
P 9 / ACTU

Anticiper pour 
bien préparer 

la rentrée

P 7 / ACTU

Manger local et 
de saison : les bonnes 
raisons de s’y mettre

P 5 / ACTU

Canicule
Comment passer l’été 

sereinement ?

Un été 
de PLAISIR !

ville-plaisir.fr

Le magazine mensuel de la ville de Plaisir

JUIN 2019

# 178



l’actu Horaires d’été – Demandez votre passeport – Célébration 
du 18 juin – Retour sur le 8 mai – Allocation énergie – Plan canicule – Demandes 
de subventions – Plaisir en Vrac – l’Essentiel numérique – Run and Bike – 
Court de tennis rénové – Manger local et de saison – Remise des dictionnaires – 
Job solidaire – Inscriptions au Conservatoire – Sqyempoi.fr – Don du sang – 
Préparer la rentrée – Nouveaux commerces – Voisins solidaires – Cabane 
à livres – Trois fresques au Valibout – Chevaux à la retraite – Fusion des polices 
de Plaisir et des Clayes-sous-Bois – Location de vélo électrique – Viago

ils font plaisir

se cultiver

le dossier du mois

vu & entendu

tribunes

plaisir pratique

SOMMAIRE 

se bouger

le coin des assos
VOTRE MAGAZINE EST ÉCO-RESPONSABLE

GRAND 
PRIX 

DE LA PRESSE 

MUNICIPALE
2019

SOMMAIRE

2

# 178
JUIN 2019

P 4 /

P 13 /

P 20 /

P 21 /

P 26 /

P 28 /

P 30 /

Magazine d’information de la Ville de Plaisir n°178 - Juin - Juillet-Août  2019 - 2 rue de la République, 78370 Plaisir - Tél. : 0 8000 78370 (appel gratuit) - plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr 
Directeur de publication : Joséphine KOLLMANNSBERGER, Maire | Directeur de la rédaction : Angéla RAGENARD | Coordination : Benjamin TOURTIN | Rédaction : Angéla RAGENARD, 
Benjamin TOURTIN | Conception graphique : Sébastien BEAUVILAIN | Crédits photos : Ville de Plaisir, JFRobert, CitéCréation, Troupe des Soleils, Impronet, Alexis Charles, Droits 
réservés | Dépôt légal BnF Juin 2019 | Imprimerie : RAS | Tirage : 15 000 exemplaires Parution mensuelle | Distribution toutes boîtes : ABC Distribution

P 22 /

P 24 /



Nul ne peut prédire à l’avance ce que sera la météo de l’été, 
mais une chose est certaine : l’été plaisirois sera actif et offrira 
bon nombre d’occasions de se rencontrer et de partager 

des moments de Plaisir.

UN ÉTÉ POUR TOUS

Édito

En effet, si la période estivale est 
souvent synonyme de vie au ralenti, 
de rues désertées et parfois même 
d’équipements vides ou fermés, 
à Plaisir, il n’en est rien. La ville 
continue de vivre à plein, pour offrir 
des moments intenses, pour les petits 
comme pour les grands.

Un été original à Plaisir
Première originalité, à Plaisir, l’été 
commence, le 8 juin, avec nos tra-
ditionnelles Escales d’ailleurs où, 
jeunes et moins jeunes, trouveront 
sans nul doute l’occasion de s‘évader 
vers de nouveaux horizons. Puis il se 
poursuit, le 16 juin au Château, avec 
le traditionnel vide grenier des Fa-
milles Plaisiroises, le 21 juin, bien sûr, 
avec la Fête de la musique en parte-
nariat avec les pompiers au Centre de 
secours et, le 22, la Fête de quartier 
du Valibout.

À peine terminée l’école, et pas-
sées les festivités républicaines du 
13 juillet autour du feu d’artifice et 
du bal des familles, débuteront pour 
la deuxième année consécutive nos 
Estivales, toujours dans le parc du 
Château. Tout-petits, enfants, ados, 
familles, seniors, tout le monde 
trouvera une activité pour s’occuper 
durant les 2 mois estivaux. Sport, 
culture, loisirs, jeux, travaux manuels, 
nombreux seront les rendez-vous of-
ferts aux Plaisirois ; des rendez-vous 
agrémentés au fil des jours par le 
théâtre et le cinéma en plein air et 
bien sûr notre traditionnelle Nuit des 
étoiles avec l’association Véga… 

Le parc du Château, lieu phare 
pour les rendez-vous de l’été
Le parc du Château que nous venons 
d’inaugurer avec sa nouvelle patine 
retrouve ainsi sa vocation de cœur

de notre ville, un cœur qui fait battre 
la ville, tout au long de l’année, et qui 
s‘est transformé, au fil des ans, en 
lieu emblématique de la rencontre et 
du partage entre tous les habitants de 
tous quartiers et de toutes généra-
tions. Ce cœur de ville offre l’opportu-
nité à toutes et tous de se rencontrer 
et de profiter de bons moments.
Enfin, que ce soit à Plaisir ou ailleurs, 
je souhaite à chacune et chacun un 
bel été, le temps de recharger les bat-
teries pour nous retrouver en pleine 
forme au mois de septembre et de 
démarrer sur les chapeaux de roues 
avec notre fête des associations dès 
le 7 septembre.

Bel été 2019 !

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

L’ÉTÉ, LA VILLE 
CONTINUE DE VIVRE 

À PLEIN, POUR OFFRIR DES 
MOMENTS INTENSES

3



Pour fêter le 79e anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle, vous êtes conviés 
à la traditionnelle cérémonie de commémoration, en présence de Joséphine 
Kollmannsberger, Maire de Plaisir, des élus de la Ville et des membres de 
l’Union Locale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, souve-
nons-nous, ensemble, de ce jour qui a fait basculer l’Histoire.

 Le mardi 18 juin à 18h - Stèle du Général de Gaulle, avenue du Général de 
Gaulle. Un vin d’honneur sera servi en Mairie annexe à l’issue de la cérémonie.

COMMÉMORATION

Célébration de l’Appel du 18 juin

L’été arrive et, avec lui, 
les horaires de vos services 
publics s’adaptent. 
 
Mairie
2 rue de la République 
Du 15 juillet au 17 août, les 
services de la Mairie seront 
ouverts le lundi de 13h30 à 
19h30 et du mardi au vendre-
di de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 et fermés le samedi.

Bureau de Poste
1 rue du Dr A. Fleming 
Du 15 juillet au 26 août, 
la Poste est ouverte du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi, 
de 9h à 12h.

Pour éviter les mauvaises 
surprises, il est temps de 
jeter un œil sur la date de 
validité de votre passeport 
ou de votre carte d’identité.

 Si vous devez les renouveler, 
pensez à prendre rendez-vous 
soit sur le site de la Ville, 
via l’espace citoyen, soit par 
téléphone au 01 30 79 63 63.

Horaires d’été

VOYAGE EN VUE ?
PENSEZ À VOS PAPIERS !

EN BREF

En présence de Gérard Larcher, Président du Sénat, de Alain  
Schmitz, Sénateur des Yvelines, de Pierre Bédier, Président du 
Conseil départemental des Yvelines et de Jean-Michel Fourgous, 
Président de SQY, Madame le Maire a rappe-
lé toute l’énergie qu’il a fallu déployer pour 
mener à bien ce projet ambitieux. Riccar-
do Giordano, architecte en chef des Mo-
numents historiques, était également 
présent pour commenter l’ensemble 
des travaux qui ont été menés afin de 
rendre au parc du château sa configu-
ration d’origine. Durant l’inauguration 
du square, un chaleureux hommage a été 
rendu à Pierre André Lablaude, architecte 
en chef et inspecteur général honoraire des 
Monuments historiques, qui a piloté la réhabi-
litation de l’Église Saint-Pierre, cinq ans aupara-
vant et disparu depuis.

Aujourd’hui, ces nouveaux aménagements créent un véritable lien 
entre le parc du Château, la place Saint-Pierre et le centre-ville. 
« Une habitante m’a demandée si le parc était ouvert au public » 
raconte Joséphine Kollmannsberger. « Mais bien entendu, lui ai-je 
répondu. Ce parc est à vous ! Il est aux Plaisirois ! »

Vous  étiez  très  nombreux  à  participer,  le  24  mai  dernier,  à 
l’inauguration  des  travaux  de  réaménagement  de  la  place 
Saint-Pierre, de renaturation du parc du château, de restau-
ration de la statue ainsi que du nouveau square Pierre André 
Lablaude.

PATRIMOINE

Le parc du château
retrouve son aspect d’antan
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COMMENT PASSER L’ÉTÉ SEREINEMENT ?
CANICULE

L’été rime, pour beaucoup d’entre nous, avec détente et loisirs. 
Pour autant, chaque été s’accompagne régulièrement de périodes dites 

caniculaires où les fortes chaleurs peuvent présenter des risques.

Dans le cadre du Plan canicule, la Ville 
propose d’apporter un accompagne-
ment auprès des Plaisirois âgés de 
plus de 65 ans, vivant à leurs domiciles, 
ainsi qu’aux personnes en situation 
de handicap. En cas de déclenche-
ment du niveau 3 de l’Alerte canicule 
par le Préfet, une veille téléphonique 
et des visites seront réalisées auprès 
des personnes, préalablement ins-
crites sur la liste « Fragilist », auprès 
du service Maintien à domicile. La 
Maison Rousseau accueillera, quant à 
elle, les séniors Plaisirois en quête de 
fraîcheur.

PENSEZ À AIDER VOS PROCHES
Organisez-vous avec les membres de 
votre famille, des amis ou des voisins 
pour entretenir un contact quotidien 
avec les personnes âgées ou fragiles 
de votre entourage. Incitez-les à s’ins-
crire sur la « Fragilist » de la Mairie 
afin de recevoir de l’aide pendant une 
vague de chaleur. 

5 CONSEILS EN CAS DE CANICULE

1  Buvez fréquemment et abondam-
ment, au moins 1,5 litre d’eau par jour 
même si vous n’avez pas soif.

2  Évitez de sortir aux heures les 
plus chaudes et de pratiquer une ac-
tivité physique, maintenez votre loge-
ment frais. Fermez fenêtres et volets 
la journée, ouvrez-les le soir et la nuit 
s’il fait plus frais. 

3  Rafraîchissez-vous et mouil-
lez-vous le corps plusieurs fois par jour 
(douches, bains, brumisateur ou gant de 
toilette mouillé, sans vous sécher).

4  Passez si possible 2 à 3 heures 
par jour dans un endroit frais (Maison 
Rousseau, cinémas, supermarchés...).

5  Aidez les personnes les plus fra-
giles et demandez de l’aide (notam-
ment auprès de la Mairie).

Pour rester bien informé durant 
un épisode de fortes chaleurs, 
vous pouvez :

> contacter la plateforme 
téléphonique « Canicule info service » 
au 0 800 06 66 66, du lundi au 
dimanche de 9 à 19h (appel gratuit 
depuis un poste fixe ou mobile) ;

> suivre régulièrement le bulletin 
météorologique, par exemple 
par téléphone au 32 50 
(2,99 € / appel + prix appel) ;

> vous adresser au Service 
Maintien à domicile de la Mairie 
au 01 30 81 62 31, du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h ;

> En cas d’urgence, 
n’hésitez pas à joindre le 15

Qui contacter 
durant une canicule ?
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Flashez pour découvrir !

Vous souhaitez tenter ou retenter l’aventure Run & Bike ? 
Pensez à vous inscrire dès le 15 juin sur le site de la ville ! 
Pour cette 5e édition, qui aura lieu le 12 octobre prochain, la 
formule gagnante de cet événement sportif et convivial reste 
la même. En duo, vous prendrez le départ sur un des quatre 
parcours (2, 4, 8 et 15 km) avec pour objectifs principaux de 
passer la ligne d’arrivée ensemble et de vous faire plaisir ! 
Cette année, la course soutiendra l’association « Premiers 
de cordée », qui propose des initiations sportives aux en-
fants hospitalisés, en lui reversant 1 € par inscription. Alors 
n’hésitez plus une seconde et inscrivez-vous vite !

 Informations et inscriptions à partir du 15 juin sur 
ville-plaisir.fr - Tarifs : 6 € pour les 6/17 ans et 13 € à partir 
de 18 ans.

SPORT

Inscrivez-vous !

La version numérique de votre 
magazine s’enrichit ! Zoom, vidéos, 
diaporamas, informations complé-
mentaires, chaque clic vous réservera 
une surprise !

Disponible dans la rubrique À lire  
de ville-plaisir.fr

Retrouvez Thomas pour le deuxième 
épisode de #PlaisirEnVrac.
Ce mois-ci, Thomas part en guerre 
contre les incivilités…

Associations plaisiroises, pensez à 
votre demande de subvention pour 
l’année 2020 ! 
Le formulaire à remplir sera disponible 
en téléchargement sur le site de la 
ville à partir du 1er juillet.

 www.ville-plaisir.fr 

ASSOCIATION

DEMANDE 
DE SUBVENTIONS 

NUMÉRIQUE

DU NOUVEAU EN LIGNE
POUR L’ESSENTIEL

YOUTUBE

#PLAISIRENVRAC

Un court de tennis en accès libre et gratuit, 
cela ne court pas les rues ! C’est pourquoi celui 
du parc de l’Hôtel de Ville vient de s’offrir un 
petit lifting. Nouveau revêtement, nouveau filet 
et nouvelle clôture, le voilà prêt à vous accueil-
lir de nouveau pour des matchs dignes de ce 
nom. N’hésitez pas à y aller taquiner la balle !

 Parc de l’Hôtel de Ville, 2 rue de la République

SPORT

LE COURT DE TENNIS
S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ

NOUVEAU
SUR LE WEB

6

L’ACTU…



1

POUR VOTRE SANTÉ ET VOS PAPILLES
Récoltés pas plus de 24 h avant leur commercialisation, les fruits et 
légumes sont vendus à maturité, sont donc plus savoureux et offrent 
toutes leurs molécules bienfaitrices pour votre organisme !

2

POUR VOTRE ENVIRONNEMENT
Les produits régionaux transitent seulement sur quelques kilomètres 
à l’arrière du véhicule de votre producteur préféré, à l’inverse des lon-
gues distances parcourues par les produits d’importation cumulent 
également un lourd bilan énergétique !

3

POUR VOTRE TERRITOIRE
Consommer local, c’est entretenir le lien entre ruraux et citadins, et 
préserver la dynamique économique en maintenant et en créant de 
l’emploi (production, transformation, logistique…). Cela contribue aussi 
à préserver le savoir-faire artisanal. 

4

POUR VOTRE PORTEFEUILLE
Acheter tomates, prunes ou courgettes en été, et pommes, poireaux ou 
betteraves en hiver, c’est le moyen de se procurer des produits au mo-
ment où la production est la plus abondante et donc aux prix les plus bas. 

Les adresses à Plaisir
Les paniers fraîcheurs de Pierre-Jean

Les Vergers de Plaisir

Plaisir des saveurs

Tous les mercredis, retrouvez ce maraîcher 
du Tremblay-sur-Mauldre devant la gare 
Plaisir-Grignon. Au détail ou en paniers 
hebdomadaires, vous ne serez pas déçu.

 Les mercredis, de 16h30 à 20h 
Parvis de la gare Plaisir-Grignon 
Commande au 06 99 98 97 68

Depuis presque 30 ans, les Vergers de 
Plaisir vous proposent de venir cueillir vos 
pommes dans leurs deux vergers plaisirois.

 Les Vergers de Plaisir, 2048 rue J. Régnier 
Informations sur lesvergersdeplaisir.fr

Cette AMAP* propose à ses adhérents 
de profiter de produits issus de l’agricul-
ture locale et biologique. Victime de son 
succès, il faudra vous inscrire sur liste 
d’attente pour bénéficier de leur panier 
hebdomadaire.

 Plaisir des saveurs, 3 rue Descartes 
Informations sur www.amap-plaisir.org

MANGER LOCAL ET DE SAISON :
LES BONNES RAISONS

DE S’Y METTRE
Si à première vue la tâche s’avère difficile, pas d’inquiétude ! 
Plaisir possède de nombreuses ressources et si vous hésitez 
encore à devenir « locavore », voici quelques bonnes raisons 

pour être un assidu des aliments de proximité !

 Retrouvez toutes les AMAP* 
d’Île-de-France sur amap-idf.org
* Aide au Maintien d’une Agriculture Paysanne
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Le Département, en collaboration 
avec les Pôles d’autonomie terri-
toriaux et les Centres communaux 
d’action sociale, recrute 145 étu-
diants pour rendre visite aux sé-
niors isolés en juillet et en août. 
Alors, si vous êtes à la recherche 
d’un job d’été qui a du sens, dépo-
sez votre candidature en ligne sur 
le site du département.

 www.yvelines.fr/yes

JEUNESSE

P’tit boulot
SOLIDAIRE POUR CET ÉTÉ

Vous souhaitez faire exploser votre créativité ? Vous 
vous sentez une âme de danseur, de musicien ou 
bien d’acteur ? Inscrivez-vous vite au Conservatoire 
de Plaisir ! Pour cela, rendez-vous sur votre espace 
citoyen en ligne.

 Pré-inscriptions à partir du 17 juin sur ville-plaisir.fr

CONSERVATOIRE

Révélez l’artiste 
qui est en vous !

Votre enfant passe en 6e ? Félicitations ! 
Pour le récompenser et l’accompagner tout 
au long de sa scolarité au collège, la Ville 
lui offre deux dictionnaires : un Larousse 
illustré et un second pour décrypter la 
langue de Shakespeare. Ils lui seront remis 
par le Maire et les élus de la Ville lors d’une 
cérémonie à la fin du mois de juin. Une in-
vitation précisant l’heure vous sera envoyée 
très prochainement. 

 Le samedi 22 juin, en matinée. 
Gymnase N. Hassler, avenue de Geesthacht

VIE SCOLAIRE

Deux « dicos » en cadeau !

Vous en avez assez de perdre du temps dans 
les transports ? Vous aimeriez vous consacrer 
davantage à vos proches ou à vos loisirs ? Vous 
voulez réduire votre empreinte carbone en 
vous rendant au travail à vélo ou en co-voitu-
rage ? Un emploi près de chez vous peut être la 
solution !
Chargé(e) de production à Plaisir, ingénieur(e) 
sécurité à Guyancourt, commercial(e) à 
Coignières… Avec le nouveau site sqyemploi.
fr, trouvez des milliers d’offres proposées par 
les entreprises locales. L’inscription, gratuite, 
se fait en quelques clics. Une fois votre CV 
déposé, les algorithmes de matching vous sou-
mettent des offres qui répondent à vos attentes 
et à vos compétences.

 sqyemploi.fr

EMPLOI

Avec SQY Emploi,
trouvez un emploi près de chez vous !

Le don de sang est irremplaçable. Chaque jour, 
880 dons sont nécessaires. Chaque année, 1 mil-
lion de vies sont sauvées grâce aux dons de sang. 
Si vous souhaitez donner votre sang, une collecte 
sera organisée, début juillet, à la Maison des familles 
de La Mosaïque.

 Le 1er juillet, de 15h à 20h à la Maison des familles 
de la Mosaïque, avenue François Mitterrand 
Informations au 01 30 79 10 84

SOLIDARITÉ

Donner son sang, c’est important
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Le secret d’une bonne rentrée scolaire est dans l’anticipation ! 
Alors oui, même si la perspective de nos futures vacances 
nous réjouit davantage, il faut déjà penser aux inscriptions 

périscolaires 2019/2020 de nos enfants ! Voici toutes les informations 
et dates utiles pour vous faciliter la tâche.

VIE SCOLAIRE

ANTICIPER
pour bien préparer la rentrée !

Transport scolaire
Le service de transport scolaire est proposé 
aux élèves des écoles maternelles et pri-
maires du quartier de la Haise : Albert Camus, 
Claude Debussy, Léon Frapié et Charles 
Perrault.
Deux options pour les enfants précédemment 
inscrits :
> réinscription en ligne, directement 
 sur www.iledefrance-mobilites.fr
> réinscription papier à remettre 
 au Guichet unique de la Mairie.
Les nouveaux utilisateurs doivent, quant à 
eux, se rapprocher du service scolaire ou du 
Guichet unique.

Centres de loisirs, cantine 
et études surveillées*
Pour inscrire vos enfants, trois possibilités :
> directement sur votre Espace citoyen ; 
> en complétant le formulaire disponible 
 sur le site de la Ville et en l’envoyant à 
 guichet-unique@ville-plaisir.fr
> sur rendez-vous à la Mairie annexe.

*sous réserve d’enseignants suffisants pour assurer 
l’accueil des études surveillées.

Points accueil
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer 
directement sur :
> les Points accueil ; 
> le site de la ville ;
> au guichet unique.

Aide à la cantine
Savez-vous que la Ville propose, selon 
vos ressources, une aide financière pour 
la cantine ? 
Pour en bénéficier, rendez-vous, dès le mois 
d’août, au CCAS avec les documents 
ci-dessous :
> dernier avis d’imposition ;
> livret de famille ;
> justificatifs de ressources sur les 
 3 derniers mois (bulletin de salaire, 
 justificatif d’aides perçues, autres 
 ressources…) ;
> justificatif de domicile de moins de 3 mois.

 CCAS, Parc de l’Hôtel de Ville, 
2 rue de la République, 01 30 79 63 89 
 

 Guichet unique, Mairie annexe 
 

 servicescolaire@ville-plaisir.fr
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Vous n’avez pas pu la man-
quer… Elle est belle, elle est 
grande, elle est rouge et elle 
arrive tout droit d’Angleterre ! 
Offerte par la ville de Lowes-
toft, jumelée avec Plaisir 
depuis 40 ans, cette cabine 
téléphonique va servir de ca-
bane à livres. N’hésitez pas 
à venir y piocher votre pro-
chaine lecture ou y déposer 
un roman, un magazine ou 
une B.D. que vous souhaitez 
partager.

JUMELAGE

Une « red box » 
dans le Parc 
de l’Hôtel de Ville

Yanis et son équipe vous attendent dans leur nou-
velle boulangerie du centre commercial des Gâtines. 
Tout y est réalisé sur place avec des produits de 
qualité. Une adresse pour tous les gourmands.

 L’Esprit d’Antan, 16 rue Pablo Picasso, CC des Gâ-
tines - Ouvert du mardi au samedi, de 7h à 20h 
et le dimanche, de 7h à 13h - 09 62 54 30 86

Envie de changer de tête ? Prenez rendez-vous 
dans le nouveau salon de coiffure mixte près de 
la ferme des Ebisoires. Dans une ambiance cosy, 
Sabrina et Chloé feront des merveilles pour vous 
satisfaire. Messieurs, un coin barbier vous attend 
également pour vous faire chouchouter.

 L’atelier de Sabrina, Rue Paul Langevin 
Informations sur www.atelierdesabrina.fr 
ou au 06 38 35 92 83

Les becs sucrés seront ravis d’apprendre l’ouverture 
d’une nouvelle boutique dédiée aux délices glacés. 
L’artisan des Hauts-de-France Van Den Casteele 
a choisi Plaisir pour installer son premier point de 
vente en région parisienne. Une valeur sûre pour 
faire mouche à l’heure du dessert !

 L’atelier des glaces, Carré des Ebisoires, 
8 rue Paul Langevin - Ouvert du mardi au vendredi, 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Le samedi, de 9h 
à 13h et de 14h à 20h. Le dimanche, de 9h30 à 12h30 - 
Informations au 01 30 43 30 47 
ou sur plaisir@atelierdesglaces.fr

Une nouvelle 
boulangerie aux Gâtines

L’atelier de Sabrina

Palais des glaces

NOUVEAU
SUR PLAISIR

Prendre des nouvelles de sa voisine âgée, s’occuper du 
chat des voisins pendant leur absence, covoiturer ou 
simplement partager des moments conviviaux… Bien vivre 
entre voisins est à la portée de tous mais, pris dans notre 
quotidien, nous n’y pensons pas forcément. Afin de vous 
aider à faire le premier pas pour développer davantage de 
solidarité entre voisins, la Ville, accompagnée par le Dé-
partement des Yvelines et Voisins Solidaires, mène actuel-
lement une enquête afin de mieux identifier vos besoins. 
N’hésitez pas à répondre au questionnaire disponible 
sur le site de la Ville. Il permettra d’imaginer, avec ceux 
d’entre vous qui le souhaitent, des actions pour développer 
l’entraide entre voisins !

 Retour du questionnaire en Mairie jusqu’au 14 juin 
Retrouvez le questionnaire en ligne sur www.voisinssolidaires.fr

SOLIDARITÉ

Devenons
DES VOISINS SOLIDAIRES

PAS DE SOUCIS, ENTRE 
VOISINS ON PEUT BIEN 
S’ENTRAIDER !

J’ACCOMPAGNE
VOS ENFANTS À 
LÉCOLE SI VOUS

VOULEZ

JE PASSE
CHEZ MARC VOIR

SI TOUT VA
BIEN
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Réalisées par CitéCréation, ces trois 
fresques s’intègrent dans un projet global 
de réhabilitation du Valibout. En effet, 
après la Tranche 2, c’est la rénovation 
des extérieurs de la Tranche 3 qui sont 
actuellement en cours. Quant à la réhabili-
tation des intérieurs, fortement attendues 
par le habitants, elle sera lancée sur les 
deux tranches, dès janvier 2020 et devrait 
durer 2 ans. Si les quatre œuvres précé-
dentes avaient été imaginées en collabo-
ration avec les habitants du quartier, les 
futures fresques ont été co-créées, quant 
à elles, avec une quinzaine d’élèves du 
Collège Blaise Pascal. Un choix motivé 
par le fait que la moitié des adolescents 
qui fréquentent l’établissement vivent au 
Valibout. 

Avec CitéCréation, les collégiens se sont 
interrogés sur les thèmes qu’ils aimeraient 
voir sur les murs de leurs immeubles. À 
l’issue du premier atelier organisé en mars 
dernier, deux sujets ont fait l’unanimité : 
l’histoire de Plaisir et la musique, le thème 
de la troisième fresque restant à valider. 
Une chose est sûre, pour Lionel Toutain 

Rosec, co-directeur de CitéCréation, « ces 
jeunes seront les meilleurs ambassadeurs 
pour expliquer la symbolique et l’impor-
tance du projet à leur entourage ».

Plus qu’un projet, une invitation
Avec les trois fresques réalisées en 2017 et 
la quatrième en 2018, ce sont les habitants 
du Valibout qui avaient été mis en couleurs 
; le thème du tissage ramenant aux liens 
que l’on crée, aux étoffes que l’on file, au 
métissage des cultures. A contrario, les 
peintures murales à venir feront la part 
belle à l’ouverture du quartier vers l’ex-
térieur. Et c’est bien ce qu’ambitionne la 
municipalité avec ce projet : faire rayonner 
le Valibout à grande échelle.
Cette ambition est d’ailleurs en passe de 
se concrétiser puisque, grâce au sou-
tien des bailleurs sociaux, de SQY, de la 
Caisse des dépôts et de la Ville, ces six 
œuvres urbaines vont faire du Valibout le 
plus grand projet d’œuvres picturales de 
façades d’Île-de-France.

Parallèlement, à ce beau projet, une 
concertation sur la rénovation du quartier, 
qui doit être financé par l’Etat, doit débuter 
en septembre puis présenté aux habitants.

Un pas de plus vers la revalorisation de ce 
quartier au potentiel sous-exploité.

Ça permet de ramener 
de la vie dans le quartier

> Kemdya, élève de troisième.

CADRE DE VIE

Bientôt, trois nouvelles fresques
au Valibout !
D’ici quelques mois, trois nouvelles fresques monumentales vont venir 

égayer les murs du Valibout. Elles viendront s’ajouter aux œuvres 
murales qui ornent déjà, depuis maintenant deux ans, les façades 

de quatre immeubles du quartier. Découvrez-les en avant-première !

Plaisirois ont participé, 
le 15 mai dernier, au World Café 

organisé par la Ville. 
Ensemble, ils ont travaillé 
sur les pistes d’action pour 

redynamiser le futur centre-ville.

56
CHIFFRE-CLÉ
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Agés respectivement de 20 et 21 ans, 
Lutin et Murfa, les chevaux de la 
Police Municipale, effectueront leur 
dernière patrouille le 8 juin prochain, 
à l’occasion du Festival Escales d’Ail-
leurs. Après quoi, Murfa ira rejoindre 
les vertes prairies de Normandie, 
alors que Lutin profitera des pâtures 
de Seine-et-Marne. Une retraite bien 
méritée après leurs bons et loyaux 
services. Pour les remplacer, la bri-
gade équestre accueillera, dès le mois 
de septembre, 2 nouvelles montures.

CATÉGORIE

Des agents très spéciaux
à la retraite

Les villes de Plaisir et des Clayes-sous-Bois en-
visagent de mutualiser leurs services de Police 
Municipale afin d’optimiser le travail des agents 
et de garantir un service toujours plus proche 
des habitants. Actuellement, le Forum Français 
pour la Sécurité Urbaine (FFSU) accompagne les 
deux villes en menant une étude qui permettra 
de valider l’intérêt de ce rapprochement. Après 
six mois d’analyse, les résultats de cette étude 
serviront à définir les contours de ce nouveau 
service : missions, horaires, recrutement… 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous 
pour vous faire part de l’avancement de ce projet.

SÉCURITÉ

Vers une mutualisation
de la Police Municipale

Le vélo électrique vous tente mais 
vous n’êtes pas encore prêts à inves-
tir ? Pourquoi ne pas en louer un pour 
en tester tous les avantages ? Avec 
Véligo, la Région et Île-de-France 
Mobilités propose un nouveau service 
qui vous permettra de louer un vélo 
électrique, pour une durée de 6 mois, 
au tarif mensuel de 40 €, répara-
tion et entretien inclus. Une bonne 
nouvelle n’arrivant jamais seule, cet 
abonnement peut être pris en charge 
à 50% par votre employeur. Si les ré-
servations en ligne sont déjà ouvertes 

Découvrez vite Viago ! Bus ? Voiture ? 
Vélo ? Train ? Ne vous posez plus la 
question pour savoir comment arriver 
le plus rapidement à destination. 
Calibré grâce à l’aide d’usagers, ce 
nouveau service connecté va deve-
nir le meilleur allié pour vos trajets 
quotidiens.

 Gratuit - À télécharger sur Google 
Play et Apple Store 

et fortement encouragées, les vélos 
seront, quant à eux, déployés sur 
toute l’Île-de-France à partir du mois 
de septembre.  

 Informations et réservations 
sur www.veligo-location.fr

Une application qui vous permet de 
choisir les meilleurs trajets et modes 
de transports pour vous déplacer 
sur SQY, ce serait bien non ?

MOBILITÉ 

Roulez malin,
SQY et la Région s’engagent

Louez votre vélo 
électrique avec Véligo

Viago, la nouvelle appli 
gratuite pour mieux 
vous déplacer 
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UN ÉTÉ  

DE PLAISIR !
MÊME EN VILLE, VIVEZ L’ÉTÉ EN BEAUTÉ ! À PLAISIR, EN PLUS DES NOMBREUX 
ESPACES VERTS QUI OFFRENT LA POSSIBILITÉ DE PROFITER DE LA NATURE EN VILLE, 
UN LARGE CHOIX DE LOISIRS S’OFFRE À VOUS DURANT L’ÉTÉ. SPORTS, SÉJOURS, 
ÉVÉNEMENTS FESTIFS ET CULTURELS… DES PLUS PETITS AUX SÉNIORS, TOUT LE MONDE 
PEUT TROUVER SON BONHEUR ET PARTAGER LES PLAISIRS D’UN ÉTÉ EN VILLE.

Que ce soit lors des Estivales, pour 
célébrer la Fête Nationale ou les 
yeux rivés dans les étoiles et sur la 

toile… La Ville et les associations parte-
naires redoublent de créativité pour vous 
proposer de nombreux rendez-vous esti-
vaux. Découvrez vite le programme, aussi 
riche qu’enthousiasmant, pour réussir 
votre été sous le soleil de Plaisir.

13
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1 2

1   
Les mini-séjours

2   
La Maison Rousseau

UN ÉTÉ 
À VOTRE SERVICE

Pour vous permettre de passer 
un bon été, Plaisir ne se repose pas 

sur ses lauriers. En effet, même pendant 
la période estivale, la Ville continue 

de proposer des services adaptés 
à vos attentes. Loisirs, sécurité et accueil 
sont au centre de toutes les attentions. 
De 2 à 99 ans, découvrez ce qui se passe 

près de chez vous cet été.

Comme à chaque période de 
vacances scolaires, la Ville 
propose des mini-séjours 
aux jeunes qui fréquentent 
les centres de loisirs, points 
accueil et Maison des ados 
de Plaisir. Cet été, cinq des-
tinations ont été retenues 
pour les Plaisirois âgés de 
4 à 14 ans. De la Vendée à 
la Normandie en passant 
par la Franche-Comté, 
pendant 4 à 5 jours selon 
les voyages, les enfants 
profiteront de nombreuses 
activités sportives et cultu-
relles encadrées par des 
animateurs. De quoi revenir 
avec des souvenirs plein la 
tête.

 Inscription au Guichet 
unique de la Mairie annexe 
Programmes détaillés 
sur ville-plaisir.fr

À Plaisir, les séniors sont 
chouchoutés ! En plus de 
proposer une salle ra-
fraichie dans le cadre du 
Plan Canicule, la Maison 
Rousseau fonctionne à 
plein régime pendant les 
mois d’été. Si les sorties 
sur une journée font partie 
des animations à succès, 
les rendez-vous hebdo-
madaires, en ville, sont 
également l’occasion de 
bons moments de convivia-
lité. Entre les pique-niques 
du vendredi, les après-midi 
jeux des mardis et jeudis ou 
le jardin en accès libre, pas 
de doute, les plus de 65 ans 
ne vont pas s’ennuyer !

 Retrouvez le programme, 
à partir du 15 juin 
à la Maison Rousseau 
ou sur ville-plaisir.fr

LE DOSSIER DU MOIS
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3 4

5 6

5   
Petits et grands 
bienvenus !

6   
Des tout-petits prêts 
pour une bonne rentrée

3   
L’Opération 
Tranquillité Vacances

4   
Le passeport jeunes

Vous partez pendant vos 
congés cet été ? Pour 
profiter de vos vacances 
l’esprit tranquille, sachez 
que les agents de la Police 
Municipale peuvent passer 
régulièrement à votre do-
micile pour vérifier que tout 
se passe bien pendant votre 
absence. Baptisé « Opéra-
tion Tranquillité Vacances », 
ce service gratuit, disponible 
toute l’année, connaît un fort 
succès durant la période 
estivale. Si vous souhaitez 
en bénéficier, remplissez le 
formulaire d’inscription dis-
ponible sur le site de la ville 
et déposez-le à la Police 
Municipale, au moins 5 jours 
avant votre départ.

 Police Municipale, 
249 rue Romain Rolland 
01 30 55 45 10

Distribuée gratuitement par 
la Ville à tous les adoles-
cents, de 11 et 17 ans, qui 
en font la demande, cette 
carte leur permet de béné-
ficier de tarifs préférentiels 
auprès des structures spor-
tives et culturelles de Plaisir 
et de ses environs comme 
le Tennis club de Plaisir, la 
piscine intercommunale aux 
Clayes-sous-Bois ou encore 
le cinéma Philippe Noiret 
des Clayes-sous-Bois. 
Valable 1 an, le passeport 
jeunes permettra également 
de profiter d’offres durant 
l’année scolaire à venir. Pour 
l’obtenir, rendez-vous au 
Guichet unique de la Mairie 
annexe avec une pièce et 
une photo d’identité ainsi 
qu’un justificatif de domicile. 

 À compter du 16 juin au 
Guichet unique

Que ce soit dans un des 
4 Centres de loisirs, un des 
3 Points accueil ou à la 
Maison des ados de Plaisir, 
pendant l’été, de 4 à 17 ans, 
les jeunes de la Ville ne 
peuvent pas s’ennuyer ! 
Encadrés par des anima-
teurs, vos enfants s’y voient 
proposer de nombreuses 
animations adaptées à leur 
âge. En plus des activités 
quotidiennes sur place, 
des sorties d’une journée 
dans des bases de loisirs et 
autres parcs sont réguliè-
rement proposées. Si vous 
souhaitez y inscrire votre 
enfant, vous avez jusqu’au 
28 juin pour vous rendre au 
Guichet unique de la Mairie 
annexe.

 Plus d’informations 
sur ville-plaisir.fr

Votre petit dernier fera 
sa première rentrée en 
septembre prochain ? 
Du 8 juillet au 29 août, les 
tout-petits, de 2 ans et demi 
à 3 ans, pourront vivre leurs 
premières aventures en col-
lectivité à l’accueil de loisirs 
maternel Petit Bontemps. 
Cela leur permettra aussi, 
si ce n’est pas déjà le 
cas, de confirmer l’étape 
« propreté » indispensable 
à la rentrée de septembre. 
Le nombre de places étant 
limité, dépêchez-vous vite 
d’inscrire vos bouts d’choux 
pour une transition en 
douceur.

 Inscription jusqu’au 
28 juin - Guichet unique 
de la Mairie annexe
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PLAISIR PASSE EN MODE

Cet été, vous allez pouvoir, à nouveau, 
profiter d’un peu de détente dans le 
cadre des Estivales. Organisé dans le 

Parc du Château, ce rendez-vous, très at-
tendu, est un moment privilégié où petits et 
grands peuvent partager un grand nombre 
d’activités.

Selon vos envies, vous pourrez y profiter 
de 3 espaces : zen, sports ou fun. Du 
confort des transats au sable du terrain de 
beach-volley, en passant par la fraîcheur 
des brumisateurs ou encore les karts à pé-
dales, pendant près de 2 mois, les Estivales 
seront le lieu incontournable pour les va-
canciers plaisirois.

 Du 15 juillet au 29 août. 
Ouvert du lundi au samedi, de 15h à 19h. 
Nocturne jusqu’à 21h30 les vendredis 
Entrée libre et gratuite. 
Parc du château de Plaisir 
282 rue de la Bretechelle 
Plus d’infos sur ville-plaisir.fr

Pour les enfants âgés de 
3 à 12 ans, les nombreux jeux 
proposés dans la zone Fun 
feront leur plus grand bonheur.

 Structures gonflables

 Activités manuelles 
 proposées par les Maisons 
 de Familles

 Vélos et karts à pédales

Les enfants devront être 
accompagnés par un adulte.

LA ZONE FUN

Le coup de chaleur ou insolation est un des dangers de l’été ! 
Pour l’éviter, voici quelques conseils  :

1  Évitez le soleil aux heures 
 les plus chaudes (11h/16h)

2  Appliquez régulièrement 
 de la protection solaire

3  Protégez-vous la tête avec 
 un chapeau ou une casquette

4  Buvez beaucoup d’eau

DITES NON À L’INSOLATION !

LE DOSSIER DU MOIS
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Si pour vous « été » rime avec « activité », di-
rection la zone Sport située face au Château. 
Là-bas, vous trouverez tout le nécessaire pour 
vous dépenser, sans oublier les éducateurs 
sportifs qui seront à votre disposition, du lundi 
au vendredi, de 16h à 18h, pour vous proposer 
de nombreuses animations.
Installations en accès libre :

 Terrains de beach-volley, 
 de foot et de badminton 

 Tables de ping-pong

 Bac à sable

 Brumisateur

Se munir d’une pièce d’identité pour les prêts 
de boules de pétanque, de quilles de molky et 
de frisbees.

Si vous avez envie de bouquiner 
ou simplement de profiter du soleil, 
cette zone dédiée à la détente vous 
tend les bras ! Transats, parasols, 
tables de pique-nique et bac à sable… 
Bref, tout pour décompresser, seul, 
en famille ou entre amis.

LA ZONE SPORT

LA ZONE ZEN

QUESTIONS À...

Neuf évènements durant l’été, 
le programme est dense !
C’est vrai ! Ces rendez-vous, 
programmés du 8 juin au 7 sep-
tembre, sont très attendus par 
les Plaisirois qui y viennent de 
plus en plus nombreux. Je tiens à 
insister sur le fait que toutes ces 
animations, dont certaines pro-
posées par des associations, sont 
gratuites et en plein air. Espérons 
que nous aurons plus de chance 
que pour le pique-nique géant et 
que le soleil sera au rendez-vous !

Pour certaines personnes, 
été peut rimer avec isolement…
C’est bien pour cela que nous 
travaillons avec ardeur pour 
proposer toutes ces animations. 
Elles sont autant d’occasions 
de lutter contre l’isolement et la 
fracture sociale. N’oublions pas 
le Plan canicule qui permet de 
veiller sur les personnes âgées ou 
fragiles en cas de grosse chaleur. 
Enfin, les Accueils de loisirs, les 
Maisons des familles ainsi que 
la Maison Rousseau propose-
ront des animations tout au long 
de l’été. Comme vous le voyez, 
tous les services restent à pied 
d’œuvre !

Joséphine 
KOLLMANNSBERGER 

Maire de Plaisir
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Début septembre, n’oubliez pas votre 
grand rendez-vous avec les associations 
de la Ville ! Organisé au Palais des 
Sports, ce grand rassemblement vous 
permettra de vous inscrire aux nom-
breuses activités proposées par plus 
de 300 associations plaisiroises. 
Une journée conviviale à ne pas manquer 
durant laquelle de nombreuses activités 
vous attendent.

 Le samedi 7 septembre, de 10h à 17h 
au Palais des Sports, avenue de Geesthacht. 
Entrée libre et gratuite 

Les associations à la fête 

Aux beaux jours, le cinéma, ça ne se passe pas 
que dans les salles obscures… Parce que profi-
ter d’une projection en plein air est un des petits 
plaisirs de l’été, venez partager un moment 
magique dans le parc du Château !

 « Mission impossible : Fallout » 
Le vendredi 30 août à 20h45 
Parc du Château, 282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite

C’est un événement que vous 
attendez avec impatience ! 
Le vide-grenier de Plaisir arrive 
et, avec lui, son plein de bonnes 
affaires… Que vous soyez à la 
recherche d’un objet en particulier 
ou que vous aimiez chiner, ren-
dez-vous dans le Parc du Château 
pour une journée animée.

Le dimanche 16 juin, de 10h à 18h 
Parc du Château, 282 rue de la 
Bretechelle - Informations au 
06 81 98 46 25 ou 01 30 54 25 81 
Organisé par l’association  
Familles Plaisiroises

Évadez-vous le temps d’une journée ! Musique, arts 
de la rue, jeux, danse, cuisine du monde… Le festival 
plaisirois vous embarquera ailleurs ! Cette année, 
Goran Bregovic viendra clôre le festival avec un 
concert à ne rater sous aucun pretexte.

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

Les bonnes affaires 
du vide-grenier

Ciné plein air !

Festival Escales d’Ailleurs

16
JUIN

30
AOÛT

08
JUIN

07
SEPT

LES INCONTOURNABLES 
DE L’ÉTÉ

Pour ne pas s’ennuyer en ville cet été, découvrez les événe-
ments qu’il ne faut absolument pas manquer. Quelques notes 
de musique, un peu de culture et une bonne dose de convi-
vialité, voilà ce qui vous attend, à Plaisir pendant les mois les 

plus chauds de l’année. Bon été à tous.

LE DOSSIER DU MOIS
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À l’occasion de la Nuit des étoiles, 
l’association VEGA vous donne 
rendez-vous au Château pour une 
soirée entre ciel et terre. Grâce 
aux télescopes et lunettes mis à 
votre disposition, vous pourrez 
admirer la voie lactée et découvrir 
le ciel en compagnie de passion-
nés d’astronomie. Un rendez-vous 
avec l’espace à ne pas manquer.

 Le vendredi 2 août à 21h30 
Entrée libre et gratuite 

Le 13 juillet, dans le parc 
du Château, venez vous 
déhancher à l’occasion 
du traditionnel grand bal 
et retombez en enfance 
en admirant un magnifique 
feu d’artifice en musique 
sur le thème de l’espace. 

 Le vendredi 13 juillet à 21h, 
feu à 23h au Parc du Château, 
282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite, possi-
bilité de restauration sur place

Le collectif d’acteurs amateurs et pro-
fessionnels du Conservatoire de Plaisir 
vous présente leur spectacle L’amour, 
ça ne suffit pas. Mise en scène par 
Jean-Luc Aujar, cette pièce inspirée du 
roman La réunification des deux Corées 
de Joël Pommerat a été spécialement 
créée pour l’occasion. Vous y découvrirez 
les méandres des relations humaines à 
travers des situations décalées, pour se 
rappeler que, en amour comme en amitié, 
rien n’est jamais acquis. 

 Les vendredi 28 et samedi 29 juin à 20h30 
Le dimanche 30 juin à 16h 
Parvis du Château, 282 rue de la Bretechelle 
Tout public - Accès libre et gratuit.

Chaque année, le Conseil de quartier du 
Valibout organise une grande kermesse 
à laquelle vous êtes tous conviés. Toutes 
les associations du Valibout seront pré-
sentes et vous permettront de découvrir 
les nombreuses facettes de ce quartier 
qui a le sens de la convivialité : structures 
gonflables, baby-foot, stands gastrono-
miques. Une journée festive à partager 
sans modération.

 Le 22 juin à partir de 14h  
Avenue François Mitterrand, 
face à la Maison des familles de la Mosaïque 
Entrée libre et gratuite 
Informations au 01 30 55 56 40

Pour l’édition 2019 de la Fête 
de Musique, vous avez rendez-vous 
à la caserne des Pompiers de Plaisir 
pour une soirée festive et musicale. 
Au programme : orchestre des pom-
piers, groupes du Conservatoire, 
Steve Chancel, Just Cover et DJ Mam’s ! 
Bonne Fête de la Musique à toutes 
et à tous.

 Le vendredi 21 juin à partir de 18h 
Caserne de Pompiers de Plaisir, 
rue Jacques Durand (accès piéton) 
Entrée libre et gratuite

Allons fêter la musique 

La tête dans les étoiles

Le Valibout en fête

Le théâtre c’est bien, 
à l’extérieur c’est mieux !

Fête Nationale : 
l’exceptionnel 
feu d’artifice dans 
le parc du Château
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> Jean-Baptiste Graissin, 
Ancien combattant plaisirois

Jean-Baptiste Graissin,
le gardien de notre mémoire
Nous ne pouvions pas rêver 

meilleur portrait en ce mois 
de juin ! Un mois qui, certes, 

annonce la douceur de l’été, mais 
également au cours duquel nous 
nous souvenons d’une date clé de 
notre Histoire : celle de l’Appel du 
Général de Gaulle. À cette époque, 
Jean-Baptiste Graissin est un jeune 
homme de 19 ans, idéaliste et 
fonceur, qui s’apprête à vivre une 
aventure singulière. 

Il est toujours incroyable de consta-
ter combien les plus remarquables 
d’entre nous sont enclins à l’humi-
lité et à la bienveillance. Parmi eux, 
Jean-Baptiste Graissin arrive très 
certainement en tête. À 98 ans, cet 
ancien combattant, dernier représen-
tant plaisirois des Forces Françaises 
Libres (F.F.L.), transmet son histoire 
avec un enthousiasme débordant et 
une simplicité déconcertante. Ses 
souvenirs-confidences de Résistant, il 
a d’ailleurs l’habitude de les parta-
ger avec les nouvelles générations 
au sein des écoles de Plaisir et de 

la région. « Un jour, ils m’ont même 
envoyé une voiture pour venir me 
chercher » confie-t-il, presque étonné 
de l’intérêt qu’on peut lui porter. Mais, 
croyez-nous... Plus qu’une voiture, ce 
devrait être un tapis rouge qu’il fau-
drait lui dérouler, tant la mémoire de 
Jean-Baptiste Graissin est un trésor 
national. Plus qu’un livre, plus qu’un 
programme scolaire, il incarne notre 
Histoire. 

« Pour moi la France, c’est vivant, et je 
suis toujours prêt à donner »... Ce don 
de soi, Jean-Baptiste Graissin avoue 
volontiers le tenir de son éducation, 
à la fois stricte et libérale. « À cette 
époque, j’étais encore mineur quand 
je me suis porté volontaire pour aider 
à l’exode public de Paris » raconte 
Jean-Baptiste. Ensuite, tout s’est 
enchaîné très vite ! Résolu à servir 
la France, il décide de rejoindre les 
rangs de la F.F.L. Passage par Mou-
lins, Lyon, Grenoble et Montpellier 
avant de passer en Espagne. C’est là 
que le jeune homme se fait arrêter 
par les gardes-frontières, direction 

la prison de Boltana. Une tentative 
d’évasion lui vaut un transfert 
à Barbastro avant d’être exfiltré 
jusqu’à Madrid par la Croix Rouge. 
Accrochez-vous, ça ne fait que com-
mencer ! De Madrid, le voilà parti 
pour le Portugal, alors neutre, ce qui 
lui permettra de rejoindre le Maroc 
puis l’Algérie. Là-bas, en février 1942, 
Jean-Baptiste Graissin rejoint les 
F.F.L. Puis, de Casablanca à l’Ecosse, 
il n’y avait qu’un pas... Ou plutôt, onze 
jours de bateau au bout desquels, le 
jeune engagé va finir par embrasser 
une carrière militaire au sein de la 
Royal Air Force. Rendez-vous compte, 
notre jeune chien fou de 19 ans 
servant, au bout d’à peine deux ans, 
au sein des F.F.L. dans les rangs de 
l’armée de la Reine d’Angleterre !

Dans cette courte page, la place 
nous manque pour rendre un parfait 
hommage à la hauteur de l’engage-
ment de cet homme qui sera présent 
lors de la commémoration du 18 juin 
prochain.

Il est de mon devoir 
de transmettre le sens 

du souvenir et de l’Histoire

ILS FONT PLAISIR
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VU SUR LA VILLE..…

1   Il a fallu plusieurs heures pour mettre en place la statue restaurée sur son piédestal, au parc 
du Château, le 23 mai dernier. 2   Malgré une météo capricieuse, quelques courageux sont tout 
de même venus profiter des pelouses du parc du Château lors du Pique-nique Géant. 3   Une 
vingtaine d’étudiants à la recherche d’un poste d’animateur a joué le jeu de la première session 
de job dating organisée par la Ville, à la Maison de l’Entreprise et de l’Emploi de Plaisir. 4   Des 
échanges riches et constructifs pour l’amélioration du Valibout ; voilà ce qu’il ressort des deux 
marches exploratoires faites avec les femmes du quartier au mois de mai. 5   Vous avez été 
nombreux à venir célébrer la victoire de 1945, le 8 mai dernier. À cette occasion, la Ville a reçu 
Monsieur le Préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot, qui est venu déposer une gerbe de fleurs au 
pied du Monument aux Morts.

2

4

55

1

3

ville-plaisir.fr
PLUS 

DE PHOTOS SUR

FAUX !
70% des produits servis dans les 
cantines de Plaisir sont des produits 
français. Le nouveau prestataire en 
charge de la restauration scolaire, 
basé en Île-de-France, privilégie 
les circuits courts et a même noué 
de nombreux partenariats avec des 
producteurs yvelinois. Seuls certains 
produits comme les avocats ou les 
bananes, qui ne peuvent être cultivés 
localement, sont importés.

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.

Le bio dans les cantines vient 
d’Espagne et d’autres pays.

Vous avez 
une question ?

VU & ENTENDU
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18
SEPT

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

 

GASPARD PROUST,
Nouveau spectacle
 
Le plus irrévérencieux des humo-
ristes francophones débarque au 
TEC pour une des dernières repré-
sentations de son show Nouveau 
spectacle. Toujours aussi percu-
tant, celui que l’on compare sou-
vent à Pierre Desproges dézingue à 
tout va ! Des bobos aux politiques, 
en passant par les animateurs télé 
et les footballeurs, Proust ébranle 
le politiquement correct et n’hésite 
pas à taper là où ça fait mal. Pour 
apprécier son humour à l’acide 
sulfurique, il faudra être capable 
de rire d’absolument tout !

 Le 18 septembre à 20h30 
Humour - Durée : 1h30 
Tarifs : 37.50 € / 18 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr

 

NOUVELLE SAISON
2019/2020
 
Retrouvez la nouvelle programma-
tion du Théâtre Coluche en ligne !
Si un spectacle vous intéresse 
d’ores et déjà, n’hésitez pas à 
réserver.

 tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr 
La billetterie du TEC vous accueillera, 
sur place, dès le 3 septembre.

CARTE TEC
Pour bénéficier de tarifs préfé-
rentiels tout au long de l’année, 
n’oubliez pas de prendre votre 
carte TEC à la billetterie jusqu’au 
13 juillet.

 Tarif : 10 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 

 

DUEL D’IMPRO 
Vous avez rendez-vous avec les 
Alchimistes de Plaisir et leurs 
invités du soir pour un match d’im-
provisation haut en couleurs. Entre 
histoires loufoques, personnages 
farfelus et situations cocasses, les 
comédiens vont tout donner pour 
vous surprendre ! Une soirée toute 
en répartie, en humour et en bonne 
humeur qui vous captivera jusqu’à 
la réplique finale !

 Le samedi 29 juin à 20h45 
La Clé des Champs 
Tarifs : 7 € / 5 € 
Réservations sur www.impronet.net

29
JUIN

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

La Clé des Champs fermera ses portes 

du dimanche 30 juin 

au lundi 2 septembre.

Concernant la location des studios 

d’enregistrement, l’activité 

reprendra à partir du 

mardi 24 septembre.

INFOS
LA CLÉ DES CHAMPS 
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Festival 
Escales d’Ailleurs 
Évadez-vous le temps d’une 
journée ! Musique, arts de la rue, 
jeux, danse, cuisine du monde… 
Le festival plaisirois vous embar-
quera, encore une fois, ailleurs ! 
Unique sur la région, cet événe-
ment extraordinaire accueillera, 
cette année, l’artiste international 
Goran Bregovic, pour un concert 
exceptionnel.

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

 

LES ARTISTES 
du Conservatoire exposent 
Les élèves du Conservatoire vous 
présentent leurs travaux de l’année 
au cours d’une exposition. Pendant 
quinze jours, vous pourrez dé-
couvrir les différentes techniques 
et les thèmes sur lesquels ils se 
sont penchés pour exprimer leur 
créativité !

 Du 14 au 28 juin 
La Clé des Champs, rue R. Rolland 
Vernissage le vend. 14 juin à 18h30 
Entrée libre et gratuite, aux horaires 
d’ouverture

 

Cont’enzic 
Parce que les petits ont, eux aussi, 
le droit de célébrer la musique, ce 
rendez-vous cont’enzic est entière-
ment dédié aux petits mélomanes ! 
Pour l’occasion, deux médiathé-
caires animeront, en plein air, cet 
atelier magique et musical.

 Le mercredi 19 juin à 11h 
Parvis du Château, 
282 rue de la Bretechelle 
Gratuit sur inscription  
au 01 30 79 63 17

 

VOYAGE IMAGINAIRE 
Le poète et écrivain jeunesse 
David Dumortier attend vos chères 
petites têtes blondes pour les faire 
voyager… Une escapade imaginaire 
le temps d’un atelier-spectacle 
dont le fil conducteur sera une 
exposition de 22 œuvres. Un ren-
dez-vous interactif et artistique.

 Le mercredi 10 juillet, 
de 15h à 17h 
Salle de l’ancien restaurant du Châ-
teau, 282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite

 

LE SHOW DES PETITS 
Les classes Éveil du Conservatoire 
vous attendent pour vous présenter 
leur spectacle de fin d’année. Au 
cours de cette journée consacrée 
aux enfants de 4 à 6 ans, trois 
rendez-vous sont programmés au-
tour de la musique et de la danse. 
L’occasion parfaite pour découvrir 
ces classes et, pourquoi pas, d’y 
inscrire vos bouts d’choux.

 Le samedi 15 juin, à 11h30, 
15h00 et 16h00 
Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite 
Informations au 01 30 79 63 31 ou 
sur conservatoire@ville-plaisir.fr

08
JUIN

TOUJOURS 
À PLAISIR
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LA TROUPE DES SOLEILS 
EN SCÈNE 
Découvrez les 6 nouveaux 
spectacles de la troupe de 
théâtre plaisiroise au cours 
de 12 représentations. 

 Du 26 au 30 juin 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue 
de la Bretechelle - Tarif : à votre 
convenance. Le bénéfice de la 
recette sera distribué à 3 associa-
tions caritatives : Cassiopée, Soleil 
d’Enfance et ATD Quart-Monde. 
Informations sur 
troupedessoleils@gmail.com 
Organisé par La troupe des Soleils

30
JUIN

 

À bicyclette ! 
Préparez votre pique-nique et 
enfourchez votre bicyclette, direc-
tion la capitale ! Dans le cadre de 
l’événement « Tous à vélo pour la 
Convergence francilienne » orga-
nisé par l’association Mieux se Dé-
placer à Bicyclette, des centaines 
de cortèges partiront de toute l’Île-
de-France et se dirigeront vers le 
centre de Paris pour pique-niquer. 
Comme chaque année, l’associa-
tion Plaisir en Transition se mobi-
lise en organisant un départ depuis 
Plaisir. Prêt, feu, pédalez !

 Le dimanche 2 juin à 7h45 
Place du marché de Plaisir 
Ouvert à tous, gratuit - Informations 
sur plaisirentransition@gmail.com 
Organisé par Plaisir en Transition

 

Répar’Café & Répar’Vélo 
Votre rendez-vous écolo/bricolo 
pour sauver vos objets cassés 
ou abimés… Et cette fois-ci, vous 
pourrez même apporter votre vélo ! 
Un expert de la bicyclette sera 
présent pour partager toutes ses 
astuces d’entretien et ses conseils 
pour rouler serein.

 Le samedi 15 juin, de 14h à 17h 
Salle de la Boissière, rue Paul-Albert 
Bartholomé - Gratuit et ouvert à tous 
Infos sur plaisirentransition@gmail.com 
Organisé par Plaisir en Transition

 

BON PLAN ANAMEA 
Si vous avez envie de découvrir les 
bienfaits du yoga, du Qi Gong ou 
encore du Taï Chi Chuan, précipi-
tez-vous à l’association ANAMEA qui 
vous fera bénéficier de tarifs pré-
férentiels pour toutes inscriptions 
faites avant le 30 juin ! Namasté.

 Du jeudi 20 au dimanche 30 juin 
5 rue Horace Vernet 
Informations au 06 78 70 10 10 
ou sur www.anamea.fr 
Organisé par ANAMEA

 

Mangakas juniors 
Votre enfant aime dessiner et 
l’univers du manga le passionne ? 
Inscrivez-le d’urgence au concours 
de dessin manga organisé par 
l’AHAA. Animé par Mehdi autour 
du thème « Vive les vacances », cet 
après-midi sera l’occasion pour eux 
de passer un bon moment entre 
jeunes artistes. Une récompense 
attend même le meilleur dessina-
teur du concours !

Le dimanche 23 juin à 15h à la Mai-
son de l’Aqueduc, allée des Feuilles 
Mortes - Tarifs : 17 € / 20 € 
Inscriptions avant le 11 juin 
au 09 54 92 04 05 ou sur 
ahaa.catherine@yahoo.fr 
Organisé par l’AHAA

 

SOIRÉE JEUX 
Le temps d’une partie ou plus, 
venez participer à la soirée jeux 
de l’ARGPP. Au programme : les 
incontournables, les découvertes 
et la bonne humeur ! Seul ou entre 
amis, cette soirée sera forcément 
ludique et conviviale.

 Le vendredi 28 juin à 21h 
Salle Jean Moulin, rue Jules Régnier 
Informations sur soirée-jeux@argpp.fr 
Organisé par l’ARGPP
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GARDEN YOGA PARTY 
Un cours de yoga de 75 minutes 
totalement gratuit, ça vous tente ? 
C’est ce que propose l’ANAMEA, 
juste avant d’organiser son assem-
blée générale autour de pâtisseries 
et de thé Chaï ! De quoi bien se 
relaxer avant de bavarder.

 Samedi 29 juin à 15h30 
5 rue Horace Vernet 
Gratuit sur inscription au 06 78 70 10 10 
ou sur anamea@orange.fr

 

SOIRÉE DE GALA 
Vous êtes attendu pour la soirée de 
gala de l’ARGPP ! Une soirée placée 
sous le signe de la convivialité au 
cours de laquelle vous pourrez 
profiter de nombreux spectacles de 
danse et de musique. Vous pourrez 
aussi en profiter pour vous inscrire 
auprès de l’association à partir de 
17h30.

 Le vendredi 28 juin, à partir 
de 19h15 - 24/65 Salle des Fêtes 
des Gâtines, rue Jules Régnier 
Entrée libre et gratuite

 

L’ARGPP vous attend 
Vous souhaitez vous inscrire 
auprès de l’Association des Rési-
dents des Gâtines et du Plateau de 
Plaisir ? Ne manquez pas les deux 
dates dédiées aux inscriptions pour 
la nouvelle saison !

 Les samedis 6 juillet et 31 août, 
de 10h à 12h - Salle Jean Moulin, 
2518 Rue Jules Régnier 
Organisé par l’ARGPP

 

À LA DÉCOUVERTE 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
Pour la rentrée 2019, l’AHAA en-
richit son catalogue d’activité en 
proposant du scrapbooking, de la 
danse en contorsion, de la sophro-
logie, des cours d’aquarelle et de la 
danse West Coast Swing. N’hési-
tez pas à aller découvrir tous les 
détails lors la Fête des associations 
le 7 septembre prochain au Palais 
des Sports.

 

Construisez 
des carrés potagers  
Vous êtes du genre bricoleur ou 
souhaitez prendre part à une action 
collective qui a du sens ? venez 
participer au chantier participatif 
« Make the Palette great again » ! 
Le but ? Co-créer, à partir de pa-
lettes recyclées, les futurs bacs de 
plantations de nourriture partagés 
qui seront ensuite disséminés sur 
la ville, à la demande des écoles 
ou des résidences. Vous pourrez 
même venir avec vos enfants qui se 
feront un plaisir de les décorer. Une 
activité responsable et familiale.

 Le samedi 29 juin, de 10h à 12h 
Ferme du Buisson, 2094 rue Jules 
Régnier - Gratuit et ouvert à tous 
Informations sur 
plaisirentransition@gmail.com 
Organisé par Plaisir en Transition
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Votre asso peut désormais 

annoncer ses événements 

sur le site Internet de la ville. 

Rendez-vous sur 

ville-plaisir.fr/espace-asso 

pour en savoir plus.

C’EST 

NOUVEAU !

LE COIN DES ASSOS
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Vous souhaitez passer une journée 
sportive et festive ? Direction le Tennis 
Club de Plaisir qui organise la 4e édi-
tion de l’Event Master ! De 11 à 90 ans, 
classés ou non, hommes, femmes, en-
fants, venez montrer votre plus beau 
coup droit au cours de mini-matchs 
de 10 minutes ! Une fois la terre battue 
foulée, pourquoi ne pas tenter une par-
tie de foot tennis ou encore tester une 
nouvelle raquette ? À partir de 19h, un 
barbecue ainsi qu’un atelier fromages 
et champagne vous permettront de 
bien commencer la soirée. Une chose 
est sûre, convivialité, passion et bonne 
humeur seront au rendez-vous de cette 
belle journée.

 Le samedi 15 juin, à partir de 9h00 
Tennis Club de Plaisir, 355 rue de la 
Bretechelle - Tarifs : 10 € / 15 € / 25 € / 
30 € / 35 € - Informations et inscriptions 
au 01 30 55 16 29 ou sur à l’adresse sui-
vante club.tc-plaisir@fft.fr

TENNIS

Tennis Party !

Ami(e)s boulistes, l’ABP vous donne rendez-vous 
au boulodrome du Château pour un concours 
de pétanque en doublette mixte. Une quarantaine 
d’équipes est attendue pour ce tournoi qui 
s’annonce haut en couleurs.

 Le dimanche 30 juin, à partir de 12h30 
Boulodrome du Château, 282 rue de la Bretechelle 
Tarif : 10 € - Réservé aux licencié(e)s FFPJP

PÉTANQUE

UN RENDEZ-VOUS DOUBLE MIXTE !

Venez admirer nos gymnastes lors du spectaculaire gala 
de l’Étoile Gymnique Plaisiroise. Cette année, les jeunes 
athlètes ont préparé leurs shows sur le thème « 100 ans de 
musique » et ça va swinguer ! Comme pour les précédentes 
éditions, plus de 1 000 personnes sont attendues pour 
venir applaudir les quelques 545 gymnastes du club. À vos 
agendas !

 Le samedi 22 juin, de 10h à 12h et de 17h à 21h au Palais 
des Sports, avenue de Geesthacht - Tarif : 3 € - Informations et 
inscription au 07 61 75 20 40 ou 06 77 03 54 86

GYMNASTIQUE

Les gymnastes font leur show !

Si la raquette vous démange, n’hésitez pas à faire un tour au 
Tournoi Togo organisé par le Club des Pongistes Plaisirois. Ou-
vert à tous, du débutant aux meilleurs joueurs africains présents 
pour l’occasion, c’est « le » rendez-vous annuel des fans de ten-
nis de table. Organisé en faveur de la promotion du tennis de 
table au Togo, cet événement est l’occasion de récolter du ma-
tériel sportif, mais aussi scolaire, qui sera ensuite apporté en 
Afrique par l’entraineur du club : Boé Lawson-Gaizer.

 Le dimanche 30 juin, à partir de 9h00 au Gymnase Marie-Thé-
rèse Eyquem, 71 rue René Bazin - Tarif : 12 € pour l’ensemble du 
tournoi - Informations au 06 15 76 56 16

TENNIS DE TABLE

UN TOURNOI SOLIDAIRE

SE BOUGER
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Voici une bonne nouvelle pour les amoureux 
du ring, le BAM 78 de Plaisir devient le BAM 
Multi-Boxes. Spécialisée jusqu’alors dans la 
boxe anglaise, l’association plaisiroise étoffe 
son offre, et proposera, à partir de septembre, 
des cours dédiés aux boxes française, thaï-
landaise et féminine ainsi qu’au kick boxing 
et au cardio-boxe. Avec pas moins de 16 en-
trainements par semaine dispensés par des 
entraineurs expérimentés et passionnés, le 
club prévoit d’accueillir plus de 400 adhé-
rents pour la saison 2019/2020. Si cela vous 
tente, n’hésitez pas à rencontrer l’équipe en-
cadrante lors de la Fête des associations qui 
aura lieu le 7 septembre prochain au Palais 
des Sports de la ville.

 BAM Multi-Boxes, 10 Avenue de Geesthacht 
Informations au 06 68 01 83 82 ou sur www.
boxebammultiboxes.sitew.fr

BOXE

Du nouveau pour 
la boxe plaisiroise

Pour célébrer son demi-siècle, le club de rugby de Plaisir 
organise une journée pour réunir tous les amoureux 
plaisirois du ballon ovale ! Au programme : tournois, repas, 
animations, buvette, match de gala et projection sur grand 
écran de la finale du Top 14… Une bien belle façon de 
remercier tous les membres qui soutiennent l’association. 
Pour marquer le coup, en plus de la fête, vous pourrez 
repartir avec des goodies « anniversaire » spécialement 
prévus pour l’occasion.

 Le samedi 15 juin à partir 10h30 
Stade Robert Barran, 229 rue de la Bretechelle 
Inscription sur www.plaisir-rugby-club.net/evenements

RUGBY

Plaisir Rugby Club :
50 ANS, ÇA SE FÊTE !

Tous les mercredis, de 15 h à 16h, des 
résidants handicapés du centre hospitalier 
de Plaisir découvrent les joies du bowling 
grâce à l’association du Bowling Club 
Plaisirois. Accompagnés par 2 éducateurs 
de l’hôpital et des membres de l’associa-
tion, les novices apprennent l’art du lancer 
parfait et du strike ! Et les progrès sont 
tels que des tournois sont déjà organisés ! 
Le prochain aura d’ailleurs lieu le 26 juin 
prochain. Outre l’aspect sportif, cette 
sortie est également l’occasion pour les 
résidants de l’hôpital de créer des liens 
indispensables pour se sociabiliser. 
Une belle initiative.

BOWLING

ENSEMBLE SUR LA PISTE

Les 11 et 12 mai derniers à Limoges, 
neuf plongeurs plaisirois prenaient 
part aux Championnats de France de 
plongée sportive en piscine. Et c’est 
dans la catégorie « Binôme Octopus 
mixte » que nos sportifs ont le plus 
brillé, avec la belle 4e place du duo 
Cécile Carrier et Jean-Paul Valette. 
Passés à 0.07 seconde du trio de tête, 
gageons qu’ils monteront sur le po-
dium l’année prochaine. Bravo à eux !

PLONGÉE SPORTIVE

À UNE GOUTTE 
DU PODIUM !

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

IL EN VA DE NOTRE AVENIR

Au niveau Européen, nous assistons à une prise de conscience de 
certains partis politiques de l’avenir de notre terre, de notre avenir.
Notre jeunesse nous pousse à faire plus vite. Ce sont eux qui hé-
riteront de nos erreurs. Ils nous le font savoir avec fermeté et in-
sistance : la jeune Suédoise Grëta Thunberg a été reçue par notre 
Président après la marche pour le climat.
Nous pensons bien naturellement que c’est un grand bien.
Cette montée des demandes, des exigences environnementales, 
face à une désertification des terres agricoles, à une montée des 
eaux et à leurs pollutions, à l’accroissement mondial du CO2, mal-
gré les efforts accomplis, sera, souhaitons-le, salutaire.
Le GIEC, qui tire la sonnette d’alarme depuis fort longtemps, doit 
se réjouir de cet état de fait.
Pour combattre les causes de ces conséquences du changement 
climatique, encore faut-il que les moyens mis en œuvre soient 
opérationnels le plus rapidement possible ou qu’ils aient été mis 
en place depuis longtemps. C’est ce qui a été fait, et peu respecté 
il est vrai par de nombreux pays, suite aux décisions prises lors 
des différentes COP (Conférence des Parties) : la COP 21, souve-
nez-vous, eut lieu à Paris en 2014.
Mais avant toutes actions prises au niveaux mondial, européen et 
national, regardons ce qui se fait, s’est fait, va se faire sur Plaisir 
pour préserver notre environnement et réduire notre empreinte 
carbone.
Nous n’allons pas faire une liste complète, néanmoins allons-y :
le chauffage urbain, avec le SIDOMPE, qui permet aujourd’hui de 
produire également de l’électricité verte, la création d’un réseau 
de circulation douces qui se met en place sur plusieurs années 
(faut des sous !) en connexion avec SQY et la plaine de Versailles, la 
gestion différenciée des espaces verts (d’accord, il y a des herbes 
qui poussent sur les trottoirs, mais aussi plus de papillons) et la 
rationalisation du ramassage des déchets domestiques, le rem-
placement progressif des véhicules de la ville par des véhicules 
électriques, la mise en place de bornes ‘’électriques’’, le déploie-
ment des parcs à vélos, la participation active à l’association des 
villes pour préserver la plaine de Versailles contre toutes construc-
tions et la disparition de terres agricoles, la création d’une zone 
aquatique à l’étang de la Cranne pour renforcer la biodiversité (en 
compensation d’un espace disparu ailleurs… mais ce sera chez 
nous !), l’inscription de nos chemins au plan départemental des 
‘’Randonnées et Itinéraires’’, la gestion et la préservation rigou-
reuse et séculaire de nos 2 massifs forestiers que sont les forêts 
de Sainte-Apolline et de la Cranne et la TVB78 (Trame Verte et 
Bleue) avec SQY et le département.
En ai-je oublié, certainement !
Il reste beaucoup à faire pour notre participation tant individuelle 
que collective.
Nous continuerons, plus que jamais et dans l’intérêt général, à 
prendre nos responsabilités avec l’appui et la connaissance des 
experts en ce domaine pour revenir vers un monde plus sain.
En souhaitant que les prochaines élections européennes viennent 
confirmer cette prise de conscience.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances

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

QUEL AVENIR POUR PLAISIR ?

Le reportage d’une chaine TV du service public, nous a récem-
ment rappelé comment certaines municipalités flirtent avec l’ab-
surde. Le propos portait sur le paradoxe qui consiste à afficher 
des mesures contre la disparition des commerces de centre-ville 
tout en continuant à autoriser —voire encourager— l’extension 
des grandes surfaces !
Quel Plaisirois, au vu de la situation locale, ne peut se sentir 
interpelé par une telle contradiction ? Notre Maire, bien que cu-
mulant son mandat avec des vice-présidences au Département 
et à l’Agglomération où elle est en charge d’un supposé « projet 
de territoire » dont nul n’a vu la moindre ébauche, semble bien 
plus concernée par son plan de carrière que par le devenir du 
territoire qui perd jour après jour la qualité de ses services pu-
blics (Santé, Poste, transports…) et la proximité des commerces 
de quartier.
Nous serions à minima en droit d’attendre que ses multiples 
casquettes permettent à la Ville d’être un laboratoire de futurs 
projets départementaux mais son exercice semble se limiter à 

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

LE CHEMIN QUI S’APPELLE PLUS TARD

Entre un repos sur les lauriers des mandats précédents et de 
grands discours sur l’avenir, notre Ville est en train de négliger 
son présent. Le semblant de plan pluriannuel d’investissements 
présenté au conseil municipal témoigne d’un manque cruel de 
vision et de cohérence. La baisse des dépenses n’est plus une 
priorité, et les investissements sont repoussés aux calendes 
grecques malgré une situation financière relativement favorable.
Des mises en accessibilité des installations publiques pour les 
personnes handicapées ? Oui mais sur 10 ans. Des circulations 
douces ? Oui mais sur 10 ans sans garantie que les axes choisis 
correspondront aux besoins réels des habitants. Le centre-ville ? 
Oui mais il faudra 20 ans pour voir le résultat après avoir dépen-
sé des millions d’euros d’études. Une ville à la campagne ? Oui 
mais on accepte des constructions à foison et une densification 
des zones commerciales et de l’habitat au nom du maintien du 
nombre d’habitants.
Ce mandat restera comme le mandat des études et de la « ré-
flexion » mais pas comme celui de l’action. Également comme 
celui de l’air du temps : l’égalité hommes-femmes ou l’écologie 
sont utilisés comme des prétextes pour remplir le champ mé-
diatique et se donner l’impression d’agir. Il est plus facile de dis-
serter sans fin et avec force dépenses sur ces sujets à la mode 
- où il sera de toute façon impossible d’évaluer un quelconque 
résultat – que de traiter les sujets certes moins vendeurs mais 
au cœur des compétences municipales de manière efficace et 
concrète.

www.libreetindependant.com
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Bernard Ansart
Groupe « Ensemble, avançons pour Plaisir »
LREM- Non Inscrit 

LES PLAISIRS DÉMODÉS.

Depuis 40 ans, l’essor de la grande distribution sous la houlette 
de promoteurs toujours plus ambitieux paraît sans limite, effa-
çant au passage le commerce local traditionnel. Si à Plaisir, la 
friche commerciale des Sablons méritait d’être réhabilitée, fal-
lait-il vraiment modifier le PLU et autoriser une hauteur de 20m. 
Ce projet gigantesque est à contre sens des modes de vie qui 
évoluent. La multiplication des enseignes commerciales sou-
vent concurrentes montre ses limites, les bénéfices en termes 
d’emploi sont très discutables tant sur leur précarité que sur 
leur pérennité, en témoignent les restructurations et fermetures 
qui se préparent. Où se trouve la cohérence intercommunale ? Et 
que fait la commission départementale à part laisser les collec-
tivités se livrer à une compétition pour la fiscalité rapportée par 
ces enseignes ? Les impacts humains et environnementaux sont 
considérables, désertification des centres villes, destruction 
d’espaces naturels, bétonnage, utilisation intensive de l’auto-
mobile, pollution, et stress de la vie locale. Un cinéma multi-
plexe nous est promis face à 16 salles à St Quentin et 8 salles à 
Maurepas. Tout çà pour çà ? Les habitants et la clientèle sont en 
demande de qualité, de proximité, de convivialité, bref de plus 
d’humain. Leur mode de vie évolue. Ils ont d’autres attentes pour 
leur qualité de vie, comme celle d’être consultés pour défendre 
leur vision et leurs intérêts. À Plaisir il faudra attendre, sur FR 2 
notre maire s’est montrée bien réticente au référendum local.

Contact : Ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

des inaugurations en grande pompe et quelques parades dans 
les médias ! Qu’est-ce que ce cumul de fonctions flatteuses a pu 
apporter à notre commune ? Voilà la question que chaque Plaisi-
rois doit se poser, en mesurant chaque jour un peu plus ce que 
nous avons perdu en matière de service à la population !

Il faut d’abord « VIVRE SA VILLE », si l’on veut en défendre les in-
térêts aux autres échelons territoriaux : à défaut, ce n’est qu’agi-
tation et vanité !

https://www.facebook.com/PlaisirAGaucheToute/  
et www.agglosqy.wordpress.com

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

RÉNOVATION DE LA VILLE OU PERTE D’IDENTITÉ ?

Une ville perd son identité lorsque les habitants n’adhèrent pas 
à ses transformations urbaines parce qu’ils n’en comprennent 
plus le sens. On ne leur a pas expliqué suffisamment ou pas de-
mandé tout simplement :
- Les fresques du Valibout sans avoir fait participer les habitants 
à un « street art » authentique et non importé, et surtout sans 
avoir répondu d’abord à la qualité de vie du quartier. 

- Des maisons détruites laissant place à des chantiers immobi-
liers, sous prétexte de rénover Plaisir et accueillir de nouveaux 
habitants. Ne faudrait-il pas d’abord s’interroger sur l’image de 
ville à laquelle les Plaisirois veulent s’identifier ? 

- Le parc du château dépouillé de ses arbres centenaires pour 
répondre aux exigences de la DRIEE (Direction Régionale de 
l’Environnement), conséquence d’une décision de Madame la 
Maire de déplacer le mur de la place de l’église, quitte à empié-
ter sur un périmètre protégé. Les effets sur la biodiversité sont 
irréversibles.

- Jamais la construction de OPEN SKY n’aura été aussi envahis-
sante pour les riverains. On voit surgir ses étages bétonnés dans 
un paysage familier. Certes, des réunions ont eu lieu pour jus-
tifier le remplacement de la friche commerciale. Il fallait avant 
tout s’intéresser au contexte économique et social de la ville évi-
tant ainsi l’inutilité de la démesure.

- Le projet éventuel de privatisation de la rue de l’Avignou, dans le 
centre-ville, aggraverait de manière évidente la fluidité de la cir-
culation. Les riverains le savent, mais ils ne sont pas concertés !

aepp.avenir@gmail.com

À la mi-janvier, deux hommes, terreurs d’un quartier plaisirois, 
se sont appropriés le logement d’une femme handicapée. Ils 
l’ont chassée de son appartement plaisirois, pour y vivre à sa 
place, et lui dérober le montant de sa pension adulte handicapé 
à cinq reprises.
« Les deux hommes ont commencé par s’inviter dans son appar-
tement, avant de lui ordonner d’aller dormir ailleurs », raconte 
un témoin. Mais ce ne sera pas suffisant pour les agresseurs, 
très vite ils la menacent de l’éventrer avec une paire de ciseaux 
et une meuleuse qu’ils mettent en marche pour la terroriser. Ils 
parviennent à la forcer à se rendre au distributeur de billets pour 
leur remettre le montant de sa pension adulte handicapé. À cinq 
reprises, ils voleront des sommes de 300 à 500 €, laissant la 
victime sans ressource.
Les images de vidéosurveillance montrent le duo réaliser des 
actes d’intimidation sur cette femme. « Ils la menacent avec des 
ciseaux et la collent pour lui faire peur avant de la forcer à retirer 
de l’argent », détaille une autre source.
Durant les auditions, les deux racketteurs ont avoué avoir 
« squatté » l’appartement mais ont nié les vols malgré les images 
captées près des distributeurs.
La prolifération de ces faits divers les transforme en fait de so-
ciété plaisirois. La quantité mue en qualité : l’ensauvagement de 
notre commune. Le souvenir de la ville paisible à la campagne 
semble bien lointain.

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

PLAISIR, C’ÉTAIT LA VILLE À LA CAMPAGNE

Dans cette tribune, nous vous raconterons un fait divers, rappor-
té par le journal Le Parisien, pour illustrer l’évolution de notre 
commune. 
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VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
École, vie quotidienne, urbanisme, grands projets… 
Les élus vous reçoivent sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville. 
01 30 79 62 00

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

LES PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Les mercredis 26 juin et 25 septembre
Mairie annexe – salle du Conseil – 20h 

LES PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Les jeudis 27 juin et 26 septembre
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

HORAIRES D’ÉTÉ 
MAIRIE, CCAS, URBANISME
Du 15 juillet au 17 août. 
Le lundi de 13h30 à 19h30 et du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Fermé le samedi.
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BIENVENUE À… Noé Lorenzi – Calypso Belkhédim – 
Lourenço Ramos Antunes – Adam Ricaud – Elikyah 
Perrier – Aliyah Minar – Djibril Ly – Ambre Marechal – 
Ninon Loupil – Loriya Giffard – Ahyna Lhuillier – Gabriel 
Gorlier Seriset – Kama Macalou – Lyna Marzouk – Nohan 
Delamare – Ayah Ben Boina – Noé Martin – Anaïs Ory – 
Théo da Conceicao Mendes – Naelle Pont – Inna Kanoute – 
Mylhan Charles – Afonso Costa Cardoso – Maréme Toure – 
Mohamed-Issam Sadi – Sigrid Boulanger Joimel – 
Ali Zenati – Matéo Cheviron

DU 15 AVRIL AU 15 MAI 2019
CARNET

FÉLICITATIONS À… Attila Cinal et Céline Terekeme – 
Grégory Verrier et Julie-Sandra Faou – Xavier Vercken 
de Vreuschmen et Julie Poinsignon – Mickaël Georget et 
Andreia Pereira Ribeiro – Wivin Walungua Luheluka Kool 
et Pitshou Luvila Dienza

EN SOUVENIR DE… Paul Pognon Kakpo – 
Marie-Françoise Valinho – Madeleine Bonneyrat – 
Johanna Bloemen – Jean-Pierre Charrier – 
Menouer Chettih – Simone Dauvergne – Giovanni Pividori – 
René Venier – Michaëlla Soigniart – Marie-France Le Bec – 
Frédéric Tournillon – Philippe Prigent – André Laquièze – 
Mustafa Hamdouli – Liliane Favier – René Grais – 
Christophe Charlou
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