas spécialement, 
mais, au cours de mes précédents 
voyages, j’ai appris que ce genre 
de destination était toujours pleine 
de surprises » nous explique Sarah.

Après plusieurs mois de prospection 
pour établir un itinéraire et s’acquit-
ter des formalités administratives, le 
duo est prêt à prendre la route. Nous 
sommes le 3 septembre 2017 et c’est 
à Plaisir, où Claude vit depuis plus de 
cinquante ans, qu’ils s’installent à bord 
d’une vieille Toyota Yaris. S’ensuivent 
quinze jours de route à travers l’Europe 
de l’Est avant d’atteindre Saint-Péters-
bourg. Pour se loger tout au long de 
leur périple, Sarah et Claude pra-
tiquent le « couchsurfing ». Si vous ne 
connaissez pas, il s’agit d’une pratique 
d’hébergement qui permet d’être logé, 
gratuitement, chez l’habitant. Pour 
Sarah, c’est le meilleur moyen de vivre 
des moments privilégiés. Claude, qui 
découvrait le concept, garde « des 

souvenirs impérissables de la gentil-
lesse des gens » qui leur ont ouvert 
leur porte. Après cette première étape 
dans l’ancienne capitale impériale, 
les deux voyageurs se dirigent vers 
Moscou où ils abandonnent la voiture 
au profit de la mythique ligne ferro-
viaire du transsibérien pour rejoindre 
la ville d’Irkoutsk. Le Lac Baïkal n’est 
plus qu’à une centaine de kilomètres 
de bus… Enfin arrivés à destination, le 
père et la fille découvrent « un endroit 
magique et extrêmement paisible » où 
Claude peut s’adonner à sa passion : 
la photographie.

Après 23 000 kms parcourus et 12 000 
photos prises, Claude et Sarah sont 
rentrés à Plaisir, des souvenirs, 
qui n’appartiennent qu’à eux, plein 
la tête. « En ce qui me concerne, 
c’est le voyage d’une vie », confie Claude, 
tant cette aventure humaine l’a pro-
fondément et positivement marquée.

 Le 8 juin, découvrez les photos 
du voyage lors d’une exposition dans 
le cadre du festival Escales d’Ailleurs.

ILS FONT PLAISIR
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14
MAI

17
MAI

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

 

12 PETITS MOIS 
Un théâtre d’ombres qui aborde 
la notion du temps sous toutes 
ses formes… Le temps qu’il fait, 
le temps qui passe… Douze mois 
qui se suivent et se regroupent 
en quatre saisons pour vous 
offrir quatre contes portés par 
la comédienne et chanteuse 
Charlotte Popon. Découvrez « La 
petite poule rousse » du printemps, 
« La baleine du corbeau » en été, 
la « Nuit d’épouvante » à l’automne 
et enfin « La moufle » de l’hiver ! 
Un spectacle poétique, magique et 
enfantin proposé par la Compagnie 
de l’Ombrelle.

 Le 14 mai à 9h45 et 14h45 
Réservé aux scolaires  
Durée : 40 min 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50

 

LE PETIT POILU 
ILLUSTRÉ
 
Deux poilus, Paul et Ferdinand, en 
uniforme et au nez rouge, re-
viennent de l'au-delà pour raconter 
leur guerre de 14-18. Dans une 
chambre d'enfant, ce duo clow-
nesque rejoue le conflit et raconte 
un condensé facétieux de l'histoire 
et des absurdités de la Grande 
Guerre. Résumé d’une bataille sur 
un grand échiquier, utilisation de 
jouets d'enfant pour faire vivre leur 
récit... Cette pièce permet au jeune 
public de comprendre l’Histoire et 
de faire leur tout premier devoir de 
mémoire. Un bel hommage pour 
fêter le Centenaire de la Première 
Guerre mondiale.

 Le 17 mai à 14h45 
Réservé aux scolaires 
Durée : 1h10 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50

 

Double Jeu 
Une riche jeune femme suisse 
apprend, par hasard, que son 
goujat et dépensier mari a un frère 
qui lui ressemble comme deux 
gouttes d’eau… Ni une ni deux, 
l’helvète bafouée imagine une tru-
culente manigance pour arranger 
un divorce sous le contrôle d’un 
huissier… C’était sans compter sur 
la maladresse de son beau-frère 
et l’intelligence de son époux ! Le 
plan sera-t-il découvert ? Madame 
parviendra-t-elle à ses fins ? Une 
pièce haletante et surprenante qui 
vous captivera jusqu’à la réplique 
finale !

 Le 25 mai à 20h et le 26 mai à 17h 
Théâtre – Durée : 2h 
Précédé de la présentation de la 
nouvelle saison du TEC 
Gratuit, réservations sur place 
uniquement. 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50

25
MAI

26
MAI&Ouverture de la billeterie du TEC

Sur Kiosq.sqy.fr > à partir du 28 mai 
Au TEC > à partir du 3 septembre

PENSEZ À PRENDRE 

LA CARTE DU TEC 

POUR BÉNÉFICIER DE TARIFS 

RÉDUITS TOUTE L'ANNÉE !

Prix 10 €

(dossier à déposer au TEC

du 28 mai au 13 juillet)
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LECTEUR ET FIER DE L’ÊTRE ! 
Vous dévorez les livres plus vite 
qu’un ado engloutit un menu de 
fast-food ? Venez en parler et 
partagez vos impressions avec 
d’autres lecteurs passionnés lors 
du « café-lecture » Escapage. Un 
rendez-vous mensuel d’une heure 
pour tous les amoureux des lettres.

 Le 11 mai à 15h 
Médiathèque du Château, 
282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite

À LA CLÉ
DES CHAMPS
13 rue Romain Rolland
Infos : 01 30 07 60 60

 

Soirée Bass Music 
La Mansion vous déroule le tapis 
rouge pour vous inviter à sa pre-
mière « Reception ». Une soirée 5 
étoiles avec au menu : du Dubstep 
maison, la Drum and Bass du chef, 
le tout saupoudré de House, cuisi-
né par 4 artistes tout droit venus 
de Villepreux, les Clayes et Plaisir.

 Le 18 mai à 20h00 
La Clé des champs 
Tarif : 6 € 

Pré-vente : Une place achetée = 
une place offerte (quantité limitée)

 

Stars in Jazz 
Tous les amoureux de jazz ont 
rendez-vous, à la Clé des Champs, 
pour une soirée organisée par 
les ateliers Jazz du Conservatoire 
et de l’école de musique de Beynes. 
Au programme : grands standards 
et belles surprises !

 Le 24 mai à 20h45 
La Clé des Champs 
Entrée libre et gratuite

18
MAI

24
MAI

12
JUIN

25
MAI

TOUJOURS 
À PLAISIR

 

GRAINES D’ARTISTES 
Venez découvrir les jeunes talents 
de Plaisir. Accompagnés par 
les musiciens du Conservatoire, 
les chanteurs de la chorale ado 
vous offriront leurs versions des 
tubes du moment.

 Le 12 juin à 20h45 
La Clé des Champs 
Entrée libre et gratuite

 

SOIRÉE À THÈME  
Sur le thème de « l’eau dans tous 
ses états », venez vous exprimer 
grâce à vos textes, chansons, 
musiques ou chorégraphies… Une 
soirée poétique en compagnie de 
plusieurs associations culturelles 
plaisiroises.

 Le 25 mai à 20h45 
La Clé des Champs 
Tarif : 10 € / 5 € 
Réservation au 06 87 24 68 82 
ou sur untempsdepoete@orange.fr

11
MAI

22
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 Show de Vents 
Laissez-vous transporter par 
l’alliance surprenante de la flûte 
traversière et du saxophone… 
Le bien nommé duo Zéphyr et 
le saxophoniste Jialin Li vous 
donnent rendez-vous, vendredi soir 
à l’Église Saint-Pierre, pour un 
concert onirique et éthéré dans le 
cadre du Festival Show de Vents. 
Lors de cet évènement, vous aurez 
également l’occasion, le samedi, 
d’assister à une master-class 
« saxophone », de participer à des 
ateliers « impro & musique » avant 
de profiter d’un autre concert 
proposé par les Conservatoires de 
Plaisir et de Boulogne.

 Vendredi 17 mai à 20h30 
Église Saint-Pierre 
Entrée libre et gratuite 
Samedi 18 mai, à 10h30, 14h et 17h 
Théâtre Robert Manuel 
Gratuit sur réservation  
Programme complet et réservations 
sur www.ville-plaisir.fr/conservatoire

17
MAI

22
MAI

 

SILENCE ON JOUE ! 
Un temps récréatif spécialement 
dédié aux enfants et animé par 
Peggy. Des jeux de société et des 
loisirs créatifs pour un après-midi 
ludique et convivial.

 Le 25 mai de 15h à 17h30 
Médiathèque du Château, 
282 rue de la Bretechelle 
Gratuit, sur inscription au 
01 30 79 63 17

 
RÉTROSPECTIVE 

paradisiaque 
Découvrez les œuvres du groupe 
des Peintres Plaisirois qui, pendant 
un an, ont travaillé sur le thème de 
l’Eden. Des huiles, de l’acrylique, 
des pastels ou du dessin, peu 
importe la technique pourvu qu’il 
ait l’ivresse… artistique, enten-
dons-nous bien !

 Du 24 au 26 mai, de 14h à 18h 
Salle Armande Béjart, 
282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite 
Informations au 06 80 20 32 99 
ou 06 20 53 64 42

25
MAI

24
MAI

26
MAI

 

Du Prévert 
à Camille Claudel 
Les élèves des classes théâtre 
du Conservatoire vont faire souffler 
un vent de poésie et de surréalisme 
à la Maison des Familles Camille 
Claudel. En effet, les jeunes 
acteurs plaisirois viendront y 
interpréter 2 œuvres de Jacques 
Prévert : Le Pauvre Lion et le 
Cabaret Foutraque. Un spectacle 
à partager en famille.

 Le 22 mai à 15h et à 19h 
Maison des Familles Camille Clau-
del, rue de la Croix blanche  
Entré libre et gratuite 
Informations au 01 30 79 63 31 ou 
sur conservatoire@ville-plaisir.fr
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Rencontre littéraire  
Le club de lecture Escapage vous 
propose de rencontrer le jeune et 
charismatique Baptiste Gourden à 
l’occasion de la sortie de son pre-
mier roman, Remington, chez Albin 
Michel. Lauréat du Prix du Jeune 
Écrivain Francophone 2017 pour 
sa nouvelle Elle s’appelait Baby, 
cet auteur surprend avec son style 
percutant, incisif et étonnamment 
poétique. 

 Le 4 juin à 20h 
Médiathèque du Château, 
282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite

 

Le Conservatoire
INVESTIT LE TEC 
Pour leurs représentations de fin 
d’année, les élèves musiciens et 
danseurs du Conservatoire se 
produiront, sur la scène du TEC, 
le temps d’un week-end. Vous êtes 
tous conviés à prendre part à ces 
réjouissances qui débuteront, le 
samedi, avec la danse classique 
et contemporaine. Le dimanche, 
place à la musique avec le Live Or-
chestra qui séduira les spectateurs 
mélomanes.

 Le samedi 15 juin, à 17h et à 20h 
Le dimanche 16 juin, à 16h 
Théâtre Coluche, 
980 avenue du Général de Gaulle 
Gratuit, réservation 
sur www.ville-plaisir.fr/conservatoire 
Informations au 01 30 79 63 31

 

Paris je t’aime  
L’ensemble vocal du Conserva-
toire rend hommage à notre belle 
capitale, le temps de deux concerts 
interactifs ! Pas de programme 
prédéfini puisque c’est vous, en 
piochant le nom d’une station 
de métro dans un chapeau, qui 
construirez ce spectacle imaginé 
autour de poèmes et de chansons 
des années 50 à 70. 

 Les mardi 28 et mercredi 29 mai 
à 20h30 au théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretechelle 
Gratuit, réservations sur 
www.ville-plaisir.fr/conservatoire 
Informations au 01 30 79 63 31 
ou conservatoire@ville-plaisir.fr  

Infos médiathèque  
La médiathèque du Château 
sera exceptionnellement fermée 
les 8 et 9 juin prochains. 

28
MAI

15
JUIN

8
JUIN

4
JUIN

29
MAI

16
JUIN

9
JUIN

&

&

&
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NOCTURNE LUDIQUE 
C’est le rendez-vous des fans 
de jeux en tout genre ! La soirée 
de l’ARGPP, ce sont des parties 
endiablées, des découvertes et de 
la convivialité. Seul ou en famille, 
vous aussi, venez jouer !

 Le 10 mai à 20h45 
Salle Jean Moulin, rue Jules Régnier 
Informations aux 06 28 07 58 89 
Organisé par l’ARGPP

 

Idée cadeau 
En panne d’idée pour la Fête des 
Mères ? Pourquoi ne pas participer 
à l’atelier « peinture sur porce-
laine » à la Maison de l’Aqueduc ? 
Et même si vous n’êtes pas De 
Vinci, pas de panique… Comme on 
le dit souvent, c’est l’intention qui 
compte ! 

 Le 11 mai à 14h00 
La Maison de l’Aqueduc, allée des 
Feuilles Mortes 
Tarifs : 25 € / 23 € / 22 € / 20 € 
Inscriptions au 09 54 92 04 05 
ou sur ahaa.catherine@yahoo.fr 
Organisé par l’AHAA

 

Appel 
À BÉNÉVOLES 
L'Association CADI-Plaisir, la bou-
tique alimentaire qui apporte une 
aide aux familles plaisiroises en 
difficulté, a besoin de 2 bénévoles 
au poste de vendeur(se), le jeudi de 
10h à 12h et le vendredi de 16h à 
19h. Une seule contrainte : ne pas 
être bénéficiaire auprès de CADI. 

 Informations et candidatures 
au 06 80 15 79 81

 

Une B.A. pour Ndem 
Si vous souhaitez apporter votre 
soutien au village sénégalais de 
Ndem, réservez votre dimanche 
pour participer à la journée orga-
nisée au profit de ses villageois. 
Au programme : repas local, vente 
d’artisanat et rencontre avec la 
vice-présidente de l’ONG de Ndem 
S. Aissa Mbow.

 Le 26 mai de 11h à 17h 
La Ferme du Buisson, 
2094 rue Jules Régnier 
Tarif repas : 12 € 
Réservation obligatoire 
au 06 28 34 45 48 ou 
sur helenegerault91@gmail.com 
Organisé par Solidarité NDEM France

 

Les choristes 
D’OUTRE-MANCHE  
À l’occasion de la venue de nos 
ami(e)s britanniques, les jeunes 
chanteurs de la chorale My Rock 
Choir de Lowestoft proposeront un 
concert pour célébrer 
le jumelage entre nos deux villes. 
Une soirée musicale qui se conclu-
ra avec un pot de l’amitié. 

 Le vendredi 31 mai à 20h30 
2564 Salle des Fêtes des Gâtines, 
rue Jules Régnier 
Entrée libre et gratuite 
Organisé par Plaisir Jumelage

10
MAI

26
MAI

31
MAI

11
MAI

LE COIN DES ASSOS
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Après vous être entrainés lors de « Faites 
du vélo », vous voici prêts pour la course 
« Faut pas mollir » du Vélo Club Plaisirois. 
Au départ du Château, vous roulerez à la 
découverte de Neauphle, de la forêt de 
Montfort l’Amaury ou encore de Saint-Lé-
ger… En plus, avec ses 4 nouveaux par-
cours de 25, 45, 60 et 80 km, il y en aura 
pour tous les niveaux ! Inscrivez-vous vite.

 Le 26 mai, départs de 7h à 9h30  
Parc du Château, 282 rue de la Bretechelle 
Tarifs : 7 € / 5 € / gratuit pour les moins 
de 18 ans 
Inscriptions sur veloclubplaisirois.fr 
ou sur place le jour de l’événement 
Informations au 06 98 95 35 51

Une nouvelle activité a fait son apparition sur Plai-
sir : le futsal ! Principalement dédié aux 17/25 ans 
de la ville, ce sport collectif, apparenté au foot, 
oppose deux équipes de 5 joueurs dans une salle. 
Si, vous aussi, vous avez envie de taquiner le ballon, 
un créneau hebdomadaire de 2h30 est dédié à cette 
discipline au gymnase Léo Lagrange. Pour pouvoir 
y accéder, il faut s’inscrire auprès du Conseil de 
quartier du Valibout où 2 référents vous ajouteront 
à la liste des joueurs. D’autre part, la Ville est à la 
recherche de 4 référents majeurs supplémentaires : 
2 pour le secteur de l’Aqueduc et 2 autres pour le 
secteur Gare/La Haise. Ces personnes seront en 
charge des inscriptions des futurs « futsaleurs ». 

 Les dimanches de 19h30 à 22h au Gymnase Léo 
Lagrange, rue Marie Hillion - 25 joueurs max par 
semaine - Inscriptions au Conseil de quartier du Vali-
bout, 86 place du Silo9, de 14h à 19h, 01 30 55 56 40 
Informations pour devenir référents au 01 39 44 21 72

Venez encourager les futures stars tricolores qui 
se cachent peut-être au Plaisir Handball Club ! 
Les jeunes joueur(se)s de moins de 9 ans s’affron-
teront toute la journée au cours du tournoi mixte 
« Chopatat’hand ». Pas moins de 100 personnes 
sont attendues au Palais des Sports de la ville 
pour l’occasion.

 Le 26 mai, de 9h à 17h 
Palais des Sports, avenue de Geesthacht 

Pour célébrer la dernière séance de l’année 
comme il se doit, l’école des sports organise 
sa fête. L’occasion parfaite pour découvrir les 
activités phares proposées toute l’année et 
vous rendre compte des progrès de vos en-
fants. Un moment festif, convivial et sportif 
entre enfants, parents et éducateurs. 

 Le 12 juin, de 14h à 16h 
Palais des Sports, avenue de Geesthacht 

HANDBALL

Champions de demain

CYCLOTOURISME

En mode VTT

FOOTBALL

Foot + salle = FUTSAL !

MULTISPORTS

FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Grâce à leur victoire face au Havre (35-28), les rug-
bymen plaisirois ont validé, le 21 avril dernier, leur 
maintien en Fédérale 2. Un grand bravo aux hommes 
de Sébastien Roncalli, l’entraineur de l’équipe.

RUGBY

La F2 assurée 
pour le Plaisir Rugby Club

SE BOUGER
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VU SUR LA VILLE..…

1   En présence de Madame le Maire et de nombreux élus de la municipalité, 148 plaisirois 
ont été salués pour leur carrière lors de la traditionnelle cérémonie des médailles du travail. 
2   Le 28 avril, les anciens combattants et les élus se sont réunis devant la plaque de Ravens-
brück pour la commémoration de la « Journée nationale du souvenir des victimes de la dépor-
tation ». 3   Vous avez été nombreux à participer aux réunions de quartiers qui se sont déroulées 
à Plaisir ces dernières semaines. 4   Le 13 avril dernier, un cèdre du Liban a été planté, dans 
le Parc du Château, pour célébrer l’amitié franco-libanaise. 5   Grand succès pour la première 
édition de « Faites du vélo », les 12 et 13 avril dernier à Plaisir. Un grand merci à tous les partici-
pants et aux associations présentes pour l’occasion. À l’année prochaine !

1

32

54

FAUX !
C'est l'inspecteur de l'Éducation 
Nationale qui décide de fermer ou 
d'ouvrir les classes dans les écoles. 
Cette décision est prise en fonction 
des arrivées ou départs d'enfants 
sur la ville, après concertation avec 
le Maire, les représentants des 
parents d'élèves et les syndicats 
d'enseignants.

ON VOUS RÉPOND..…

Postez-la sur lessentiel@ville-plaisir.fr
ou sur Facebook.
Tous les mois, nous y répondrons dans 
les colonnes de votre magazine.

La Mairie a décidé de fermer 
des classes à la rentrée.

Flashez pour voir la vidéo

Flashez pour voir la vidéo

ville-plaisir.fr

Vous avez 
une question ?

PLUS 

DE PHOTOS SUR

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

ALLONS VOTER LE 26 MAI

Il est, à deux pas de nos foyers de PLAISIR, un lieu à la fois calme, 
propre à la méditation et dont l’histoire se doit d’être transmise à 
toutes les femmes et les hommes de paix.
Nous sommes certains que la plupart d’entre vous ont déjà visité 
cet endroit ou l’histoire de l’Europe s’insinue en vous, vous pénètre 
pour ne plus vous quitter.
Nous sommes encore plus certains que celles et ceux qui n’ont 
pas encore eu la chance de le visiter iront à sa rencontre.
C’est ici que se sont retrouvés, en dehors des règles protocolaires, 
nombre de dirigeants et de chefs d’état pour prendre le temps 
d’envisager sereinement l’avenir de notre Union Européenne.
Aujourd’hui, ce lieu est notre propriété à nous tous : Houjarray 
à Bazoches-sur-Guyonne, la maison de Jean Monnet le père 
de l’Europe. Maurice Schumann fut, à la demande du général 
de Gaulle, le vecteur politique français de la construction euro-
péenne. Jean Monnet en fut le bâtisseur. 
Demandez autour de vous, en Europe ou quand vous voyagez 
dans le monde, qui est le père de l’Europe ? Presque tous vous 
diront Jean Monnet : c’est lui qui est au Panthéon.
Au-delà de la création de la CECA (Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier) créée en 1952 et de la CED (Communau-
té Européenne de Défense) qui n’aboutit pas, c’est pour partie 
en cet endroit magique que furent posées les pierres de la Paix 
européenne et de toutes les ouvertures dans la recherche, l’in-
dustrie, l’agriculture, l’économie, la culture et le social que nous 
connaissons aujourd’hui.
Certes, construire une Europe de 500 millions d’habitants, n’est 
pas chose facile, surtout à l’heure d’Internet et des réseaux so-
ciaux ou nous voulons, plus que jamais, tout, et tout de suite.
Nous savons que cette Europe ne peut que se construire patiem-
ment, comme nous le faisons dans nos entreprises, plus parti-
culièrement pour celles et ceux qui travaillent à l’international, 
et dans nos collectivités 
L’éducation n’est pas en reste : les moyens mis à disposition 
grâce au programme ERASMUS, entre autres, permettent aux 
étudiants, apprentis, collégiens, lycéens, demandeurs d'em-
plois, jeunes diplômés, formateurs de partir à l'étranger pour 
s’ouvrir à l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport dans 
les autres pays de l’Union.
Je ne voudrais pas parler de certains populistes européens qui, 
tout en décriant cette Union, savent en profiter pour financer 
leurs partis. Ils ont réussi à déclencher un BREXIT catastro-
phique pour tous et ils tentent d’en faire autant dans la plupart 
des pays de notre Union…. Oublions-les !
Et nous à Plaisir, que faisons-nous ?
Vous savez que nous avons fêté nos 40 années de jumelage avec 
nos villes jumelles de Geesthacht en Allemagne, Baixa da Ban-
heira et Moita au Portugal et Lowestoft en Grande-Bretagne.
Le comité de jumelage va accueillir une nouvelle fois, en mai, 
une délégation de 50 amis anglais.
Les générations du jumelage se renouvellent, le flambeau se 
passe, est en train de se passer.
Pour continuer à construire ensemble cette grande fraternité 
respectueuse des cultures de chacun, allons voter le 26 mai.

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

ET MAINTENANT…

La France des fins de mois difficiles et celle supposée citoyenne 
d'un « grand » débat ne se sont pas rencontrées. Et ne se ren-
contreront pas encore cette fois...

Depuis trop longtemps, la vie politique n'est calée que sur le 
rythme des élections qui s'enchainent, où démagogie et op-
portunisme prennent le pas sur l'intérêt réel de la population. 
L'art de la politique se réduit à masquer l'essentiel, à privilé-
gier la forme au fond, à tel point, que sitôt le scrutin passé, nul 
ne cherche même plus à vérifier la réalisation des solennelles 
« promesses » de campagne.

Du Président de la République à l'édile local, l'action politique 
se limite à une surenchère de communication, rythmée par des 
sondages qui ne sont que manœuvres et alibis pour les élus en 

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

COMME L’OMBRE D’UN MORT

Les mots de Victor Hugo, de Charles Péguy, de Gérard de Nerval 
et de tant d’illustres auteurs disent si bien l’intime lien qui nous 
unit à l’une des plus belles réalisations de l’humanité, Notre-
Dame, abimée en cette année par la furie des flammes. 

Las, les mots de la communication municipale font montre de 
moins d’élégance et d’élévation de l’esprit. Nous sommes invi-
tés à jouer au roi du silence avec nos voisins ou à participer au 
ramassage des déjections canines. On se demande où est vrai-
ment la nuisance entre les désagréments de la vie en collectivité 
et les placards publicitaires brandissant le bâton pour ramener 
les ouailles plaisiroises dans le droit chemin de l’obéissance. 

Les appels infantilisants à la discipline se multiplient donc 
comme les pains et comme les ateliers collaboratifs de quartier 
où l’on prétend traiter des sujets remplis de technicité en 2 h, à 
l’image des réunions post-it pour définir le futur PLU.

L’action et le travail collaboratif doivent être le fruit d’une ré-
flexion profonde inscrite dans la durée et de la volonté et non 
pas des artifices improvisés pour occuper l’espace et masquer 
l’impuissance sur le cours des choses. Encore moins la mise en 
œuvre du pire des techniques de management et de créativité. 
Les miracles sont aussi rares que les bonnes idées issues de la 
cacophonie participative.

Comme notre cathédrale parisienne, notre Ville aura besoin de 
bien d’efforts et de foi pour (re)trouver son âme. A cœur vaillant, 
rien d’impossible…

www.libreetindependant.com

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

UN PARC À VALORISER ET À S’APPROPRIER.

Si les Plaisirois peuvent s’enorgueillir de leur patrimoine histo-
rique, auquel ils ont largement contribué au travers des impor-
tants investissements de rénovation réalisés, notre château et 
son parc en tant qu’édifices méritent d’être mieux animés, no-
tamment durant les fins de semaines et les vacances scolaires. 
Ce parc doit être le centre de vie légitime de notre ville, un lieu 
privilégié de loisirs en famille. Les « Ecuries du château », avec 
leur activité de balade en poney ou en petite calèche apportent 
ce petit plus magique qui ravit parents et surtout enfants. Cette 
activité ne demanderait qu’à se développer si la Municipalité 
se décidait à faire table rase des différends du passé. Un loisir 
qui pourrait servir de locomotive pour attirer d’autres services, 
comme par exemple un « food truck » pour un rafraichissement 
ou un goûter, un service de location de vélos, un manège pour 
les petits, quelques tables, des chaises, des aires de pique-nique 
et profiter de la nature à travers, pourquoi pas, un sentier péda-
gogique axé sur la biodiversité.

Nous ne pouvons imaginer, comme cela a été dit et écrit que le 
nouveau et monstrueux centre commercial Grand Plaisir « Open 
Sky » devienne le centre de vie des Plaisirois, ils attendent et 
méritent beaucoup mieux. Investissons un peu plus dans le lien 
social en se préoccupant autant du service que du foncier et of-
frons aux habitants le plaisir de vivre autrement leur ville.

Contact : Ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

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

place ! Déconnecté de la vie réelle et de nos besoins, ce sys-
tème qui s'auto-alimente n'a pour seule vocation qu'écarter les 
citoyens des choix de société qui les concernent, préférant les 
laisser aux mains de pseudo-experts !

Un autre voie est possible : redonner au niveau national comme 
local le pouvoir de décision et de contrôle des élus aux citoyens, 
et pas seulement une fois tous les cinq ans pour couronner le 
« maître du royaume », ou tous les six pour adouber la « du-
chesse municipale ». Consulter régulièrement les habitants sur 
les choix, allouer des budgets à des projets auxquels ils sont 
intégrés en amont, sont autant de mesures indispensables à la 
reconquête de leur confiance.

Mais une chose est sûre : « la crise politique actuelle ne pourra 
être résolue par ceux qui l'ont engendrée et qui l'entretiennent » ! 

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

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

QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS ?

Le 26 mai prochain auront lieu les élections européennes. Elles 
ont ceci de particulier que l’on vote pour une liste nationale, au 
risque de voir s’affronter des candidats dans des guéguerres et 
pré-carrés partisans, comme si l’Europe n’était qu’une arène où 
se joueraient uniquement les enjeux nationaux. Le jour où l’on vo-
tera pour un « groupe européen » avec un programme destiné à 
l’ensemble des Européens, alors l’UE aura clarifié son rôle en se 
rapprochant des peuples qui la composent et de leurs aspirations.

Ce ne sont pas les sujets transnationaux qui manquent : 
- Remettre au centre de toutes les décisions la Santé publique 
(versus le scandale lié aux constructeurs automobiles trichant 
sur les résultats de leurs véhicules diesel, le poids des lob-
bys, alors qu’un agriculteur français gagne son procès contre 
la firme Monsanto et que l’interdiction du glyphosate est sans 
cesse repoussée,…)
- Répondre à la demande sociale 
- Exercer une politique migratoire basée sur la dignité 
- Encourager les énergies renouvelables 
- Soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement et 
orienter en ce sens les subventions de la Politique agricole com-
mune pour répondre à une demande de plus en plus forte 
- Lutter contre les paradis fiscaux (même en Europe)
- Renégocier les traités internationaux basés sur le non-respect 
de l’environnement et de l’humain

Ces thèmes, et bien d’autres, nous concernent, nous engagent et 
soulignent notre responsabilité à tous. Ensemble nous sommes 
toujours plus forts, mais quelle Europe voulons-nous ?

aepp.avenir@gmail.com

TRIBUNE NON COMMUNIQUÉE

TRIBUNES
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VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
École, vie quotidienne, urbanisme, grands projets… 
Les élus vous reçoivent sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville. 
01 30 79 62 00

PERMANENCE DE MADAME LE MAIRE 
Joséphine Kollmannsberger vous reçoit sur rendez-vous 
tous les lundis, de 16h30 à 18h30, à l’Hôtel de Ville. 
01 30 79 62 00

LA PROCHAINE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Les mercredis 29 mai et 26 juin
Mairie annexe – salle du Conseil – 20h 

LA PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Les jeudis 9 mai et 27 juin
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… Elena Jancic – Naïm Boudrias – 
Souleymane-Abdullah Sarr – Adev Guintus Rekkens – 
Léna Ackermann – Mustapha Ly – Khalil Dellech – 
Hamza Abdelli – Kaysan Rafique – Zoé Bagagli Renault – 
Sathana Paranthaman – Victoire Boitrelle – Kiany Javois – 
Chloé Guerezebanga – Rachel Tahari – Robin Attia – 
Aliénor Gillard – Kaïs Raffard Guillaume – Bahar Mahamat 
Haggar – Jaden Fiocre – Tyana Da Veiga Monteiro – 
Nelya Sayah – Ibrahima Sissoko

DU 15 MARS AU 15 AVRIL 2019
CARNET

FÉLICITATIONS À… Marvin Veeramah et Fathiya 
Zenati  – Mickaël Pietu et Carine Thilliez – Rawane Seck 
et Fatou Gueye

EN SOUVENIR DE… Emile Santiago – Anne-Marie 
Grimonprez – Gilbert Ghiglion – Françoise Hartmann – 
Simone Hamon – Isabelle Payen – Annie Vicherat – 
Jean-Jacques Morer – Yves Obrebski – Zahir Benyahia – 
Joëlle Boleda – René Guémené – Max Trinquesse – 
Denise Bertrand – Claude Loyer – André Gauthier – 
Roberte Reumont

PLAISIR PRATIQUE




