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Je suis heureuse de vous retrouver, après un été animé à Plaisir.  
En effet, vous avez été nombreuses et nombreux à participer 
aux évènements organisés sur les différents quartiers de la ville : 

l’occasion de garder de beaux souvenirs ensoleillés.

UNE RENTRÉE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE
Édito

Voilà, qu’à présent, l’heure de la 
rentrée a sonné. Pour les plus jeunes, 
c’est le temps des retrouvailles avec 
les copains, mais aussi celui de la 
découverte de nouveaux enseignants, 
d’une nouvelle classe et parfois 
même d’une nouvelle école. 

Une rentrée bien préparée
Tous les agents de la Ville se sont 
mobilisés, durant tout l’été, afin 
que la rentrée soit réussie. Travaux 
dans les écoles et les centres de 
loisirs, déploiement du numérique ou 
encore programmation des activités 
péri-scolaires, les projets n’ont pas 
manqué. Un d’entre eux me tient par-
ticulièrement à coeur : l’installation de 
bancs de l’amitié dans nos cours de 
récréation. Ils seront, je l’espère, des 
outils efficaces contre le harcèlement 
scolaire.
Mais les écoles et autres accueils de 
loisirs ne sont pas les seuls à avoir 
fait l’objet d’une attention particulière. 
Comme chaque année, les rues et

bâtiments municipaux ont bénéficié 
de nombreux travaux. Plus d’1,5 mil-
lion d’euros ont été investis sur 
les 17 chantiers menés durant l’été.

Notre environnement à l’honneur
Avec la rentrée, sonne également 
l’heure des rendez-vous annuels. 
Le premier d’entre-eux est même 
international, puisqu’il s’agit des 
Journées Européennes du Patrimoine. 
Cette année, les fresques monumen-
tales du Valibout seront à l’honneur. 
Suivra la Semaine de l’Environnement : 
journée propreté, ateliers de répara-
tion ou de cuisine, troc de vêtements, 
rencontres... Les associations de la 
Ville et les agents municipaux seront à 
vos côtés pour vous initier aux gestes 
éco-responsables que vous pourrez 
adopter au quotidien.

Des occasions de créer du lien
La Solidarité est également au 
programme de cette rentrée 2019. 
En effet, la Semaine bleue, toujours 

très attendue par les séniors, sera 
l’occasion de belles rencontres et de 
partage. Mais n’oublions pas que la 
solidarité se joue également au-delà 
du cercle amical. Pour cela, nous vous 
convions à une « soirée-rencontre 
Voisins Solidaires ». Vous pourrez y 
découvrir et proposer des actions 
à mettre en œuvre pour créer du lien 
et de l’entraide entre voisins.

Comme vous pouvez le constater, 
à Plaisir, la rentrée 2019 est placée 
sous le signe de la bienveillance, 
du respect et du partage. Alors, 
en attendant de vous retrouver à l’oc-
casion de ces différents rendez-vous, 
je vous souhaite à toutes et tous, 
petits et grands, une très belle rentrée, 
pleine de nouveautés, d’enthousiasme 
et d’échanges !

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

CETTE ANNÉE, LA 
RENTRÉE EST PLACÉE 

SOUS LE SIGNE DE LA BIEN-
VEILLANCE, DU RESPECT ET 
DU PARTAGE.
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Saviez-vous qu’un dispositif unique sur le Département est  
proposé à Plaisir ? Grâce à un aménagement hebdoma-
daire, les Classes à Horaires Aménagés Théâtre (C.H.A.T.) 
du collège Blaise Pascal offrent aux élèves la possibilité de 
vivre leur passion tout en suivant un enseignement général. 
Déployé sur les classes de 5e, 4e et 3e, ce cursus scolaire 
adapté a été mis en place dès la 6e pour la rentrée scolaire 
2019/2020.

 Informations auprès du collège Blaise Pascal 
Avenue du Général de Gaulle - 01 30 79 16 80

Il y a du nouveau aux Points accueil et à la 
MAP de la Ville ! Toujours indexé sur le quo-
tient familial, l’abonnement à ces structures 
comprend dorénavant l’ensemble des sor-
ties proposées durant l’année. Plus besoin 
de remettre la main au porte-monnaie pour 
s’amuser !

JEUNESSE

POINTS ACCUEIL ET MAP 
un nouvel abonnement  
« tout compris » !

La Maison Rousseau propose un large éventail d’activités 
tout au long de l’année. Alors si vous êtes retraité(e) de plus 
de 65 ans et que vous avez envie de partager de bons moments, 
n’attendez plus, inscrivez-vous !

JEUNESSE 

CLASSES C.H.A.T. 
UN PARCOURS UNIQUE 
SUR LES YVELINES

SENIORS 

LA VIE EN BLEUE
Vous êtes Plaisirois(e), retraité(e) et avez déjà fêté vos 65 printemps ? 
Alors, vous êtes chanceux ! En effet, du 7 au 12 octobre prochain, 
la très attendue Semaine Bleue sera organisée sur la ville. 
Au programme : des sorties, des animations et des repas festifs 
avec toute l’équipe de la Maison Rousseau. Cerise sur le gâteau, 
pour finir cette semaine en beauté, vous pourrez aussi faire la fête 
à l’occasion du traditionnel bal de l’Automne. 

 Du lundi 7 au samedi 12 octobre 
Programme complet sur ville-plaisir.fr

 Maison Rousseau - 14 rue Jean-Jacques Rousseau 
Informations au 01 30 55 00 06 ou au 01 34 59 37 61  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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Vous l’avez sûrement remarqué, les horaires de bus des lignes 
8 et 44 ont été ajustés pour le confort des usagers.  
En effet, depuis le 8 juillet dernier, vous n’êtes plus obligés de 
courir pour attraper vos correspondances !  
Avec 2 minutes de temps de correspondance en plus, ces nou-
veaux horaires tiennent compte du retard répété des trains. 
Une course supplémentaire a également été ajoutée à 7h30, 
sur le tronçon Villepreux-Les Clayes / Plaisir-Grignon de la 
ligne 44, permettant ainsi de prendre le train direct de 8h06. 

Parallèlement, sur la ligne 8, une extension, permettant de 
relier la gare de Plaisir-Grignon à celle de Plaisir-Les Clayes 
en passant par le Valibout, est actuellement en phase 
de test, pour une durée de 1 an, les mardis matins et les 
jeudis après-midis. Ce nouveau trajet permet notamment 
de se rendre plus facilement dans la zone commerciale 
Grand Plaisir sans changer de bus.

 Retrouvez les nouveaux horaires sur www.sqy.fr/reseaubus

TRANSPORT

DES HORAIRES DE BUS AJUSTÉS 
ET DES COURSES EN PLUS !

JEUNESSE

LA MAP, LE COIN DES ADOS
Tu es collégien ou lycéen et tu es scolarisé à Plaisir ?  
Inscris-toi à la MAP ! Là-bas, en plus de retrouver tes potes, 
tu pourras profiter de nombreuses animations et sorties 
tout au long de l’année. Et si jamais tu as besoin d’un petit 
coup de pouce pour t’aider à faire tes devoirs, tu y trouveras 
même des sessions de soutien scolaire et un accès à Plaisir 
e-School pour réviser en ligne. 

 Maison des Ados de Plaisir - Allée des Feuilles mortes  
Les lun., mar., jeu. et vend. de 16h30 à 18h45 et les mer.  
de 13h15 à 18h45 - Tarif en fonction du quotient familial 
Informations au 06 76 26 21 10

Pour les parents à la recherche d’un(e) 
baby-sitter ou les lycéen(ne)s/étudiant(e)s 
en quête d’un petit job, la Ville organise, 
le 21 septembre prochain, la deuxième édition 
du Babysit’dating. 
Pensez à vous inscrire !

 Le samedi 21 septembre, de 9h à 12h  
à La Clé des Champs, 13 rue R. Rolland 
Inscriptions au 01 30 79 63 37

JEUNESSE

BABYSIT’DATING !

TOUS À LA 
MAP !

Vous êtes bénéficiaire de prestations proposées 
par le Centre Communal d’Action Sociale ?  
Sachez que, début octobre, le CCAS va changer 
d’adresse ! Il rejoindra, à Plaisir, les locaux du 
Secteur d’Action Sociale du département, qui 
se trouvent près du Théâtre Coluche.

 Future adresse : 1238 av. du Général de Gaulle 
Plus d’infos sur ville-plaisir.fr

SOLIDARITE

LE CCAS DÉMÉNAGE !
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Vous avez des talents  
et du temps à partager ?  
Pourquoi ne pas tenter  

le bénévolat au sein  
des Maisons des Familles ?  

Vous pourrez y animer différents  
ateliers proposés aux Plaisirois.

 Informations au 01 30 54 60 80

SOLIDARITÉ

DEVENEZ BÉNÉVOLES !

LE SAVIEZ-VOUS ?

ONT ÉTÉ TRAITÉS DANS UN DÉLAI 
MAXIMUM DE 5 JOURS PAR 

« PLAISIR À VOTRE ÉCOUTE » 
AU COURS DE L’ANNÉE 2018.

1 759
MAILS

À partir du 7 octobre, les bout’choux 
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs  
assistantes maternelles pourront à 
nouveau profiter d’activités pédago-
giques proposées au sein du RAM.
Encadrés et animés par une éduca-
trice de jeunes enfants, ces ateliers 
proposent aux tout-petits des ani-
mations adaptées à leur âge : boîtes 
sensorielles, expression corporelle, 
dessin, pâte à modeler...

 Plus d’infos sur ville-plaisir.fr

PETITE ENFANCE

LES MATINÉES DU RAM 
1,2,3... PARTEZ !

Pour être en forme toute la journée, il faut bien s’alimenter !  
La Ville a repensé les menus des cantines en mettant l’accent 
sur la qualité des aliments servis. Enrichis par l’arrivée  
d’un repas « tout bio » une fois par semaine, les nouveaux  
menus vont également proposer un repas végétarien hebdoma-
daire à partir du mois de novembre.  
Avec des produits issus de la production locale, du bio et du  
végétal, les cantines plaisiroises s’inscrivent plus que jamais 
dans une démarche éco-responsable.

 Plus d’informations sur ville-plaisir.fr

SCOLAIRE

BIEN SE NOURRIR
POUR RÉUSSIR

Le 20 septembre,  
venez donner votre sang  

lors de la collecte organisée  
à la Maison des Familles  

de La Mosaïque. 

 Le 20 septembre, de 15h à 20h 
Maison des Familles de La Mosaïque, 

avenue François Mitterrand 
Informations au 01 30 79 10 84

SOLIDARITÉ

DON DU SANG

L’antenne plaisiroise des Restos  
du Cœur va changer d’adresse.  
En attendant de pouvoir s’installer 
prochainement dans ses nouveaux  
locaux à Plaisir, l’association accueil-
lera temporairement ses bénéficiaires 
au sein des Restaurants  
du Cœur des Clayes-sous-Bois.  
Pour les Plaisirois déjà inscrits pour 
la campagne d’été, la distribution aura 
lieu à partir du 12 septembre. Côté 
horaires, pas de changement, ceux in-
diqués sur la carte d’inscription restent 
d’actualité. 

 Adresse temporaire : 1 avenue de 
Villepreux, Les Clayes-sous-Bois  
Plus d’infos sur ville-plaisir.fr

SOLIDARITÉ

LES RESTOS BOUGENT, 
LE COEUR RESTE !
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Samedi 28 septembre

JOURNÉE PROPRETÉ
Rendez-vous aux Maisons des Fa-
milles, avec Plaisir en Transition, les 
Scouts de France, Africa Plaisir et les 
Résidences Yvelines Essonne.

 10h : rdv à La Mosaïque pour le 
ramassage des déchets au Valibout et 
atelier de sensibilisation,  
De 12h à 14h : déjeuner participatif 
à La Mosaïque 
14h : ramassage aux Ébisoires, rdv 
à la Maison des Familles Flora Tristan. 
Inscriptions au 01 30 54 60 80
 

Du lundi 30 septembre 
au jeudi 3 octobre 
« JE CRÉE C’EST FACILE »
Venez découvrir et fabriquer 
des objets issus de la récupération 
de matériaux.

 De 16h à 19h, Communs du Château, 
282 rue de la Bretechelle
 

Mardi 1er octobre

PROJECTION DU FILM 
« QU’EST-CE QU’ON ATTEND »
Osez la transition écologique avec ce 
film plein d’espoir de Marie-Monique 
Robin. Vous y découvrirez le pari, un 
peu fou, d’une commune du Haut-
Rhin, où les habitants ont décidé de 
vivre autrement. 

 20h, Maison des Familles Flora 
Tristan, rue des Francs Sablons

Mercredi 2 octobre

IMPROVISATION THÉÂTRALE 
Interagissez avec les acteurs d’Impro-
net en leur proposant des situations 
sur le thème de l’environnement. 

 De 16h30 à 18h, Théâtre Robert 
Manuel, 282 rue de la Bretechelle

BALADE CONTÉE 
AU PARC DU CHÂTEAU
Découverte de la faune et de la flore 
du parc, ramassage de détritus et ate-
lier interactif « Que trouve-t-on dans 
les poubelles ? » sont au rendez-vous.

 De 14h à 16h, rdv à la médiathèque 
du Château, 282 rue de la Bretechelle
 

Samedi 5 octobre

RÉPAR’CAFÉ & RÉPAR’VÉLO
Apprenez à réparer vos objets du quo-
tidien grâce aux conseils ingénieux 
des bénévoles de Plaisir en Transition.

 De 14h30 à 16h30, Maison des Familles 
Flora Tristan, rue des Francs Sablons

ATELIER CUISINE 
« ZÉRO DÉCHET »
Cuisinez sans gaspiller grâce aux 
astuces anti-gaspi. 

 15h, Maison des Familles Flora 
Tristan, rue des Francs Sablons

Samedi 5 octobre

TOUS AU JARDIN 
Rendez-vous à Flora Tristan ! Au 
menu : plantation et dégustation. Les 
jardiniers municipaux seront égale-
ment présents pour vous apprendre 
les gestes éco-responsables à adop-
ter dans votre jardin.

 À partir de 16h30, Maison des Familles 
Flora Tristan, rue des Francs Sablons
 

Samedi 5 et dimanche 6 octobre

FÊTE DU MIEL
Retrouvez Plaisir Village Animation 
et ses invités pour un week-end 
placé sous le signe des abeilles ! De 
l’extraction du miel à sa dégustation, 
des apiculteurs passionnés seront 
présents pour répondre à toutes vos 
questions.

 De 10h à 18h, Cour des communs 
du Château de Plaisir
 

Dimanche 6 octobre

TROC DE VÊTEMENTS
Pourquoi ne pas échanger plutôt 
qu’acheter ? L’ARGPP  vous propose 
un Troc vêtements : pour 1 kg déposé, 
vous pourrez choisir 1 kg de vête-
ments. Les vêtements non récupérés 
seront offerts à l’association Plaisir 
Vestiaire. 

 De 10h30 à 13h pour le dépôt, 
de 13h30 à 15h30 pour le retrait 
Salle Jean Moulin, 2518 rue J. Régnier

Agissons pour l’Environnement
Au-delà des nombreuses actions menées tout au long de l’année,  

la Ville et ses partenaires vous invitent à participer à la deuxième édition de  
la Semaine de l’Environnement, qui se déroulera du 28 septembre au 6 octobre.
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Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Rendez-vous, dès le mois de 
septembre, au Guichet Emploi Open Sky ! Avec l’ouverture du nouveau 
centre commercial prévue en mars 2020, ce sont 400 emplois à temps 
plein qui seront à pourvoir.  
Le 13 juin dernier, une convention pour l’emploi a été signée entre les 
promoteurs de la Compagnie de Phalsbourg, la Ville, SQY, Pôle em-
ploi, la Mission locale ainsi que le Département. Cette convention va 
permettre aux services de l’emploi associés au projet d’identifier les 
profils des futurs candidats et, au besoin, de les former aux métiers 
de la vente, de l’accueil ou encore de la sécurité. 

 Guichet Emploi Open Sky - Maison de l’Entreprise et de l’Emploi  
1426 boulevard Léon Blum - 01 30 79 66 34

EMPLOI 

UNE CONVENTION POUR 
FAVORISER L’EMPLOI

Florian Chosalland propose ses services  
de coach sportif à domicile spécialisé dans 
le sport-santé. Avec ses séances dédiées 
aux personnes atteintes de maladies  
ou de handicaps ainsi qu’aux séniors  
et aux femmes enceintes, il permet à tout  
le monde de profiter des bienfaits  
d’une activité physique.

 florian@coachyvelines.com 
06 98 87 84 04

Découvrez le nouveau restaurant indien 
du quartier des Gâtines ! En menu ou à la 
carte, sur place ou à emporter, les plats 
proposés vous feront voyager !

 Indian Palace 
C.C. des Gâtines,1 rue Pablo Picasso  
Réservations au 01 61 38 97 55

Vous avez envie de dépasser vos limites ? 
L’équipe de coachs sportifs de « CrossFit 
Farmer » vous attend pour vous aider à 
vous sentir bien dans votre corps ! Quel 
que soit votre âge, découvrez vite leurs 
programmes sur-mesure et révélez tout 
votre potentiel !

 CrossFit Farmer 
66 passage Paul Langevin 
www.farmercrossfityoga.com  
06 66 00 44 38

Sport pour tous !

Saveurs indiennes

CrossFit à la ferme  
des Ébisoires

NOUVEAU
SUR PLAISIR

Vous avez un projet ou vous êtes déjà jeunes entrepreneurs ?  
Vous avez rendez-vous le 24 septembre prochain, à SQY Cub,  
pour le forum « Je crée ma boîte » ! Organisé par SQY et la CCI  
Versailles-Yvelines, vous pourrez y rencontrer, en un seul lieu,  
tous les experts de la création et du développement d’entreprise. 
Au programme : rendez-vous personnalisés, ateliers thématiques, 
rencontres… Une journée à ne pas manquer ! 

 Le 24 septembre, de 10h à 19h 
SQY Cub, 3 avenue du Centre, 78280 Guyancourt 
Gratuit, inscription obligatoire sur  
www.sqyentreprises.com/jecreemaboite

ENTREPRENEURIAT 

UN RENDEZ-VOUS POUR CRÉER SA BOÎTE !

CHIFFRE-CLÉ

400 emplois
à temps plein sont à pourvoir 
au Guichet Emploi Open Sky
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Au programme de cette 36e édition, retrouvez 
les traditionnelles visites du Centre hospitalier 
et du Château de Plaisir, les portes ouvertes 
de l’Église Saint-Pierre et du Centre culturel 
musulman, les expositions sur les grilles du 
Parc Bauclas et dans la salle des Orangers de 
l’hôpital, sans oublier le récital de piano organisé 
par la paroisse.

Le plus grand site d’œuvres  
picturales d’Île-de-France
Nouveauté cette année, une balade commentée 
des fresques monumentales du Valibout vous 
est également proposée. Les équipes de la Ville 
et les peintres de Cité-Création vous raconte-
ront tout sur ce qui est aujourd’hui le plus grand 
site d’œuvres picturales d’Île-de-France : de sa 
co-construction avec les habitants à sa réalisa-
tion. Pour conclure en beauté cette visite, une 
jolie surprise ainsi qu’un verre de l’amitié vous 
seront proposés.

Un week-end culturel et convivial à partager en 
famille ou entre amis.

LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE

> de 10h à 13h30
 Exposition salle des Orangers,  
 au Centre hospitalier
> à 10h et 14h30  
 Visite guidée du Centre hospitalier,  
> à 16h30 
 Balade commentée des fresques du Valibout,
 rdv sur le parking, 9 allée Saint-Just
> à 20h30
 Récital de piano à l’Église Saint-Pierre.

LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

> de 12h à 18h (accès libre)
 Portes ouvertes de l’Église Saint-Pierre,
> de 14h30 à 18h (sous réserve de modification)
 Portes ouvertes du Centre culturel Musulman, 
> à 10h et 15h 
 Visite commentée du Château.

 Gratuit sur inscription au 01 30 79 63 20 
ou sur culture@ville-plaisir.fr  
Programme détaillé sur ww.ville-plaisir.fr

À la découverte 
 de notre patrimoine

Venez découvrir les trésors cachés plaisirois  
lors des Journées Européennes du Patrimoine qui  
se dérouleront les 21 et 22 septembre prochains.  

Si les visites habituelles sont toujours au rendez-vous,  
une nouveauté vous attend pour cette édition :  

la viste commentée du plus grand site de fresques  
monumentales d’Île-de-France, au Valibout. 
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> Rénovation de la Maison 
 de la Boissière et travaux 
 de chaufferie (2ème tranche)

> Travaux de voirie de l’impasse Forest

LES TRAVAUX 
DE L’ÉTÉ
Mise en conformité, rénovation, voirie… 
Outre les chantiers dans les écoles de 
la ville (voir p.16), 5 autres chantiers ont 
été réalisés par les services municipaux 
au cours de l’été.

3

Ça y est, le chantier mené de concert avec les habitants du 
quartier de La Mare aux Saules est terminé ! Réalisés en deux 
phases, les travaux avaient commencé à l’été 2018, avec la mise 
en sens unique de la rue des Saules et la réfection de la chaus-
sée et des trottoirs de la partie Nord. Cet été, les travaux ont 
été réalisés sur la partie Sud avec les allées des Cèdres, des 
Érables, des Platanes et des Acacias ainsi que la 2de partie de la 
rue des Saules. 

LA MARE AUX SAULES 
COMME NEUVE
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DÉLINQUANCE 
enregistrés, en moyenne, dans
les villes équipées de caméras

de vidéosurveillance

DE BAISSE DE LA
30 %

5

> Rénovation du parvis 
 du Théâtre Coluche,
 côté parking

> Travaux de mise  
 en accessibilité 
 du Palais des Sports

> Changement des fenêtres de toit 
 du Palais des Sports

4

VOIRIE

La Boissière
en mode travaux
Des travaux de voirie vont être menés par le Département, 
courant septembre, afin de renforcer le talus en surplomb 
de la rue de la Boissière. Située sur le côté droit en direction 
de Neauphle-le-Château, la zone de travaux s’étendra sur 
environ 150 mètres, avant le carrefour avec la rue Michelet. 
Une circulation alternée par feux tricolores sera mise en 
place, de jour comme de nuit, pendant toute la durée des 
travaux.

La phase de test concernant la fermeture à la circulation 
routière d’une partie de la rue de l’Avignou n’a pas convaincu. 
Pour rappel, cette demande avait été formulée par certains 
riverains et mise en place en avril dernier. Durant cette 
période, le contournement de la rue de l’Avignou a engendré 
de nombreuses difficultés de circulation. De ce fait, depuis 
début juillet, la rue de l’Avignou a retrouvé son fonctionne-
ment habituel, c’est-à-dire à sens unique, du croisement 
avec la rue de la République vers la rue Charles Gounod.

VOIRIE 

La rue de l’Avignou
ne sera pas fermée à la circulation !

953 000 €
dédiés à ces chantiers

CHANTIERS
(hors scolaire) ont été 
menés durant l’été5

Courant septembre, 5 nouveaux sites de la Ville vont être 
équipés de caméras de vidéosurveillance. Ces dernières 
viendront s’ajouter aux 14 caméras déjà installées dans les 
rues plaisiroises. En parallèle de leur mise en service, des 
travaux de génie civil débuteront pour préparer les futurs 
sites qui accueilleront également des équipements de 
vidéosurveillance. Soutenue par la Région Île-de-France, la 
Ville aura investi, d’ici fin 2020, 500 000 € pour garantir la 
sécurité grâce à un réseau complet de caméras. 

SÉCURITÉ

Pour une ville 
plus sûre
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URBANISME

QUEL CENTRE-VILLE POUR DEMAIN ?
L’étude sur la requalification du centre-ville de Plaisir suit son cours.  
La phase de diagnostic étant arrivée à terme, les orientations d’aménagement 
pourront vous être présentées lors de la réunion publique qui aura lieu le 7 octobre 
prochain. N’hésitez pas à venir échanger avec vos élus et l’équipe d’urbanistes.

 Le lundi 7 octobre, à 20h - Salle du Conseil municipal - 2 rue de la République

Réunions publiques, ateliers thématiques, balades urbaines, vous 
avez été nombreux à participer aux différents rendez-vous propo-
sés au printemps, dans le cadre de la phase de diagnostic de la ré-
vision de notre PLU. Ces différents temps de concertation, pendant 
lesquels vous avez pu faire part de votre connaissance de Plaisir et 
de vos attentes, ont permis d’enrichir le diagnostic pour penser la 
ville de demain. 
Pour vous présenter les résultats de cette première phase de 
concertation, une réunion publique sera organisée, le 23 septembre 
prochain, en salle du Conseil municipal. Vous pourrez également 
profiter de cet évènement pour poser vos questions et échanger 
sur les enjeux du PLU.
Dans quelques mois débutera la deuxième étape avec l’élaboration 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable : le PADD.

 Le lundi 23 septembre à 20h  
Salle du Conseil municipal - 2 rue de la République

URBANISME

PLU DE PLAISIR : 
un rendez-vous à ne pas manquer

C’est un fait, le matin, en semaine, nous 
devons tous déposer nos enfants à l’école 
au même moment, le plus souvent 
en voiture et avant de partir travailler. 
Résultat : entre 7h30 et 8h30, les abords 
des écoles de la Ville ressemblent plus 
au dépose-minute d’un aéroport interna-
tional qu’au lieu calme et convivial qu’ils 
devraient être ! 
Outre les problèmes de circulation qu’en-
gendrent cette accumulation anarchique 
de véhicules, c’est notre sécurité à tous 
qui est mise à mal. 

Changeons nos habitudesÓ!
Des alternatives à la voiture existent ! 
Pourquoi ne pas déposer votre enfant à 
bicyclette ? Ou, si vous habitez non loin de 
l’établissement scolaire, pourquoi ne pas 
organiser des tournées de pédibus avec 
les autres parents du quartier ? En plus 
de leur aspect écologique, ces solutions 
vous permettront également de créer du 
lien. Et, si vraiment vous ne pouvez pas 
faire sans la voiture, prenez le temps de 
la garer correctement, même si cela vous 
éloigne un peu des grilles de l’école… 

STATIONNEMENT

MÊME POUR UN INSTANT, 
MAL SE GARER  
C’EST EMBÊTANT !
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LA RENTRÉE,  

C’EST LE PIED !
QUE L’ON SOIT NOSTALGIQUE DE L’ÉTÉ OU HEUREUX À L’IDÉE DE LE RACONTER, 
UNE CHOSE EST SÛRE, C’EST BEL ET BIEN LA RENTRÉE ! LES ENFANTS ONT RETROUVÉ 
LES BANCS DE L’ÉCOLE ET LES PARENTS LEUR ORGANISATION MILLIMÉTRÉE. 
À PLAISIR, C’EST L’OCCASION DE RETROUVER DES SERVICES BIEN RODÉS AINSI QUE 
QUELQUES NOUVEAUTÉS.

Les jeunes Plaisirois étaient nom-
breux, lundi 2 septembre dernier, à 
rencontrer leur nouveau maître ou 

leur nouvelle maîtresse ! Pour être exact, 
ce sont 3 760 enfants qui ont fait leur ren-
trée dans l’une des 27 écoles de Plaisir. 
Travaux dans les écoles, organisation des 
accueils, programmation des activités 
extra-scolaires… pour les accueillir du 
mieux possible, la Ville a préparé ce mo-
ment important durant tout l’été. 
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1   
Les inscriptions pour la 
rentrée scolaire 2020/2021

2   
Quel accueil  
en cas de grève ?

COMMENCEZ
L’ANNÉE 
EN BEAUTÉ !

Les grandes vacances sont terminées, 
voici l’heure de la rentrée. Et, avec la scolarité 
rendue obligatoire dès 3 ans, nombreux sont 

les petits Plaisirois à reprendre le chemin 
de l’école ! Pour débuter cette nouvelle année 

scolaire sur les chapeaux de roues, 
voici les informations à ne pas manquer. 

Le secret de la réussite, 
c’est l’anticipation ! Alors, à 
peine cette rentrée passée, 
il faut vite s’occuper des 
inscriptions scolaires pour 
l’année prochaine. Ces 
inscriptions concernent les 
enfants nés en 2017 et en 
2018 qui effectueront leur 
première rentrée en ma-
ternelle en 2020. Ouvertes 
de mi-septembre à fin 
décembre, les inscriptions 
pour 2020/2021 s’effectuent 
soit au Guichet unique de 
la Mairie, soit directement 
en ligne via votre Espace ci-
toyens sur le site de la Ville.

 Inscriptions scolaires 
2020/2021 ouvertes de 
mi-septembre à fin décembre 
Guichet Unique de la Mairie

Le Service Minimum 
d’Accueil est mis en place 
lorsque au moins 25 % des 
enseignants d’une même 
école sont grévistes. Les 
enfants sont alors accueil-
lis au centre de loisirs des 
Loupiots. Ils y sont pris en 
charge gratuitement par 
des ATSEM et des anima-
teurs, de 8h30 à 16h30. 
Concernant le repas du 
midi, celui-ci est prévu mais 
payant au même titre que la 
cantine. Si, en temps nor-
mal, vous n’avez pas besoin 
d’y inscrire vos enfants, en 
cas de fortes grèves, un 
système de listes, acces-
sible depuis votre Espace 
citoyens, vous permettra 
de réserver une place pour 
votre enfant.

162 CLASSES

60 ATSEM

RÉPARTIES SUR PLAISIR

SUR LA VILLE,
SOIT 1 PAR CLASSE MATERNELLE

LE DOSSIER DU MOIS
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2 3

5 6

5   
Les études surveillées

6   
Et après l’école ?

3   
Une aide aux devoirs 
avec le C.L.A.S.

4   
Plaisir e-School

À Plaisir, si votre enfant ou 
votre adolescent a besoin 
d’un accompagnement pour 
faire ses devoirs, vous ne 
serez pas obligés de recou-
rir à un prof particulier ! En 
effet, la Ville propose un 
service d’aide aux devoirs 
aux élèves, de la primaire 
au lycée, tous les jours, 
sauf mercredi et vacances 
scolaires, de 16h45 à 19h, 
dans les Points accueils, les 
Maisons des Familles et la 
Mairie annexe. Côté finan-
cier, le tarif de ce service 
est calculé en fonction du 
quotient familial. 

 Informations au 
01 30 79 63 37 et inscription 
au Guichet unique de la 
Mairie

Lancé en mars dernier, 
Plaisir e-School est une 
révolution dans le soutien 
scolaire. Totalement gratuit, 
ce service en ligne permet à 
tous les écoliers, collégiens 
et lycéens inscrits à la MAP, 
de réviser, de s’entrainer 
et même de se connecter 
par chat ou visio avec des 
enseignants de l’Éducation 
nationale. Les parents y 
trouveront également un es-
pace dédié qui leur permet-
tra d’aider et de suivre leurs 
enfants. En résumé, pour 
réussir votre année, ayez le 
réflexe Plaisir e-School !

 eschool.ville-plaisir.fr

À l’heure où certains 
écoliers retrouvent leurs 
parents à la grille, d’autres 
élèves poursuivent leur 
journée à l’étude ouverte en 
fonction des enseignants 
volontaires. Après une petite 
récréation et un goûter servi 
par la Mairie, les enfants 
sont pris en charge par les 
enseignants et encadrants 
extérieurs, jusque 18h, pour 
apprendre leurs leçons et 
faire leurs devoirs. Pour 
les enfants fréquentant les 
Points accueil, sachez qu’un 
service d’accompagnement 
aux devoirs est également 
proposé en plus des activi-
tés de loisirs.

Une fois leur journée d’école 
terminée, de nombreux 
petits Plaisirois retrouvent 
avec joie les animateurs 
des Centres de loisirs ou 
des Points accueil de la 
Ville. Ces structures sont 
également ouvertes les 
mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Si dans 
les Centres de loisirs les 
enfants sont pris en charge 
pour le repas du midi, les 
Points accueil, eux, sont 
fermés pendant la pause 
méridienne. Dans les deux 
cas, les enfants y sont 
chouchoutés et profitent de 
nombreuses animations.

CHIFFRE CLÉ

3760
ÉCOLIERS

DE LA MATERNELLE 
AU CM2 ONT FAIT 

LEUR RENTRÉE 
SUR PLAISIR
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Si les écoles plaisiroises sont entretenues tout au long 
de l’année, la période estivale est un moment 

propice aux travaux de plus grande envergure. 
Création, accessibilité, ravalement, découvrez 

les douze chantiers qui ont eu lieu cet été.

OH LES 
BELLES ÉCOLES !

Afin d’accueillir aisément les personnes à mobilité réduite, 
la Ville se doit de rendre accessible les bâtiments recevant 
du public. Ainsi, dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP), plusieurs structures municipales ont 
déjà pu bénéficier de travaux de mise en accessibilité. Cet 
été, du côté des écoles, six bâtiments ont été aménagés : 
création de sanitaires adaptés, élargissements de passages 
de portes, balisage extérieur… 

580 707 €

CHANTIERS
menés dans les écoles 
pendant l’été

consacrés à l’ensemble 
des travaux réalisés.

SIX ÉCOLES ADAPTÉES 

COÛT DES TRAVAUX 160 707 €

Écoles concernées :
- Charles Perrault,
- Léon Frapié, 
- Jean de la Fontaine,
- Henri Wallon, 
- Jules Vallès, 
- Gérard Philipe.

LE DOSSIER DU MOIS
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Les centres de loisirs accueillent de plus  
en plus d’enfants lors des temps extra- 
scolaires. Pour les accueillir du mieux pos-
sible, les trois centres de loisirs hébergés 
au sein des écoles Marcel Jeantet, Antoine 
de Saint-Exupéry et Jean de la Fontaine ont 
connu des travaux d’aménagement pendant 
l’été. Toujours situés au niveau des écoles, 
ces centres, qui occupaient jusqu’alors  
des salles de classes, bénéficient à présent 
de locaux dédiés.

TROIS CENTRES 
DE LOISIRS AMÉNAGÉS

COÛT DES TRAVAUX 190 000 €

980 000 €
sur une période de 4 ans, 

pour continuer le déploiement 
des outils numériques dans 
toutes les écoles de la Ville.

vont être investis

Dans une société où le numérique s’invite partout, la lutte 
contre la fracture numérique devient une priorité. Pour 
familiariser les jeunes générations à l’utilisation des outils 

connectés, la Ville, soutenue par le Département des Yvelines 
et SQY, a lancé un programme sur 4 ans au terme duquel l’en-
semble des écoles de la Ville sera équipé d’un pack numérique 
complet.

Avec le projet « Écoles numériques », la Ville entend bien généraliser 
l’utilisation des supports connectés à l’ensemble de ses écoles. En 
effet, avec une enveloppe de 980 000 €, financée à hauteur de 50 % 
par le Département, de 30 % par la Ville et de 20 % par SQY, les écoles 
plaisiroises sont en passe de connaître une révolution numérique. Si 
aujourd’hui, les petits Plaisirois bénéficient d’ores et déjà de nombreux 
équipements, ils profiteront bientôt d’une offre encore plus large. 

En effet, après le déploiement de la fibre et du câblage sur l’ensemble 
des écoles pour 2020, les choses passeront à la vitesse supérieure 
avec l’équipement de 100 % des classes de primaire avec des écrans 
interactifs (V.N.I.), dotation d’un pack robotique par école, générali-
sation des tablettes numériques pour les écoliers comme pour les 
enseignants, mise en place d’un Espace Numérique de Travail (E.N.T) 
et, bien entendu, maintien du service de soutien scolaire en ligne 
Plaisir e-School.

Loin de se substituer aux enseignants, tous ces outils connectés per-
mettront d’enrichir les contenus pédagogiques. Grâce à leur aspect 
ludique, ces supports permettent de faciliter et de dynamiser le travail 
effectué en classe. Plus impliqués, les élèves participent davantage et 
échangent ainsi plus facilement avec les professeurs. 

DES ÉCOLES HIGH-TECH

Écoles concernées :
- Antoine de Saint-Exupéry, 
- Marcel Jeantet,
- Jean de la Fontaine.

Ici, réfection de la cour de récréation, 
là, ravalement de façade, isolation ou 
encore changement des revêtements  
de sol ; trois écoles ont bénéficié de 
différents travaux de rénovation.

TROIS ÉCOLES  
SE REFONT UNE BEAUTÉ

COÛT DES TRAVAUX 230 000 €

Écoles concernées :
- Jules Verne,
- Pierre Brossolette,
- Groupe scolaire Mozart.
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Le harcèlement scolaire se définit 
comme une violence répétée qui peut 
être verbale, physique ou psycholo-
gique, d’un ou de plusieurs élèves,  
à l’encontre d’une victime, au sein  
d’un établissement scolaire. 

Comment en reconnaître les signes ?
De manière générale, il faut être at-
tentif à tout changement de compor-
tement de votre enfant. Voici quelques 
indices pour le détecter :
• votre enfant s’isole et devient irritable,
• il se plaint de maux de ventre ou de 
maux de tête, il a du mal à se lever

le matin, en résumé, il n’a soudaine-
ment plus envie d’aller à l’école,
• son matériel est régulièrement 
détérioré ou perdu,
• ses notes chutent brusquement.

Un enfant victime de harcèlement 
ose difficilement en parler à ses 
parents. Il est donc parfois plus facile 
d’aborder le sujet de manière dé-
tournée. Vous pourrez ainsi lui faire 
comprendre que, dans un tel cas, il 
pourrait compter sur vous pour l’aider 
et faire les démarches nécessaires 
afin que le harcèlement cesse.

Trouvez les bons interlocuteurs
Une fois que vous avez identifié un 
problème de harcèlement, plusieurs 
actions sont possibles. Le médecin de 
famille ou l’infirmière scolaire peuvent 
se révéler de précieux appuis. N’hésitez 
pas, également, à prendre contact avec 
la direction de l’école ou un professeur 
afin de lui faire part de la situation. 
Sachez que des conseillers spécialisés 
peuvent vous aider en appelant 
« Non au harcèlement » au 3020.

 N° vert : 30 20. Appel gratuit  
Du lun. au vend. 9h-20h et le sam. 9h-18h

BANCS DE L’AMITIÉ : 
PLUS JAMAIS SEUL À LA RÉCRÉ !

Moqueries, insultes, dégradations de matériel, intimidations, voire même violences 
physiques, près de 10 % des élèves auraient été soumis au harcèlement scolaire. 
Bien que des actions de prévention aient été menées par l’Éducation nationale, 

en tant que parent, comment détecter et réagir lorsque son enfant est victime de ce 
phénomène ? Voici quelques pistes…

Pour lutter contre le harcèlement scolaire, des bancs un peu spéciaux vont 
être installés, à partir des vacances de la Toussaint, dans toutes les cours 
de récréation des écoles primaires et maternelles de la ville. Reconnais-
sables aux empreintes de mains multicolores qui les décorent, les « bancs 
de l’amitié » permettront aux enfants d’expérimenter l’empathie. Le prin-
cipe est simple et empreint de bienveillance : quand un enfant n’a pas de ca-
marade avec qui jouer, il peut s’asseoir sur le banc et attendre qu’un autre 
enfant vienne lui parler ou l’invite à rejoindre son groupe d’amis. « C’est 
comme un signal » explique Joséphine Kollmannsberger, « les élèves sont 
invités à faire attention à celui qui est isolé, et plus largement à faire preuve  
de gentillesse et de compassion. La démarche peut paraître utopique, mais  
ces bancs de l’amitié ont déjà fait leur preuve dans de nombreuses écoles. Alors, 
à Plaisir aussi, osons croire à des cours de récré plus solidaires ! ».

LE DOSSIER DU MOIS
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VILLE-PLAISIR.FRRETROUVEZ TOUTES  
LES INFO SUR 

Un cours d’essai ou  
des leçons d’initiation  

peuvent l’aider à  
décider quel sport  

ou instrument  
choisir.

Amélioration de la concentration, meilleure sociabilité, 
capacité d’apprentissage et respect des règles, voici 
quelques-uns des nombreux bénéfices qu’apporte la 

pratique d’une activité extra-scolaire. Des atouts de taille 
qui serviront à votre enfant pour le reste de sa vie. 

Avec plus de 150 associations plaisiroises actives, 
autant dire qu’il est impossible de ne pas y trouver 
son bonheur ! Qu’elles soient culturelles, sportives 
ou de quartiers, ces associations proposent  
des centaines d’activités qui pourraient bien  
passionner vos enfants. Outre l’aspect loisirs, deve-
nir membre d’une association est une opportunité 
pour s’investir humainement avec d’autres passion-
nés en partageant des valeurs communes.

À Plaisir, nous avons la chance d’avoir  
un Conservatoire dont la qualité artistique 
et pédagogique n’est plus à démontrer. 
Musique, danse, théâtre, arts et sciences, 
avec des activités accessibles dès l’âge de 
4 ans, c’est un lieu d’échanges culturels 
ouvert à tous.  
Situé au Château, n’hésitez pas y faire 
un tour pour découvrir par vous-même 
l’ensemble des cours programmés.

Votre enfant hésite entre le foot et la gymnastique ? Pour-
quoi ne pas lui donner l’opportunité de changer de sport 
plusieurs fois dans l’année ? C’est ce que propose l’École 
des Sports, tous les mercredis après-midis, au Palais des 
Sports Pierre de Coubertin. Encadrés par les éducateurs 
sportifs de la Ville, les enfants plaisirois, de la moyenne 
section au CE1, y découvriront de nombreuses disciplines 
et pourront ainsi choisir une activité en particulier pour 
l’année suivante.

ENCOURAGEZ  
VOS PETITS ARTISTES

PLACE À LA DÉCOUVERTE  
AVEC L’ÉCOLE DES SPORTS

L’ESPRIT ASSOCIATIF,  
LE COMBO GAGNANT

LES LOISIRS 
 EN LIGNE DE MIRE 

BOUGEZ ENSEMBLE
Pour inciter vos enfants à décrocher des écrans,  
montrez-leur l’exemple et proposez des activités spor-
tives en famille ! À Plaisir, de nombreux équipements 
sportifs sont en accès libre et totalement gratuits ! 
Aussi, pourquoi ne pas profiter, avec vos enfants, du 
nouveau parcours santé dans le Parc du Château ou du 
terrain de tennis flambant neuf situé près de l’Hôtel de 
Ville ? Si vos jeunes champions sont plutôt « ballon », des 
terrains de foot et de basket accueilleront vos parties 
endiablées !

LA BONNE ASTUCE
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L’éloquente 
et pétillante 
Soriane Abatord
Pendant l’été, nous avons eu 

l’occasion de rencontrer Soriane 
Abatord, une jeune Plaisiroise 

de 16 ans, lycéenne à Jean Vilar, et 
reine de l’éloquence ! Elle a d’ail-
leurs, le 21 juin dernier, obtenu la 
troisième place lors d’un concours 
organisé, par l’association Trouve 
ta voix, à l’Assemblée Nationale. 
Rencontre avec une ado à la tchatche 
ravageuse !

Arrivée sur Plaisir à l’âge de 10 ans, 
Soriane y fait une bonne partie de sa 
scolarité. Après son CM2, sérieuse, 
un brin timide, elle rejoint le collège 
Guillaume Apollinaire. Si tout s’y 
passe bien avec le corps enseignant, 
la jeune fille y a fait la douloureuse 
expérience du harcèlement scolaire. 
Une période difficile, mais fort 
heureusement révolue, au cours de 
laquelle Soriane se forge un caractère 
de battante. « J’ai trouvé du réconfort 
et du soutien auprès des surveil-
lants et de ma famille » confie-t-elle 
avant d’ajouter « cela m’a permis de 
reprendre confiance en moi ». Cette 
histoire et cette confiance retrouvée, 

Soriane ne pensait pas qu’elles lui 
permettraient d’accomplir rapidement 
de grandes choses…

Après des années collège en demi-teinte 
arrive le temps du lycée. Une fois la 
rentrée en seconde passée, le profes-
seur de français annonce à Soriane 
et ses camarades de classe qu’ils 
allaient s’exercer à l’éloquence durant 
l’année. Pour leur expliquer cet art 
oratoire, c’est Blaise Olympio, de 
l’association « Trouve ta voix », qui 
est intervenu au sein de sa classe 
au mois de décembre. Il en profite 
d’ailleurs pour leur annoncer qu’ils 
allaient tous participer à plusieurs 
concours en fin d’année et leur dé-
voile le sujet sur lequel ils devront 
s’exprimer au mois de mai : « Le harcè-
lement est-il un frein à la réussite ? ».

Soriane travaille assidument son argu-
mentaire et applique les conseils avisés 
de Blaise Olympio, les colorant avec son 
propre vécu, jusqu’au jour J. Là, devant 
le jury et tous ses camarades de classe, 
la discrète Soriane se révèle ! Son dis-
cours fait mouche et lui permet de se 

qualifier pour un second tour composé 
des 8 meilleurs lycéens-orateurs de 
Jean Vilar. Une nouvelle fois, la demoi-
selle s’illustre en remportant la pre-
mière place. En guise de récompense, 
Soriane obtient son ticket d’entrée pour 
le grand final à l’Assemblée Nationale. 
Très inspirée par le sujet « La musique 
adoucit-elle les mœurs sociales ? », 
Soriane propose un discours percutant 
et teinté d’humour. Face aux 5 plus ta-
lentueux lycéens d’Île-de-France, notre 
jeune Plaisiroise termine troisième, 
faisant la fierté de tout son entourage 
et de son lycée.

De cette aventure, Soriane avoue en 
sortir grandie et sait aujourd’hui dans 
quelle voie se diriger. « Avant j’avais 
très envie de devenir sage-femme 
mais le métier d’avocat m’attirait éga-
lement. Aujourd’hui, je sais que mon 
avenir étudiant se passera sur les 
bancs d’une fac de droit » explique-
t-elle. En attendant, Soriane va finir 
le lycée, partageant son temps entre 
ses études, la danse et la promotion 
de l’éloquence auprès des élèves de 
seconde. Bonne route à toi Soriane !

Il ne faut jamais perdre 
confiance en soi, jamais !

> Soriane Abatord, 
Reine de l’éloquence

ILS FONT PLAISIR
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« Le Relais d’Assistance Maternelle  
a fermé »

FAUX !
S’il est vrai que les locaux du R.A.M., situés 
au sein de la Maison des Familles Flora 
Tristan, ont été fermés temporairement 
pour cause de manque de personnel, 
le service a cependant été maintenu, en 
étant assuré au sein de la Direction de la 
Petite enfance. À présent, le R.A.M. a ré-
intégré ses locaux d’origine ainsi que son 
fonctionnement habituel.

ON VOUS RÉPOND..…

VU SUR LA VILLE..…

1  Souvenirs et émotions lors de la com-
mémoration de l’Appel du 18 juin. 2  Cette 
année encore, vous avez été très nombreux 
à faire des bonnes affaires lors du vide-gre-
nier organisé par les Familles Plaisiroises. 
3  Plus de 10 000 visiteurs sont venus s’éva-
der le temps de notre incroyable festival 
Escales d’Ailleurs. 4  Un air de vacances a 
flotté sur la ville durant les Estivales. 5  Une 
nouvelle fois, vous avez répondu présent 
le 13 juillet pour une nuit magique dans le 
Parc du Château. 6  Mission Impossible a 
fait le bonheur des Plaisirois à l’occasion 
de la soirée Cinéma en plein air le 30 août 
dernier.

2

5 6

1

3

Postez-la sur  
lessentiel@ville-plaisir.fr  

ou sur Facebook.
Nous y répondrons  
dans les colonnes  

de votre magazine.

Vous avez  
une question ?

4

ville-plaisir.fr

PLUS 
DE PHOTOS ET 

DE VIDEOS SUR

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

05
OCT

09
OCT

11
OCT

 

SIGNÉ DUMAS 
Tout commence en 1848 alors 
qu’Alexandre Dumas est au som-
met de son art. Assisté par son 
fidèle porte-plume Auguste Ma-
quet, le célèbre auteur ne se doute 
pas que le pire est à venir… Alors 
que l’ogre Dumas vit de manière 
dispendieuse, Maquet travaille 
nuit et jour sur sa copie, rédigeant 
les canevas lancés en pâture par 
l’imagination débordante de son 
maître. Se produit alors l’inévitable 
dispute qui remettra en question la 
paternité de deux œuvres ma-
jeures : « Les Trois Mousquetaires » 
et « Le Comte de Monte-Cristo ». À 
voir absolument !

 Le samedi 5 octobre à 20h30 
Théâtre – Durée : 1h30 
Tarifs : 29.50 € / 27 € / 25.50 € / 17 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr

 

CENDRILLON 
La belle et douce Cendrillon vit un 
enfer entre une marâtre tyrannique 
et deux belles-sœurs aussi bêtes 
que méchantes… Grâce au truche-
ment de Marraine la bonne fée, 
la jeune Cendrillon va rencontrer 
le prince charmant et l’amour… 
Tout est bien qui finit bien ! Nous 
connaissons tous le célèbre conte 
de Perrault ! Mais, dans cette 
adaptation de Karine Tabet, vous 
aurez la joie de le redécouvrir avec 
un grain de folie qui donne un petit 
coup de fouet à une histoire mille 
fois racontée. Un spectacle à parta-
ger en famille.

 Le mercredi 9 octobre à 15h30 
Théâtre – Durée : 1h 
Tarif : 10 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr

 

Chance 
Envie d’un spectacle inventif et 
malicieux ? Venez vous délecter 
du quotidien délirant d’un cabinet 
d’avocats pas comme les autres… 
En effet, entre les embouteillages 
qui retardent et la pause-café al-
longée, ça ne bosse pas fort ! Sauf, 
peut-être, lorsqu’arrive le lundi 
matin et qu’il faut jouer au Loto. 
Et voilà que la bande de parieurs 
gagne le gros lot : 99 millions 
d’euros… Une aventure humaine 
fantaisiste qui jongle entre les 
notes et les mots, et merveilleuse-
ment servie par une troupe haute 
en couleurs. 

 Le vendredi 11 octobre à 20h30 
Comédie Musicale – Durée : 2h 
Tarifs : 29.50 € / 27 € / 25.50 € / 18 € 
tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50 
resa.tec@ville-plaisir.fr
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À LA CLÉ
DES CHAMPS
13 rue Romain Rolland
Infos : 01 30 07 60 60

Prêts à enregistrer ?

La location des studios 

d’enregistrement de la Clé des 

Champs reprendra à partir 

du mardi 24 septembre.

INFOS
LA CLÉ DES CHAMPS 

 

LES ROIS DE L’IMPRO 
Inutile de vous présenter à nou-
veau la confrérie des Alchimistes ! 
Ils sont forts, ils sont beaux, ils 
sont talentueux, mais surtout, ils 
vous attendent pour un spectacle 
d’improvisation théâtrale à La Clé 
des Champs ! 

 Le samedi 12 octobre à 20h45 
La Clé des Champs 
Tarifs : 7 € / 5 € 

Réservations sur www.impronet.net

 

UNE EXPO PERMANENTE 
ET ÉVOLUTIVE 
Revivez les temps forts de La 
Clé des Champs tout au long de 
l’année et en papier glacé ! C’est 
ce que propose l’association PAB 
avec son expo photos des concerts 
passés. Évolutive, cette exposition 
sera régulièrement mise à jour en 
fonction de la programmation. 

 Expo permanente d’octobre 
2019 à juin 2020

 

Du Liszt à l’Église 
Venez profiter de l’acoustique de 
l’Église Saint-Pierre à l’occasion 
d’un récital de piano. Madeleine 
Claire y interprétera les œuvres du 
virtuose hongrois Franz Liszt.

 Le samedi 21 septembre à 20h30 
Église Saint-Pierre 
Entrée libre et gratuite 
Informations au 01 30 55 35 08 ou 
sur secretariat@paroissedeplaisir.fr

 

Femme de Jazz 
Si vous affectionnez le jazz, et plus 
particulièrement le jazz manouche, 
le quartet d’Aurore Voilqué va 
vous transporter ! Violoniste et 
chanteuse, cette artiste est une 
habituée des plus belles scènes 
jazz. Déjà remarquée aux côtés de 
Rhoda Scott ou encore de Thomas 
Dutronc, elle distille un swing qui 
ne vous laissera pas de marbre !

 Le vendredi 4 octobre à 20h45 
La Clé des Champs 
Tarifs : 11.20 € / 8.5 € / 6 € 

12
OCT

OCT
JUIN

21
SEPT

04
OCT

TOUJOURS 
À PLAISIR

 

EXPO MILIA  
Bienvenue dans l’univers de la 
jeune artiste Milia, tout juste âgée 
de 25 ans ! Cette première expo-
sition vous plongera au cœur de 
ses gouaches, aquarelles et autres 
encres de Chine. Passionnée par 
le Japon et ses mangas, Milia 
imagine des personnages très 
expressifs qui sauront faire mouche 
auprès d’un public familial.

 Du 16 septembre au 26 octobre 
Médiathèque du Château, 282 rue 
de la Bretechelle 
Rencontre avec l’artiste le samedi 
21 septembre à 17h 
Entrée libre et gratuite 
Informations au 01 30 79 63 17

16
SEPT

26
OCT
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La vie 
de Stephen Hawking  
Si vous êtes fascinés par l’in-
croyable destinée d’un des plus 
brillants cerveaux de notre siècle, 
ne ratez pas cette conférence sur 
Stephen Hawking. Vous y décou-
vrirez tous les aspects de la vie 
de ce génie de la physique quan-
tique, père de la vulgarisation 
scientifique.

 Le samedi 5 octobre à 20h30 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue de la 
Bretechelle - Entrée libre et gratuite 
Organisé par VEGA

 

Rencontre littéraire  
Venez rencontrer et poser vos 
questions à François-Guillaume 
Lorrain, journaliste au Point, et 
auteur d’une dizaine de romans. 
Il vous parlera de 3 de ses livres : 
L’homme de Lyon, Vends maison  
de famille et Vous êtes de la  
famille. Un moment privilégié  
pour tous les lecteurs passionnés.

 Le lundi 7 octobre à 14h 
Ancien restaurant du Château, 
282 rue de la Bretechelle 
Tarif : 5 €

 

Les sciences à la fête  
Votre enfant est fan d’expériences 
scientifiques ? La Fête de la 
Science est faite pour lui ! Du 5 ou 
20 octobre, SQY organise la Fête de 
la Science en proposant de nom-
breuses animations et conférences 
à destination des plus jeunes. 
N’oubliez pas d’inscrire votre petit 
génie à l’atelier « Crée ton GIF » 
organisé sur Plaisir, et au cours 
duquel il pourra créer sa propre 
image animée sur tablette.

 Le mercredi 9 octobre à 16h 
et 17h à la Maison des Familles Flora 
Tristan -1 rue des Francs Sablons 
Gratuit, sur inscription au 
01 30 54 60 80

 
RENCONTRE AUTOUR DE 
la psychomotricité  
Vous êtes parents d’un enfant âgé 
de 0 à 3 ans ? Venez participer à la 
conférence/débat « Regardez-moi 
bouger » organisée sur la ville. 
Animé par une psychomotricienne, 
cet évènement vous permettra 
d’apprendre mais également de 
poser vos questions et de partager 
votre expérience.

 Le mercredi 25 septembre à 19h30 
Maison des Familles de La Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand 
Entrée libre et gratuite 
Informations au 01 30 79 59 60

 

Un voyage en photo  
Amateurs de belles images et 
d’endroits insolites ? Courez vite 
à l’expo-photo de Pierre Bour-
don. L’artiste vous y présentera 
une collection de clichés pris lors 
de ses différents voyages à tra-
vers l’Europe. Sa touche perso ? 
Une affection particulière pour le 
patrimoine abandonné… Un regard 
poétique sur le temps qui passe.

 Du 17 septembre au 15 novembre 
Aux horaires d’ouverture du Théâtre 
Coluche - 980 avenue du Général de 
Gaulle - Entrée libre et gratuite

 

RENTRÉE LITTÉRAIRE  
À l’occasion de la rentrée littéraire 
2019, venez assister à une confé-
rence animée par une journaliste 
et critique du Nouveau Magazine 
Littéraire. L’occasion parfaite pour 
découvrir tout ce qui est proposé 
par les hommes et femmes de 
lettres en ce mois de septembre.

 Le samedi 21 septembre à 14h30 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue de la 
Bretechelle - Entrée libre - Tarif : 5 €
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Si vous êtes fan de tennis, vous ne devez surtout 
pas manquer le Tournoi International FUTURE or-
ganisé, mi-septembre, par le Tennis Club de Plai-
sir. Avec plus de 18 nationalités représentées, vous 
pourrez y admirer des joueurs semi-profession-
nels qui tentent de percer sur le circuit. Véritable 
antichambre du très haut niveau, les points A.T.P. 
engrangés au cours du tournoi permettront aux 
meilleurs joueurs de participer à des tournois plus 
prestigieux. Qui sait, vous y découvrirez peut-être 
les futures stars du Grand Chelem !

 Du 14 au 22 septembre - Tennis Club de Plaisir, 
355 rue de la Bretechelle - Entrée libre et gratuite - 
Programme complet sur www.tc-plaisir.com

L’association sportive Move & Dance organise son premier 
marathon de STEP et de LIA : Move & Dance Freestyle 
Edition ! Pendant 4 heures, vous êtes attendus pour vous 
dépenser au rythme des musiques endiablées. Pour les 
moins sportifs, il sera également possible de participer 
sur des sessions d’une heure.

 Le samedi 5 octobre, de 16h à 20h - Gymnase Nicole Hassler, 
sente de l’école - Tarifs : 8 € pour 1h / 20 € pour 4h - 
Inscription obligatoire sur https://www.helloasso.com/asso-
ciations/move-and-dance

FITNESS

En mode FREESTYLE !

TENNIS

Les internationaux 
de Plaisir 

Un grand bravo à nos jeunes sportifs 
plaisirois qui se sont illustrés cet été 
aux cours des Championnats de France 
de tennis et de bowling.
Côté courts, le jeune tennisman plai-
sirois Théo Supiot a permis à l’équipe 
garçons d’Île-de-France des 9 ans de 
monter sur la plus haute marche du 
podium.
Côté pistes, et après 6 victoires sur 
7 matches, c’est Joanna Grob qui s’est 
emparée de la première place dans la 
catégorie Benjamine.

Graines de champions !

SE BOUGER
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approche à grand pas !
La 5e édition de la course plaisiroise aura lieu le 12 oc-
tobre prochain. En famille ou entre amis, n’hésitez pas à 
prendre part à ce rendez-vous sportif devenu incontour-
nable. Que vous soyez licenciés ou non, de 6 à 99 ans, en 
duo, vous pourrez partir à l’assaut d’un des 4 parcours 
imaginés pour l’évènement (2, 4, 8 et 15 km). Si vous 
ne vous êtes pas encore inscrits, pas de panique, vous 
pourrez le faire en ligne jusqu’au 9 octobre. Notez que les 
inscriptions sur place seront également possibles le jour 
de l’évènement. Dans les deux cas, pensez à vous munir 
d’un certificat médical d’aptitude à la pratique d’un sport 
en compétition ou d’une licence sportive compétition en 
cours de validité. 
Comme pour les éditions précédentes, la course sou-
tiendra une association caritative en lui reversant 1 € par 
inscription. Cette année, vous courrez et roulerez pour 
« Premiers de cordées », une association qui propose des 
initiations sportives aux enfants hospitalisés.

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



 

Ok cowboy ! 
La musique country vous fait 
vibrer ? Vous venez de vous offrir 
une nouvelle paire de santiags ? 
Retrouvez les membres des 
Cowboy Hat Dancers sur leur stand 
pour un après-midi festif dans la 
galerie marchande de Auchan ! 
Au programme : démonstration et 
initiation à la danse country.

 Le samedi 14 septembre, 
de 14h à 18h au Centre commercial 
Auchan - Entrée libre et gratuite 
Organisé par les Cowboy Hat Dancers

14
SEPT

 

SOIRÉE JEUX 
Venez profiter d’une soirée pour 
découvrir de nouveaux jeux ou 
faire découvrir les vôtres… Vous ne 
pourrez bientôt plus vous passer de 
ces rendez-vous ludiques ! En plus, 
c’est gratuit et c’est ouvert à tout le 
monde ! 

 Le vendredi 13 septembre à 20h45 
Salle Jean Moulin, rue Jules Régnier  
Informations au 06 28 07 58 89 
Organisé par l’ARGPP

13
SEPT

 

BRICOLO-ÉCOLO ! 
Parce qu’il n’est jamais trop tôt 
pour développer la fibre écoci-
toyenne de la nouvelle génération, 
découvrez vite le nouvel atelier 
brico-recyclage proposé sur Plaisir. 
Pensée autour du recyclage et des 
travaux manuels, cette nouvelle 
activité permettra aux enfants de 
fabriquer toutes sortes d’objets 
en découvrant les joies de faire du 
neuf avec du vieux !

 Tous les mercredis, à partir du 18 
septembre de 10h à 11h30 
Salle de la Boissière, 23 bis rue 
Paul-Albert Bartholomé 
De 8 à 10 ans - Tarif : 180 € / an 
Sur inscription au 01 30 55 15 31 
Organisé par le CAQBCA

18
SEPT

 

Willkommen Geesthacht ! 
Cette année, nos amis germa-
niques de Geesthacht viendront 
nous rendre visite pendant les 
Journées Européennes du Pa-
trimoine. L’hospitalité plaisiroise 
n’étant plus à démontrer, l’asso-
ciation Plaisir Jumelage est donc 
à la recherche de familles pour les 
héberger le temps d’un week-end. 
L’occasion parfaite de pratiquer la 
langue de Goethe et de participer 
aux excursions touristiques qui 
seront proposées à nos voisins 
allemands.

 Du vendredi 20 au lundi 
23 septembre 
Renseignements au 07 80 35 74 77 
ou sur chantal.georges@neuf.fr

23
SEPT

20
SEPT

 

Journée propreté,
tous concernés ! 
Rendez-vous aux Maisons des 
Familles pour une grande journée 
de ramassage des déchets sur le 
Valibout et les Ébisoires. 

 Le samedi 28 septembre 
Programme complet (voir p.7) 
Organisé par Plaisir en Transition, 
les Scouts de France, Africa Plaisir 
et les Résidences Yvelines Essonne. 
Inscriptions au 01 30 54 60 80

28
SEPT
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Salon de l’artisanat 
Profitez du premier week-end de 
l’automne pour découvrir le travail 
d’artisans locaux ! L’association 
Plaisir Vestiaire, associée aux Ar-
tisans Créateurs des Yvelines, or-
ganise son traditionnel salon « Aux 
Plaisirs Créatifs » sur le thème des 
arts et des saveurs d’automne. 
Terroir, bien-être, art floral, bijoux, 
décoration, mode, vous aurez l’em-
barras du choix ! 

 Le samedi 28 septembre, 
de 14h à 19h et le dimanche 29 sep-
tembre, de 10h à 18h 
Ancien restaurant du Château, 
282, rue de la Bretechelle  
Entrée libre et gratuite. 
Informations au 01 30 55 09 87 
Organisé par Plaisir Vestiaire

28
SEPT

29
SEPT&

 

P.L.S. & Co 
Parce que les gestes qui sauvent 
ne s’improvisent pas, inscri-
vez-vous vite au stage de se-
courisme proposé par l’ARGPP. 
Massage cardiaque, bouche-à-
bouche, premiers soins, venez 
apprendre comment réagir face à 
une situation critique.

 Le dimanche 29 septembre, 
de 9h à 12h et de 13h à 17h 
Ancienne école Jean Moulin, 
rue Jules Régnier 
Tarifs : 65 € / 60 € 
Inscriptions sur corina@argpp.fr 
Organisé par l’ARGPP

 

MIEL PARTY ! 
La Fête du Miel est le rendez-vous 
incontournable de l’apiculture de 
l’ouest parisien ! Sur place, vous 
pourrez participer à l’extraction 
du miel, poser vos questions à des 
apiculteurs passionnés, dégus-
ter les productions autour du bar 
à miel et encore plein d’autres 
surprises !

 Les samedi 5 et dimanche 
6 octobre, de 10 h à 18h 
Cour des Communs, 282 rue de la 
Bretechelle 
Entrée libre et gratuite

 

Troc de vêtements 
L’été est bel et bien derrière nous… 
Pour se consoler, pourquoi ne pas 
participer au troc de vêtements 
d’automne ? Le principe est simple, 
pour 1 kilo déposé, vous pourrez 
récupérer 1 kilo de vêtements dif-
férents. Le compromis parfait entre 
économies et écologie !

 Le dimanche 6 octobre 
De 10h30 à 13h pour le dépôt  
Puis de 13h30 à 15h30 pour le retrait 
Salle Jean Moulin, 2518 rue Jules 
Régnier - Organisé par l’ARGPP

 

Des voix sous la nef ! 
Vous avez rendez-vous avec 
l’ensemble vocal Incanto et son 
chœur de brillants jeunes chan-
teurs ! L’Église Saint-Pierre vous 
ouvre ses portes pour découvrir ou 
redécouvrir les œuvres de Rach-
maninoff, de Poulenc ou encore de 
Gounod... Admirablement accom-
pagnés au piano par Jean-Chris-
tophe Roux, les prodiges dirigés 
par Arlinda Roux-Majolari ne 
pourront que vous enchanter.

 Le dimanche 13 octobre à 16h 
Église Saint-Pierre - Entrée libre 
Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit pour les 
moins de 18 ans et les étudiants de 
-25 ans. Organisé par Orgue à Plaisir
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 Répar’Café & Répar’Vélo 
Apprenez à réparer vos objets du 
quotidien grâce aux conseils ingé-
nieux de passionnés. 

 Le samedi 5 octobre 
De 14h30 à 16h30 - Maison des Fa-
milles Flora Tristan, rue des Francs 
Sablons. Entrée libre et gratuite. 
Organisé par Plaisir en Transition

05
OCT

 
Impro théâtrale 
Interagissez avec les acteurs 
d’Impronet en leur proposant 
des situations sur le thème de 
l’environnement. 

 Le mercredi 2 octobre 
De 16h30 à 18h - Théâtre Robert 
Manuel, 282 rue de la Bretechelle. 
Entrée libre et gratuite. 
Organisé par Impronet

02
OCT

06
OCT
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Bernard Meyer
Président du groupe Un regard vers l’avenir
LR - UDI - Non inscrits 

PARIS, AH ! PARIS !

Au-delà du rayonnement mondial de notre capitale, quelle ges-
tion chers concitoyens !
En 2001, 1.1 milliards d’euros de dette pour un budget de 6.5 mil-
liards d’Euros et 40 000 agents.
En 2017, 5.7 milliards d’euros de dette pour un budget de 8 mil-
liards d’Euros et 57 000 agents. 

Apparemment, le sens des économies n’a pas fait partie des ob-
jectifs du Maire de Paris.
Certes, emprunter, avec des taux d’emprunts négatifs ou très 
proches de zéro, semble attractif. Evidemment, au début, c’est 
plaisant. On vit dans ville riche, dans un monde riche. On peut 
continuer à se permettre quelques gabegies et gâchis. Mais, 
pourvu que les taux n’augmentent pas, ce serait la catastrophe : 
un nouveau DEXIA peut-être ?

Notre maman nous disait qu’on ne doit pas dépenser plus que 
l’on gagne, pas plus que le budget prévu. D’accord, une ville, une 
entreprise, doivent parfois emprunter pour préparer les grands 
projets, les investissements, en quelque sorte l’avenir.
Mais qu’on emprunte trop, qu’on gaspille ses ressources, qu’on 
sur-réglemente... les choses finissent par mal tourner.

Et notre ville à nous, me direz-vous ?
Savez-vous que notre dette est passée de 78 millions d’euros 
à moins de 30 millions, que les effectifs pléthoriques, de 1 100 
agents, en 2001, sont passés à 649 ?
Savez-vous que notre budget a été « rogné », par les gouverne-
ments successifs, au fil de ces dernières années ? Ainsi, depuis  
2010, nous subissons une perte cumulée de 25 millions d’euros 
d’aides de l’Etat. Parallèlement, nous contribuons significative-
ment au versement d’une dotation annuelle pour aider, ce que 
certains nomment «  les villes mal gérées » ; je vais être poli-
tique :  « certaines villes qui seront peut être mieux gérées après 
les prochaines élections ».

Et vous saurez qu’avec le peu qu’il nous reste, nous avons enga-
gé, cet été, plus de 1 573 000 euros de travaux pour les voiries, 
les équipements et l’entretien de la ville : trois nouveaux accueils 
de loisirs, la maison de quartier de La Boissiere, La Mare aux 
Saules (2ème partie), le parvis du Théâtre Coluche, le ravalement 
de l’école Mozart, la nouvelle phase pluriannuelle de la mise en 
conformité des accès pour les personnes handicapées, les ar-
ceaux pour les vélos, la liste est longue. 

Tout sera fini pour début septembre.
En espérant que vous, toutes et tous, aurez passé un bon mo-
ment de repos, pendant cet été un peu chaud, nous vous souhai-
tons une bonne rentrée.

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

BONNE REPRISE...EN ATTENDANT LA SUITE !

La date des élections municipales a été fixée en mars 2020, ce 
qui fait que nous sommes dans la dernière ligne droite de notre 
mandature.
Certains politiques, comme ils en ont l’habitude, vont nous res-
sortir leurs vieux catalogues de promesses, servant leur inéluc-
table logique économique qui vise à demander toujours plus de 
sacrifices aux plus fragiles.
Et pourtant, le bilan pour notre ville est alarmant. Quand bien 
même les dotations de l’État sont en baisses constantes, les 
coupes dans les dépenses ont été faites au détriment des be-
soins de nos concitoyens. Pire, elles ont été aggravées par l’ex-
plosion des intérêts d’emprunts « toxiques » contractés par la 
majorité UMP en 2008 et qui ont coûtés plus de 30 M€ à notre 
collectivité.
Première victime de cette gestion hasardeuse, la jeunesse, sup-
pression de la caisse des écoles, fermeture de l’école maternelle 
C. Claudel et quasi impossibilité d’accueil pour les enfants de 
moins de trois ans.  
A cela est venu s’ajouter la fermeture du bureau de poste proche 
de la gare !
Aux mains de l’actuelle majorité (en place depuis 2001…), notre 
ville est devenue une cité dortoirs !
Ce que nous redoutions est finalement arrivé…les Plaisirois sont 
totalement exclus des prises de décisions, qui sont à présent 
prises à SQY, à Versailles ou au niveau de la région !

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

BONNE RENTRÉE

Bonne rentrée à toutes et à tous et en particulier à Mme la Maire 
et à son équipe. Il va en effet leur falloir beaucoup de tonus 
pour qu’ils puissent, au moment d’attaquer les derniers mois 
du mandat, compenser le fait qu’il n’y ait pas eu de résultats 
probants jusqu’à ce jour. La période des bilans va bientôt com-
mencer. Ne prenons que quelques exemples : Augmentation 
des impôts locaux alors qu’on aurait pu l’éviter, diminution du 
service des transports urbains, diminution des services publics, 
une ville devenue sale, des travaux d’urbanisation à gogo, et pour 
tout dire une équipe de la majorité qui se relâche.
Après les congés d’été, nous espérons que vous êtes bien re-
posés pour une rentrée dynamique, profitez de la Fête des As-
sociations pour vos inscriptions. Les bénévoles sont présents 
pour vous accueillir et vous accompagner toute l’année dans vos 
activités.
Nous restons à votre écoute pour vous représenter dans les dif-
férentes instances. Nous sommes présents aux Conseils Mu-
nicipaux, aux Conseils Communautaires de Saint Quentin en 
Yvelines, aux Commissions de la Ville pour défendre vos intérêts.

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

SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ, 
UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN

Nous voilà en septembre, marqué par la rentrée scolaire et as-
sociative, avec des nouveaux projets, de nouvelles résolutions, 
de nouvelles occupations pour toute la famille. A Plaisir, le tissu 
associatif existant, permet à l’occasion de la fête des associa-
tions organisée par la Ville d’offrir une démonstration du niveau 
d’engagement des Plaisirois : culturel, sportif, social et citoyen.
Si le désamour pour la politique ne cesse de progresser, l’en-
gagement citoyen pour un avenir humain et durable est une 
préoccupation croissante. Cela se traduit par des initiatives té-
moignant d’un besoin de changement dans nos modes de vie qui 
se veulent plus collectifs, moins individualistes et soucieux de 
leurs conséquences sur l’avenir. Ce fait résulte d’une inquiétude 
des pollutions de toutes sortes mais aussi de la réaction face à 
une montée en parallèle des incivilités du quotidien, sur l’envi-
ronnement par exemple.
Il est temps de prendre en compte ces aspirations et d’y appor-
ter organisation et structuration pour le bénéfice du plus grand 
nombre, de mettre en place les antennes qui nourriront les dos-
siers structurants du futur de notre ville, qui seront propices à 
une démocratie plus participative, mais aussi à rapprocher les 
habitants les uns des autres.
Dans une telle démarche, il est indispensable d’associer la jeu-
nesse à des actions locales, au travers de projets fédérateurs.
Redonner aux Plaisirois le goût et les moyens d’être acteurs de 
leur quotidien est une priorité.
Contact : ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

Cependant, il nous reste une conquête démocratique essen-
tielle : le droit de vote, qui nous donne, la possibilité de choisir 
des femmes et des hommes pour gouverner, il importe d’en faire 
bon usage afin de ne pas laisser les autres décider à notre place.
Notre groupe s’engagera dans cette nouvelle aventure et vous 
sollicitera très prochaine-ment afin de devenir « LES ACTEURS 
DE VOTRE VILLE » !

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

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

À LA RENTRÉE 2019, 
QUEL ACCUEIL POUR NOS ENFANTS ?

La rentrée, c’est le temps des inscriptions pour une activité 
culturelle, sportive ou un centre de loisirs. Pour les plus jeunes, 
il aura fallu choisir un mode de garde en crèche collective, chez 
une assistante maternelle municipale ou indépendante. 
Mais l’accueil de nos enfants ne s’effectue pas toujours dans les 
meilleures conditions : 
En janvier 2019, les enfants et le personnel de la crèche des Pe-
tits-Bouts ont subi de fortes nuisances sonores d’un chantier 
à proximité sans que la municipalité trouve une solution. A la 
même période, le relais des assistantes maternelles indépen-
dantes, lieu d’échanges avec les parents a fermé 8 mois (6 mois 
pour les activités d’éveil) sans que la mairie les informe. 
En juin, la nouvelle du contrat non renouvelé du directeur du 
Centre de loisirs des Petits Copains a inquiété les parents restés 
sans explication. On nous assure que la qualité des activités (qui 
faisait le succès de ce centre) et la stabilité de fréquentation se-
ront maintenues. On ne peut que le souhaiter !
En juillet, la canicule a impacté l’Accueil de Loisirs des Loupiots 
non équipé a minima de ventilateurs, rendant l’air irrespirable. 
Par sécurité les parents ont retiré leurs enfants, mais ont dû 
payer la journée : un comble ! 

Dans les cas évoqués, il s’agit parfois de circonstances excep-
tionnelles. Mais pour nos enfants et le personnel qui les enca-
dre, des mesures tout aussi exceptionnelles ne s’imposent-elles 
pas ? Les problèmes auraient pu être anticipés, des informations 
communiquées. Dommage ! 

aepp.avenir@gmail.com

élection européenne dans notre commune et devance désormais 
LR et le PS. D’un point de vue national, nous arrivons en tête 
et gagnons 500 000 voix par rapport aux Européennes de 2014. 
Merci à tous nos électeurs plaisirois !
Cette victoire signe le début d’une nouvelle ère politique : nous 
sommes la seule alternative à la politique destructrice d’Em-
manuel Macron. C’est désormais clair, deux courants politiques 
subsistent : le Rassemblement national et La République en 
Marche. 

Avec 8,34 % des voix sur notre commune, la droite plaisiroise 
s’écroule complètement. Entre 2014 et 2019, son résultat est di-
visé par trois. Alors qu’elle gère la ville, le Département et la Ré-
gion, les Plaisirois ont envoyé un signal fort ! Qu’on ne s’y trompe 
pas : si la gestion des élus Les Républicains était si performante, 
les électeurs leur auraient accordé leurs suffrages, par recon-
naissance. En l’occurrence, ils ont été totalement marginalisés 
à Plaisir !

Nous devons désormais confirmer l’essai aux prochaines Muni-
cipales par un projet rassemblant tous ceux qui ont une ambition 
moderne pour Plaisir et qui veulent assurer un vivre-en-paix aux 
Plaisirois sans la pression des trafiquants et des racailles. Après 
56 ans de gestion socialiste puis 20 ans de gestion LR, choisissez 
notre destin et engagez-vous pour les Municipales de 2020 !

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

LE RASSEMBLEMENT NATIONAL, 
PREMIER PARTI DE FRANCE

Le 26 mai dernier, avec près de 1300 voix à Plaisir, la liste du 
Rassemblement National, conduite par Jordan Bardella a établi 
un nombre de voix jamais réalisé pour notre mouvement à une 
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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 25 septembre et 16 octobre
Mairie annexe – salle du Conseil – 20h 

LES PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Le jeudi 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
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5 › 19 
octobre

2019

à Saint-Quentin-en-Yvelines

ATELIERS
SPECTACLES
ANIMATIONS
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES

octobre
Village des sciences 

à La Commanderie
CD 58 - Route de Dampierre 

Élancourt

12
13

&

Programme : kiosq.sqy.fr
Informations : 01 39 44 54 00 
la-commanderie@sqy.fr
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BIENVENUE À... Kaloina Ramaherison – Lysandre Sigward – 
Emrys Brahm – Célia Debah – Buket Gülce – Abdoul Aziz Sall – 
Naya Akouchi – Alexis Hum – Jade Waiss – Adam Alaoui – Noé 
Favart – Agathe Costille Pelliet – Loïs Amougou Bessala – 
Maya Sow – Zied Ofane – Naëlle André – Ariel Do Vale – Lahna 
Mulumba Mpenghe – Ayen Maizi – Évan Flamant – Soën 
Hasenfratz Laroche – Fako-Junior Dosso – Noée Bénil – Côme 
Pesson – Déegnand Guéi – Aissata Diop – Nino Rochas – 
Noha Mesnard Duperche – Tasnim Aaouidat – Lyad Beloufa – 
Eloïse Bégué – Ynes Yazid – Iaa Attab – Djélissa Mendy – Ashmika 
Gregory – Saran Traore – Meriem Elarouci – Gabriel Cunha Da 
Silva – Dieynab Dia – Bryan Vigier – Marc-Alain Simon – 
Ibrahim Bakhou – Colin Hercheux – Tom Peysson Benaïm – 
Sohan Fontaine – Aëlys Terrier – Matias Ralaison –  
Milo Lamanda – Romy Lamanda – Hind Jakhjoukh – Razane 
Chatty – Rania El Gouy – Fatoumata Simakan – Lila Da Silva 
Tariki – Noémie-Rose Bohi – Pablo Roux Roland – Jarod Xavier

DU 15 JUIN AU 15 AOÛT 2019
CARNET

FÉLICITATIONS À... Aubry Hervé et Eulalie 
Dejean – Igor Gazeyeff et Anne Olivier – Serigne 
Sokhna et Amy Gueye – Christophe Telle et Laura 
Allaux – Anthony Caret et Mélanie Ragot – Rudy Roy 
et Christelle Krieg – Callum Tyler et Juliette Maire – 
Steeve Tadieu et Clémentine Lemattre – 
Kuneshkanthan Selvanathan et Suhanthini 
Murugesan 

EN SOUVENIR DE... Mohammed Larbaoui – 
Arlette Birotheau – Jean Ngongang Nanko – Marie-
Thérèse Lemaire – Arnaud Christel – Marie Cadoil – 
Viviane Zédin – André Déom – Georges Sylvestre – 
Joseph Kic – Lamouri Djebbari – Loïc Moignier – 
Jean-Marc Tissier – Jeannine Majcher
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