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Avec 54 % d’espaces verts, Plaisir offre un cadre de vie rare et précieux, 
à mi-chemin entre ville et campagne, auquel nous sommes, tous, 
très attachés. Mais nous attendons également d’une ville qu’elle 

nous offre les services et équipements indispensables à notre quotidien : 
des logements qui répondent à nos besoins, des commerces attractifs, 
des écoles à proximité, une offre de services adaptée…

UNE VILLE NATURE POUR TOUS !
Édito

Loin d’opposer ces enjeux, il s’agit 
d’accompagner l’évolution de Plaisir 
en imaginant, ensemble, cette ville 
dans laquelle la nature et l’humain 
trouvent toute leur place. 

Une nature revalorisée 
en centre-ville
Votre implication pendant la phase de 
diagnostic du projet d’aménagement 
du centre-ville confirme ce constat. 
En effet, les très nombreux Plaisirois 
qui se sont exprimés ont affirmé 
leur volonté d’une nature revalorisée, 
au cœur de la ville, comme fil conduc-
teur de ce projet. Parallèlement, les 
attentes concernant les commerces, 
la préservation du patrimoine 
architectural ou encore la place des 
mobilités douces ont été largement 
plébiscitées. 

Un écoquartier pour Plaisir
Avec le projet d’écoquartier, la nature 
s’invite aussi au Valibout. L’État et ses 
différents partenaires ont présenté, 
le 19 octobre dernier, un ambitieux 
projet de rénovation urbaine qui 
va transformer le quartier, sur les 
8 prochaines années. Enjeux environ-
nementaux, sécurité, mixité sociale, 
image de la ville..., l’impact positif, 
que ce projet aura sur la ville, bénéfi-
ciera très largement à l’ensemble 
des Plaisirois.

Continuons à faire ensemble
Tant pour le projet de réaménagement 
du Centre-bourg que pour celui de 
la rénovation du Valibout, vous avez 
été nombreux à vous mobiliser pour 
en définir les principales orientations. 
À présent, votre participation aux ateliers 

de travail, balades urbaines, réunions 
publiques qui vont être organisés est 
plus que jamais indispensable pour 
imaginer une ville dans laquelle nous 
prenons plaisir à vivre ensemble !

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

IMAGINER UNE VILLE 
DANS LAQUELLE NOUS 

PRENONS PLAISIR À VIVRE 
ENSEMBLE ! 
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Flora Tristan

 Soirée jeux
Une soirée pour les 
amateurs de jeux en tout 
genre.
Le vendredi 15 Novembre 
de 19h à 1h

 Apéro Défi Déclics
Venez rencontrer l’ALEC 
SQY pour tout savoir 
du Défi Déclics
Le jeudi 21 novembre à 18h30

La Mosaïque
 Le café des habitants

Votre rendez-vous hebdo-
madaire s’enrichit de la 
présence de l’association 
Valentin Haüy qui apporte 
son soutien aux aveugles 
et aux malvoyants.
Tous les vendredis de 15h 
à 18h30

 Don du sang
Venez donner votre sang 
pour sauver des vies.
Le vendredi 6 décembre 
de 15h à 20h

Les RDV des 
Maisons des Familles

AGENDA

CULTURE

DEMOS : en route pour
de nouvelles aventures !
Les 15 enfants de la nouvelle promo-
tion du projet musical DEMOS* se 
sont rendus, le 24 octobre dernier, 
à la Philharmonie de Paris pour leur 
premier stage. Âgés de 7 à 12 ans, 
ces musiciens en herbe vont, tout 
comme leurs prédécesseurs, vivre 
une aventure unique au cours des 
trois prochaines années. Encadrés 
par des musiciens professionnels, 
la coordinatrice du programme de 
Réussite Éducative et un médiateur 
de la Ville, ces éléves des écoles 
Brossolette et Rabelais bénéfi-
cieront de cours de musique, les 
mercredis et les samedis, ainsi que 

de répétitions, dirigées par un chef 
d’orchestre, toutes les 6 semaines. 
Initié et coordonné par la Cité de la 
musique - Philharmonie de Paris, 
DEMOS permet de favoriser l’accès à 
la musique classique, et plus parti-
culièrement la pratique en orchestre, 
aux enfants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Ainsi, sur 
les enfants de la précédente promo-
tion, 12 ont choisi de poursuivre leur 
apprentissage au sein du Conserva-
toire de Plaisir. Bonne route à eux !
*Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestre 
à vocation Sociale

Venez à la rencontre de la Police nationale, de la Police municipale 
ainsi que des Pompiers pour un après-midi placé sous le signe 
du sport et du civisme. Avec Prox’Aventure, vous allez vivre des mo-
ments privilégiés avec des hommes et des femmes en uniformes, 
et partager ensemble un large choix d’activités. Foot, boxe, self-dé-
fense, initiation aux techniques d’interpellation, premiers secours 
et même laser game, les policiers bénévoles de l’association Raid 
Aventure organisent cet évènement pour vous permettre de mieux 
les connaître et comprendre leurs missions. Une journée de convi-
vialité pour promouvoir la citoyenneté et encourager le dialogue 
avec celles et ceux qui veillent sur nous au quotidien.

 Le samedi 9 novembre, de 13h à 18h 
Palais des Sports, avenue de Geesthacht - Entrée libre et gratuite

CITOYENNETÉ

PROX’AVENTURE
Du sport et du civisme
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Le 11 octobre dernier, la Maison des Ados de Plaisir (MAP) a reçu le tout nouveau 
label ONZ17. Attribué par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, 

la MSA et la CAF, cette distinction récompense la MAP pour sa qualité d’accueil 
et les projets pédagogiques mis en place auprès des jeunes. 

Comment
s’inscrire

Envie que vos ados de 11 à 17 ans 

lâchent les écrans ?

?
En s’inscrivant à la MAP ils pourront 
profiter de locaux super sympas, 
d’animations variées, de soutien 
scolaire et, le plus important, ils vont 
s’épanouir en collectivité ! 
Rendez-vous au Guichet unique 
de la Mairie pour les y inscrire !

« Cela fait deux ans que nous tra-
vaillons avec les jeunes pour cette 
labellisation, nous sommes vraiment 
très heureux aujourd’hui » confie 
Joséphine Kollmannsberger, Maire 
de Plaisir. Entourée par de nombreux 
adolescents, elle précise que Plaisir 
est la toute première ville des Yvelines 
à recevoir cette nouvelle version du 
label « ONZ17 ». Pour en arriver là, 
toute l’équipe d’animateurs et ses 
partenaires se sont mobilisés, depuis 
la création de la MAP en 2017, pour 
séduire un public adolescent souvent 
difficile à fidéliser. Et lorsque l’on 
constate l’engouement des jeunes 
à s’y rendre, le pari est gagné !

Des jeunes impliqués
Vous aimeriez savoir comment ils ont 
fait pour susciter l’intérêt des ados ? 
Pour commencer, les jeunes sont 
rendus acteurs de la structure… 
Car à la MAP, on ne vient pas profiter 
passivement des activités proposées. 
En effet, de 11 à 17 ans, tous les jeunes 
participent aux choix et à l’élaboration 
des animations.

De février à mai dernier, les ados 
ont, par exemple, été sollicités 
pour repeindre les locaux et 
repenser l’aménagement. Cette 
implication systématique leur 
permet de s’approprier les projets 
et de s’investir sur le long terme.

Une seconde maison
Le secret du succès de la MAP réside 
également dans la relation que les 
animateurs ont réussi à construire 
avec les ados. Les jeunes savent 
qu’il y aura toujours quelqu’un pour 
les écouter et les accompagner dans 
leur vie d’adolescent. 

Loin de se reposer sur ses lauriers, 
la MAP entend bien pérenniser son 
succès grâce à de nouveaux projets. 
D’ailleurs, pour 2020, une des ambi-
tions est de mobiliser les jeunes sur 
des actions autour de la thématique 
environnementale. Une nouvelle occa-
sion pour eux de s’investir, d’échanger 
et de partager. Affaire à suivre…

POUR BEAUCOUP DE JEUNES, 
C’EST UN PEU COMME UNE 
DEUXIÈME MAISON ICI
> Sylvie Kane, adjointe au Maire, 
déléguée à la jeunesse.

JEUNESSE

Ça se passe comme ça à la MAP !
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Consultez vite le tout nouveau programme de la Maison 
Rousseau, disponible sur place ou sur le site internet 
de la Ville ! En plus d’y retrouver vos rendez-vous préférés, 
vous y découvrirez toutes les activités auxquelles vous 
pourrez participer au cours des deux prochains mois.

La journée à ne pas rater !
Vendredi 15 novembre la Maison Rousseau vous propose 
pas moins de 3 animations ! Dès 9h15, vous pourrez 
retrouver Bénédicte pour une balade commentée en forêt 
de Sainte-Apolline, avant de venir partager un repas convi-
vial lors du pique-nique d’automne. Enfin, la présentation 
des ateliers « Bien vieillir » vous permettra de conclure 
la journée en beauté !

 Programme complet à retirer à la Maison Rousseau, 
14 rue J.J. Rousseau ou sur ville-plaisir.fr

SÉNIORS

pour une fin d’année
EN BEAUTÉ !

La dernière collecte de déchets verts 
de l’année aura lieu jeudi 28 novembre, 

et reprendra en avril prochain. 
En attendant, vous pourrez déposer 

vos déchets verts à la végéterie 
de Thiverval-Grignon.

 SEPUR, ZA du Pont Cailloux  
Route des Nourrices à Thiverval-Grignon 
Ouvert tous les jours sauf les mer. et jeu. 

Informations au 01 30 79 20 00 
ou sur sepur.com

DÉCHETS

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
pause hivernale

Le Département des Yvelines, accompagné 
de Reforest’Action, vous propose de stimuler la 
régénération naturelle de la forêt Sainte-Apolline 
en plantant des arbres. L’objectif est de replanter 
2 225 jeunes arbres, dont 1 859 grâce à une planta-
tion participative.
Pour cela, vous êtes invités, samedi 30 novembre, 
à venir les planter, en famille ou entre amis, encadrés 
par les équipes de Reforest’Action et des services 
du Département.
Comment participer à cette action de reboisement 
de notre forêt ? C’est très facile ! Rendez-vous sur 
ville-plaisir.fr pour vous inscrire. Sur le même lien, 
vous pourrez aussi participer au financement 
des arbres que vous planterez le jour J, soit 3 € 
par arbre, et découvrir l’impact positif du projet 
sur notre environnement.

 Inscription et financement sur ville-plaisir.fr

ENVIRONNEMENT

Venez planter  
votre arbre !
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Mercredi 27 novembre

AU CAFÉ DES DYS
Autour d’un café, venez échanger sur 
les troubles cognitifs et des appren-
tissages (dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie…).

 Proposé par l’association DMF France 
Le mercredi 27 novembre de 10h30 
à 12h, salle Armande Béjart  
Gratuit, réservation obligatoire 
sur ville-plaisir.fr 

CHRISTIAN GUYOT,
UN MUSICIEN SOURD À L’ÉCOUTE
Une intervention à ne pas manquer 
au cours de laquelle Christian Guyot 
vous parlera de son parcours atypique 
et vous présentera une pédagogie de 
l’écoute qui va vous surprendre.

 Le mercredi 27 novembre à 14h, 
Théâtre Robert Manuel.  
Entrée libre et gratuite

MUSIQUE EN VIBRATION
En compagnie de Christian Guyot 
et des élèves du Conservatoire, 
participez à un atelier découverte 
pour expérimenter une approche 
inédite de la musique.

 Le mercredi 27 novembre à 16h, 
Théâtre Robert Manuel. 
Entrée libre et gratuite

DÉCOUVERTE DES CHIENS GUIDES
Vous êtes bluffés par le dévouement 
et la capacité d’anticipation des 
chiens guides ? Venez rencontrer un 
éducateur canin, un chien expérimen-
té et un chiot en cours de formation.

 Proposé par l’association 
« Chien Guide pour la Liberté Visuelle » 
Le mercredi 27 novembre de 13h30 à 
17h30, galerie commerciale d’Auchan
 

Jeudi 28 novembre

PORTES OUVERTES DU SAMSAH
Situé au niveau de la ZI des Gâtines, 
le Service d’Accompagnement Médi-
co-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) de Plaisir vous ouvre ses 
portes le temps d’un après-midi. 

 Le jeudi 28 novembre de 13h30 à 17h, 
SAMSAH 

DANS MA BULLE
Une bulle géante pour représenter 
l’isolement dans lequel une personne 
malade et sa famille se retrouvent 
face à la maladie psychique. 
Oserez-vous percer la bulle pour 
en savoir plus ?

 Proposé par l’association UNAFAM 
Le jeudi 28 novembre de 13h30 à 17h30, 
galerie commerciale d’Auchan

Du mardi 26 novembre 
au vendredi 29 novembre

TES YEUX SUR MES OREILLES
Venez changer votre regard sur la 
surdité… « Tes Yeux sur mes Oreilles » 
est une exposition de photographies 
d’un genre nouveau où le visiteur 
déambule parmi des portraits monu-
mentaux en écoutant un témoignage 
mis en son et en poésie. 

 Du mardi 26 novembre au vendredi 
29 novembre, salle Armande Béjart. 
Entrée libre et gratuite 
 

Samedi 30 novembre

DES ASSISTANTS AU POIL
Découvrez, démonstrations à l’appui, 
l’incroyable aptitude des chiens 
d’assistance à faciliter la vie des 
personnes en situation de handicap.

 Proposé par l’association 
« Handi’Chiens » 
Le samedi 30 novembre de 13h30 
à 17h30, galerie commerciale d’Ikéa 

Pour chacun d’entre nous, la Semaine du handicap 
est l’occasion d’être sensibilisé aux différents types 
de handicap. Cette année, du 25 au 30 novembre, 

vous aurez donc l’occasion de participer à différentes actions 
mises en place, par la Ville et ses partenaires. 
De quoi bien vous informer pour continuer d’agir durant 
les 51 autres semaines de l’année.

SOLIDARITÉ

SEMAINE
DU HANDICAP :
Parler, expérimenter et comprendre

Salle Armande Béjart, 
 282 rue de la Bretechelle

Théâtre Robert Manuel, 
 282 rue de la Bretechelle

SAMSAH, ZI Les Gâtines, 
 46 bis rue Pierre Curie

MÉMO ADRESSES
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Vous êtes fan de jeux en tout genre ? Rendez-vous 
à la Maison des Familles Flora Tristan pour la Fête 
du Jeu ! Sur place, vous aurez l’occasion de décou-
vrir un large choix d’activités ludiques ainsi qu’une 
buvette pour vous rafraîchir au cours de vos parties 
endiablées. Qu’ils soient de société, d’adresse ou 
de stratégie, les jeux nous rapprochent. Alors en-
semble, jouons !

 Le samedi 30 novembre de 14h à 19h et de 20h 
à 1h, à partir de 12 ans à la Maison des Familles Flora 
Tristan - Gratuit sur inscription au 01 30 54 60 80

LOISIRS

FÊTE DU JEU,
UN MARATHON LUDIQUE !

Votre rendez-vous automnal dédié à l’art 
fête ses 10 ans ! Pour l’occasion, vous 
aurez le plaisir de découvrir ou redécou-
vrir quelques lauréats des 10 dernières 
années spécialement présents pour 
cette édition spéciale du Salon des Arts. 
À leurs côtés, les artistes désignés 
dans la catégorie « un certain regard » 
viendront vous présenter leurs œuvres. 
Qui remportera le Prix du Jury et le Prix 
du Public ? Vous le saurez à la fin de la 
semaine d’exposition !

 Du samedi 7 au dimanche 15 décembre 
Salle Armande Béjart, cour des Communs 
du Château, 282 rue de la Bretechelle - 
Entrée libre et gratuite 
Programme sur ville-plaisir.fr

LOISIRS

Dix ans
D’ARTS À PLAISIR

Cette année, pour leur spectacle de fin 
d’année, le RAM et la crèche familiale 
vous invitent au Pôle Nord avec le spec-
tacle « Noël sur la banquise » ! Cette 
histoire musicale imaginée pour les 
tout-petits, par l’association Tralalaire 
et Spectacles Caravane, vous embarquera 
dans un univers plein de surprises pour 
un Noël inoubliable.

 Les vendredi 22 et lundi 25 novembre, 
de 9h à 11h - Maison des Familles La Mo-
saïque, 98 avenue François Mitterrand 
Gratuit

PETITE ENFANCE

Le RAM et la crèche familiale
en mode Noël !

Embarquez pour un voyage poétique et 
fantastique vers l’étrange contrée qu’est la 
Turakie ! Avec son spectacle de marionnettes 
« Deux pierres », Michel Laubu transporte 
les enfants dans un univers où les cailloux 
discutent et les vaches ailées s’envolent 
dans le ciel ! Un spectacle atypique !

 Le mardi 26 novembre à 18h30 
Médiathèque de La Mosaïque, 98 avenue 
François Mitterrand - À partir de 7 ans - 
Gratuit, réservations sur e-mediatheque.sqy.fr

CULTURE

DES MARIONNETTES
PAS COMME LES AUTRES !
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La ville en habits de lumière 
Pour la deuxième année consécutive, 
venez assister, en présence de 
Madame le Maire et vos élus, au 
lancement de l’illumination de l’église 
Saint-Pierre. Sa façade s’animera 
pour vous conter l’histoire, en son 
et en lumière, du Plaisir d’hier et 
d’aujourd’hui.
Ce soir là, les rues se pareront éga-
lement de leurs plus beaux décors 
lumineux ! Entrées de ville, giratoires 
et grands axes scintilleront, et ce 
jusqu’à la mi-janvier.

 Lancement des illuminations  
et distribution de friandises  
le ven. 22 nov. à 18h30, Pl. St-Pierre 

Spectacle de Noël
Cette année encore, les petits Plai-
sirois âgés de 3 à 12 ans ainsi que 
leurs parents vont pouvoir profiter 
d’un spectacle programmé spécia-
lement pour eux et offert par la Ville. 
Avec « La revanche du Capitaine 
Crochet », direction le Pays imaginaire 
où le fameux capitaine est bel et bien 
décidé à se venger de Peter Pan ! 
Aux côtés de Wendy et de Fée 
Clochette, parviendront-ils à se 
défaire une nouvelle fois du terrible 
pirate ? Un spectacle musical 
féérique qui fait actuellement salle 
comble au Théâtre des Bouffes 
Parisiens et à ne manquer sous 
aucun prétexte !

 Le samedi 21 décembre à 17h 
et le dimanche 22 décembre à 14h 
et à 17h 
TEC, 980 avenue du Général de Gaulle 
Gratuit, réservation obligatoire 
à la billetterie du TEC à partir 
du 12 novembre à 14h. 
Nb de places limité - Durée : 1h25

Marché de noël
Avec ses artisans venus des 4 coins 
de la France, vous êtes sûrs de passer 
un très bon moment au Marché de 
Noël. De très nombreuses animations 
gratuites vous y attendent également, 
sans oublier le Pére Noël qui sera 
présent, en personne, pour rajouter à 
la magie de ce moment.

 Les samedi 7 et dimanche 8 décembre 
de 9h à 19h - Anneau des Fêtes, Parc 
du Château, 282 rue de la Bretechelle

À vos pâtins !
Vous pourrez tenter un « double axel » 
ou un « triple loots piqué » sur la glace 
de la patinoire gratuite ! 

 Les samedi 7 et dimanche 8 décembre 
de 9h à 19h - Anneau des Fêtes, Parc du 
Château, 282 rue de la Bretechelle

Ho, ho, ho ! Bientôt Noël ! Pour patienter avant de profiter 
des festivités, dès la fin novembre, une ambiance féérique 
va progressivement s’inviter sur la Ville. 

Entre illuminations, spectacles et marché de Noël, découvrez 
comment égayer votre fin d’année.

ÉVÈNEMENT

Pour patienter jusqu’à Noël !

Direction le Pôle Nord 
Pour avoir une chance que le Père-
Noël vous apporte les cadeaux tant 
souhaités, n’oubliez pas de glisser 
votre liste dans sa boîte aux lettres. 
Surtout pensez à mentionner vos 
noms, prénoms et adresses pour 
que le Père Noël vous réponde 
personnellement !

 Parc de l’Hôtel de Ville  
Du mer. 20 nov. au mar. 24 déc.

Programme complet sur 
ville-plaisir.fr
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Une jeune naturopathe vient de s’installer 
à deux pas de la gare Plaisir-Grignon. 
Oriane Koziell vous reçoit sur rendez-vous 
pour des consultations de naturopathie, 
d’iridologie et de luminothérapie.

 Immeuble Garabel,  
28 av. du 19 Mars 1962 
Rendez-vous au 06 47 60 72 97

Votre concession automobile Toyota plaisi-
roise a changé d’adresse ! Désormais, 
vous pourrez la retrouver rue Paul Langevin, 
non loin de leurs anciens locaux de la rue 
des Frères Lumières. 

 2 rue Paul Langevin 
Informations au 01 30 55 15 15 ou 
sur sta-plaisir.concessions-toyota.fr

Un nouveau commerce de proximité a 
ouvert rue de la gare. Avec ses rayons 
épiceries, produits frais et boissons, 
la Superette de Plaisir est bien pratique 
et en plus elle est ouverte 7/7 ! 

 18 rue de la Gare 
Ouvert tous les jours, de 9h à 21h

Naturopathie & Cie

Toyota déménage

Une superette 7/7

NOUVEAU
SUR PLAISIR

Voici un parcours atypique qui vous est proposé pour 
mettre en éveil tous vos sens et vous préparer au concert 
« Les années folles » de l’Orchestre National d’Île-de-France 
(voir page 22). Les spectateurs pourront participer à un 
atelier de pâtisserie, hors du commun, en compagnie 
des musiciens de l’orchestre. Ces derniers se prêteront 
à des improvisations musicales inspirées de vos créations 
culinaires. Enfin, une conférence « Les clés de l’écoute » 
vous permettra d’écouter le concert d’une oreille d’initié !
Cerise sur le gâteau, vous pourrez assister gratuitement 
à une répétition générale dans les studios d’Alfortville.

 Atelier pâtisserie : samedi 23 novembre à 15h, à La Mosaïque, 
Gratuit sur inscription sur tec-plaisir.fr ou au 01 30 07 55 50 
 

 Répétition générale de l’Orchestre National d’Île-de-France : 
mercredi 27 novembre à 20h, 19 rue des écoles, Alfortville. 
 

 Conférence « Les clés de l’écoute » : 
vendredi 29 novembre à 19h au TEC 
 

 Concert « Les années folles » : vendredi 29 novembre 
à 20h30 au TEC / tarif spécial 8 h pour les participants 
à l’atelier patisserie

CULTURE

Pour vous donner 
le goût de la musique classique !

Vous souvenez-vous de la chute du Mur de Berlin ? 
Que ce soit le cas ou non, n’hésitez pas à vous rendre 
à la grande conférence-débat du 28 novembre prochain 
pour célébrer les 30 ans de la chute du Mur de la honte. 
Animé par une conférencière, cet évènement, proposé 
par l’association Plaisir Jumelage, sera l’occasion de 
revenir sur un bouleversement politique majeur qui 
a changé le monde. Un temps fort à ne pas manquer !

 Le jeudi 28 novembre à 20h30 - Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretechelle - Entrée libre et gratuite

CITOYENNETÉ 

Le Mur de Berlin : 30 ans déjà !
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Agir au quotidien pour l’environ-
nement tout en réduisant votre 
facture énergétique, voilà ce que 
vous proposent la Maison des 
Familles Flora Tristan et l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat 
(ALEC) de SQY avec le défi Déclics ! 
Anciennement appelé défi « Fa-
milles à énergie positive », le défi 
Déclics est une action nationale 
qui vous permet de vous mobiliser, 
seul ou en équipe, afin de réduire 
votre consommation énergétique 
durant les cinq mois les plus 
froids de l’année.
Après avoir choisi 3 à 10 écogestes, 
vous relèverez, tous les mois, 
votre consommation d’énergie 

afin de calculer les économies 
réalisées.
Pour vous accompagner durant 
le défi, vous pourrez compter sur 
les équipes de Flora Tristan et 
de l’ALEC qui organiseront des 
rencontres festives, des ateliers 
pratiques mais aussi des réunions 
d’équipes qui vous permettront 
de changer vos habitudes de 
consommation sans contrainte 
et sans perte de confort.

 Inscription jusqu’au 1er dé-
cembre à la Maison des Familles 
Flora Tristan, 1 rue des Francs 
Sablons, 01 30 54 60 80 

 Informations sur ville-plaisir.fr 

ENVIRONNEMENT

PRÊTS POUR LE DÉFI
DÉCLICS ÉNERGIE ?

200 €
CHIFFRE-CLÉ

Ce sont en moyenne les économies 
réalisées sur votre facture 
énergétique en participant 
au défi Déclics de l’ALEC

 Le jeudi 21 novembre à 18h30 
Maison des Familles Flora Tristan, 
1 rue des Francs Sablons 
01 30 54 60 80

UN APÉRO DÉFI

POUR TOUT COMPRENDRE
Vous êtes intéressés pour participer mais 
vous vous posez encore des questions sur 
l’impact que cela aura sur votre quotidien ? 
La Maison des Familles Flora Tristan et 
l’ALEC SQY vous proposent un Apéro Défi 
pour tout vous expliquer ! N’hésitez pas 
à prendre part à ce moment convivial et 
pédagogique.

Du 4 au 22 novembre, les deux arrêts de bus, situés rue 
Abel Guyet, vont être aménagés pour faciliter leur accessi-
bilité aux personnes à mobilité réduite. Réalisés par SQY, 
ces travaux de mise aux normes permettront également 
d’améliorer la sécurité lors des traversées piétonnes. 
Durant les 3 semaines de chantier, une déviation 
du cheminement piéton et un rétrécissement de la chaussée 
seront mis en place et pourront ralentir la circulation 
des véhicules. 

ACCESSIBILITÉ

Des arrêts de bus

plus pratiques
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Du samedi 9 au lundi 11 novembre prochains, d’importants 
travaux de modernisation sur la ligne N vont entraîner 
des interruptions totales de circulation des trains. 
Pensez à bien préparer vos déplacements en consultant 
les informations disponibles en gare sur transilien.com 
ou sur l’application SCNF.

MOBILITÉ

PAS DE TRAIN
le weekend du 11 novembre

MOBILITÉ

COVOITURAGE :
Deux idées 
pour vous aider

1  Pensez aux aires dédiées !
Vous avez prévu de covoiturer à 
plusieurs et vous êtes à la recherche 
d’un point de rendez-vous pour 
éviter des détours ? 
Pensez aux 4 aires de covoiturage 
mises à votre disposition 
sur la ville :
> Parking Fleming
> Parking face à la Maison 
 de l’Entreprise et de l’Emploi
> Parking face à la Salle des fêtes 
 2564 rue Jules Régnier
> Parking du 19 mars 1962

2  Covoiturez à moindre frais
Que vous soyez conducteur 
ou passager, pour encourager le 
covoiturage, Île-de-France Mobilités 
prend en charge tout ou partie 
de vos trajets.
Pour les passagers, abonnés Navigo 
annuel, deux trajets par jour vous 
sont offerts. Pour les conducteurs 
covoiturant quotidiennement, 
jusqu’à 150 € par mois peuvent 
être pris en charge pour les trajets 
domicile-travail.
Un dispositif en faveur du covoitu-
rage est également proposé, à tous 
et sans condition d’abonnement 
Navigo, en cas de pics de pollution 
et de perturbations majeures dans 
les transports.

 Plus d’informations 
sur iledefrance-mobilites.fr

La première d’entre elles est la 
création d’une maison médicale. 
Financé par le Département, le 
projet ne manque pas d’attractivité : 
à commencer par son emplacement 
prévu à côté du Centre Hospitalier de 
Plaisir. Une proximité qui permettra 
notamment aux nouveaux médecins, 
de pouvoir échanger avec d’autres 
praticiens et de mutualiser des équi-
pements comme les nouveaux IRM 
et scanner.

Entièrement financée par des fonds 
publics puis gérée par la Ville, cette 
maison médicale permettra aux mé-
decins de s’installer sans pression 

financière, de profiter d’un réseau 
et de bénéficier d’un collectif de 
médecins spécialistes déjà partants 
pour l’aventure.

Parallèlement, la Commune a mis-
sionné un cabinet de recrutement 
pour l’aider à trouver des médecins, 
a fait paraître des annonces de 
recrutement dans la presse spé-
cialisée et va déployer une grande 
campagne d’affichage sur la ville 
dès le mois de novembre. 

N’hésitez pas, vous aussi, à faire 
passer le message !

SANTÉ

Médecin généraliste :
la recherche continue !
Alors que l’Île-de-France est le premier désert médical à l’échelle 
nationale, Plaisir met en place des mesures concrétes pour attirer 
des médecins sur la Commune.
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ENSEMBLE, IMAGINONS 

LA VILLE NATURE
FORTE DE SON STATUT DE VILLE À LA CAMPAGNE, PLAISIR BÉNÉFICIE D’UN CADRE 
DE VIE PRIVILÉGIÉ. C’EST BIEN POUR PRÉSERVER ET VALORISER CETTE NATURE, 
AU CŒUR DE LA VILLE, QUE LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT À VENIR DOIVENT ÊTRE 
IMAGINÉS POUR CONSTRUIRE, ENSEMBLE, UNE VILLE NATURE OÙ L’ON SE SENT BIEN !

Grâce à ses nombreux partenaires, 
la ville de Plaisir mène d’ores et déjà 
des actions concrètes pour valoriser 

la nature grâce à des aménagements 
raisonnés et durables. Gestion écologique, 
renaturation, création d’un écoquartier, 
découvrez comment allier Ville et Nature.
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1

2   
Un verger patrimonial 
pour plus de biodiversité

DES ACTIONS 
CONCRÈTES 

POUR UNE NATURE 
PRÉSERVÉE

Planté en mars dernier par 
le Département, le verger 
patrimonial occupe une 
ancienne friche de 3 000 m2 
située en lisière de la forêt 
de Sainte-Apolline. D’ici 
quelques années, il ac-
cueillera un grand nombre 
d’insectes qui attireront 
à leur tour des oiseaux et 
des chauves-souris. De leur 
côté, les pommes seront 
un aliment de choix pour 
les sangliers, les chevreuils 
et les blaireaux. Fouines, 
belettes, rapaces et renards 
viendront aussi chasser les 
rongeurs qui évolueront dans 
la prairie sous les pommiers. 
C’est donc tout un écosys-
tème qui devrait s’y créer 
dans les années à venir.

Avec 54% de son territoire 
occupé par les espaces verts, forestiers 

et agricoles, Plaisir bénéficie d’un équilibre 
urbain/rural qui séduit. Une des priorités 
de la Ville est d’ailleurs de sanctuariser 

cette nature, tout en l’intégrant dans 
ses projets d’aménagement.

1   
Une compensation écolo-
gique au Bois de la Cranne

La compensation écologique 
est une procédure qui impose 
des actions de préservation 
d’une zone naturelle en cas 
d’intervention invasive sur 
un autre espace naturel. 
À Plaisir, suite aux travaux 
de déviation de la RD307 
à Saint-Nom-la-Bretèche, 
c’est le Bois de la Cranne 
qui a été choisi par le 
Conseil départemental des 
Yvelines pour bénéficier 
d’un aménagement de sa 
zone humide. Réalisé par 
le Département à l’automne 
dernier, cette action garan-
tit une gestion écologique 
du site pour les 30 prochaines 
années.

LE DOSSIER DU MOIS
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2 3

4 5

5   
Le Plan Agriculture

3   
La renaturation 
de la Côte d’Élancourt

4   
Le Plan Paysage

Située au cœur du corridor 
écologique qui relie les 
forêts de Sainte-Apolline 
et de Bois d’Arcy, ce site, 
tout proche de la Mare aux 
Saules, est une ancienne 
carrière abandonnée. 
Aujourd’hui à l’état de friche, 
cette zone doit bénéficier 
d’un projet de renaturation 
afin de créer un espace 
naturel propice à la biodi-
versité. Ce réaménagement 
prévoit également la création 
d’équipements de loisirs 
pour que les futurs pro-
meneurs puissent profiter 
pleinement des lieux.

L’Agglomération élabore 
actuellement son Plan 
Paysage qui vise à réperto-
rier les points de paysages 
que l’on veut préserver, 
valoriser, voire supprimer. 
Un premier rendez-vous, 
organisé en mars dernier, 
a permis aux Saint-quen-
tinois de participer à la 
réflexion en identifiant, sur 
une carte, les éléments de 
paysage qui comptent à 
leurs yeux. La finalisation 
de ce Plan est prévue d’ici 
à 2020, après quoi, SQY 
mettra en place des actions 
répondant aux objectifs 
définis et qui contribueront 
à l’évolution des PLU.

Favoriser une agriculture 
locale, diversifiée et respec-
tueuse de l’environnement, 
valoriser les circuits courts, 
soutenir les exploitations et 
les projets agricoles tout en 
préservant la qualité pay-
sagère… voici les grandes 
ambitions du Plan Agricul-
ture que SQY mène sur le 
territoire. Lancé fin 2018 
avec l’élaboration du plan 
d’actions, ce projet am-
bitieux doit se poursuivre 
jusqu’en 2025. 

15

LE DOSSIER DU MOIS



Vous avez été près de 200 à venir vous informer 
et vous exprimer lors de la réunion publique 
du 7 octobre dernier. Alors que la phase de 

diagnostic se clôt, les orientations d’aménagement 
ont pu vous être présentées. 
À l’issue de l’exposé, les participants ont été consultés 
sur 4 « variables » et ont été invités à compléter 
les échanges en inscrivant leurs propositions  
sur « l’arbre à idées »… Petite synthèse  
de cette soirée très constructive.

Mené avec Saint-Quentin-en-Yvelines, ce projet 
d’aménagement du centre-ville doit permettre 
de recréer une véritable centralité pour Plaisir. 
Il doit permettre d’améliorer la qualité de vie 
des habitants, de valoriser les espaces naturels 
et son esprit « village », de redynamiser le com-
merce et de créer du lien social.

Vers un
centre-ville 
vert et bleu 

 Un ru Maldroit très « artificialisé », difficile à entretenir 
 et peu visible par les promeneurs ;

 de nombreux espaces verts non reliés entre eux ;

 de jolis points de vue, du patrimoine historique 
 et des maisons de village peu valorisés.

 Un ru partiellement renaturé pour favoriser la biodiversité
 et des berges réaménagées ;

 le parc de l’Hôtel de Ville, les coulées vertes de l’Aqueduc,
 du ru et François Mitterrand et les jardins familiaux reliés 
 afin d’offrir, au cœur du centre-ville, une longue 
 promenade, accessible et agréable ;

 certains espaces verts resteraient privés mais visibles 
 de tous, comme par exemple les jardins familiaux ;

 des maisons de village, mais également des murs 
 en pierre, à protéger ;

 les points de vue offrant de belles perspectives sur le 
 paysage et les bâtiments remarquables à préserver ; 

Patrimoine naturel 
et architectural, 
des atouts à valoriser

Un esprit village respecté

 Un espace foncier prochainement libéré 
 par l’hôpital Charcot ;

 un centre-ville fragmenté ;

 des constructions de qualité inégale et parfois 
 éloignées de l’esprit « village ».

 Des identités architecturales respectant chaque 
 secteur du centre-ville ;

 un cœur de village, entre le marché et l’Hôtel de Ville, 
 avec une forte identité rurale ;

 un nouveau quartier sur le secteur Charcot créant 
 un lien entre la gare, les résidences Brigitte, Danièle, 
 le Valibout et le cœur de village ;

 des petits collectifs dans une ambiance « verte » 
 pour le nouveau quartier.

Aujourd’hui :

Aujourd’hui :

Propositions :

Propositions :

Un projet d’aménagement, 
pour quoi faire ?

LE DOSSIER DU MOIS
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 Les voiries peu adaptées aux piétons et aux vélos ;

 trop de place dédiée à la voiture ;

 les pistes cyclables encore peu développées.

 Des aménagements de parkings paysagés en surface, 
 plutôt que le long des trottoirs ou en souterrain ;

 des liaisons douces plus nombreuses et plus simples 
 à emprunter ;

 de nouvelles rues, dans l’espace libéré par l’hôpital Charcot, 
 pour relier le centre-ville et la gare ;

 une règlementation du stationnement à repenser 
 afin de garantir la rotation des véhicules et permettre 
 un meilleur accès aux services du centre-ville.

Des aménagements qui privilégient 
les mobilités douces 

Un centre-ville où l’on se retrouve

Une réflexion sur la requalification 
urbaine du centre-ville a été lancée, dès 
2016. Depuis, habitants, commerçants, 
partenaires et élus de la ville ont été sol-
licités afin de partager leurs attentes sur 
ce projet. La réunion publique, qui s’est 

tenue le 7 octobre dernier, a permis de 
vous faire un retour sur les préconisa-
tions recueillies, complétées de celles 
issues de la balade urbaine du 13 avril 
et du world café du 15 mai dernier.

Le projet doit, à présent, être affiné 
et validé par des études de faisabilité. 
De nouvelles réunions de concertation 
seront organisées afin de poursuivre 
la réflexion.

 Des espaces publics peu qualifiés ;

 une offre complète de services publics mais peu lisible ;

 des commerces de proximité repliés sur eux-mêmes 
 et éparpillés ;

 un marché trop peu attractif pour attirer les visiteurs.

 Un cœur de village organisé autour de 3 places : 
 église, Mairie et commerces ;

 une entrée de centre-bourg avec des commerces 
 regroupés, attractifs, visibles et accessibles ;

 un marché redynamisé accueillant des producteurs locaux.

Aujourd’hui :

Aujourd’hui :

Propositions :

Propositions :

Quelles sont les étapes du projet ?

Périmètre du projet d’aménagement
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Depuis 2015, un vaste projet de réhabilitation est en cours 
sur le Valibout. Le 19 octobre dernier, une nouvelle étape 
a été lancée avec la présentation du Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain (N.P.N.R.U.). 
Ainsi, plus de 150 Plaisirois se sont réunis à La Mosaïque 
pour découvrir les 6 grandes ambitions de ce projet présenté 
par le Sous-préfet des Yvelines, Vincent Roberti, le Maire et 
les différents partenaires du N.P.N.R.U. Découvrez-les à votre tour !

Le quartier va être réorganisé et de nouvelles voies vont 
être créées. Pour favoriser le lien social, une salle polyva-
lente sera à disposition des citoyens et des associations 
au sein du quartier. Enfin, de nouveaux logements 
en accession à la propriété seront construits.

Le projet intégrera tous les enjeux écologiques 
qui touchent à la vie quotidienne :
> création de liaisons douces,
> mise en place du tri sélectif,
> installation de points d’apport volontaire,
> aménagement de jardins partagés,
> installation d’un garage solidaire.

Le Valibout 
futur écoquartier

Grâce à la destruction du Silo 9 d’ici la fin de l’année, 
de nouveaux commerces, et une nouvelle place offriront 
une vitrine le long de la rue Jules Verne et l’avenue 
du Général de Gaulle.

Il s’agit de l’élément clé de ce grand projet qui ne peut 
être envisagé sans une participation citoyenne importante. 
Pour cela, des rencontres et ateliers de co-construction 
vont être menés avec les habitants et les acteurs du quartier, 
et ce à chacune des étapes du N.P.N.R.U.
Ainsi, dès le mois de novembre, le personnel des écoles, 
les représentants des parents d’élèves, les associations 
et les Marcheuses vont être sollicités. 

> Création d’un nouveau pôle pédagogique :
- regroupement des écoles maternelles Louise Michel 
 et Daniel Casanova,
- création d’un parvis des écoles rassemblant les écoles 
 maternelles et l’école élémentaire Pierre Brossolette,
- aménagement d’un jardin partagé, 
- construction de la nouvelle cantine dès le printemps 
 2020. 

> Aménagement d’équipements sportifs de type 
 « street-workout » sur le Mail François Mitterrand

Pour donner un caractère privé aux immeubles, des petits 
murets ou des haies vont être mis en place afin de déli-
miter les espaces publics et privés. Certains parkings 
seront eux aussi réservés aux habitants des immeubles. 
Pour améliorer la sécurité sur le quartier, un réseau 
de caméras de vidéoprotection va être déployé très 
prochainement. 

Redéfinir les espaces
publics et privés

Relier le Valibout 
au reste de la ville

Faire du Valibout 
un quartier éco-responsable

Faciliter la vie quotidienne 
des habitants

Redynamiser 
le commerce

Co-construire le Valibout 
avec les Plaisirois

1 4

2

5

3
6
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Voir la vidéo 

de présentation

du projet

Silo

Commerces

Place des 500
École maternelle 

Danielle Casanova

École maternelle 
Louise Michel

École élémentaire 
Pierre Brossolette 

Centre 
culturel

musulman

Commerces

Services sociaux 
et PMI

Nouveaux logementsNouvelle place

Salle 
polyvalente

Garage 
solidaire

Parvis
des écoles

Les écoles 
maternelles 
regroupées

Jardin partagé
Nouvelle cantine

Équipements sportifs

• L’État

• La Région Île-de-France

• Le Département des Yvelines 

• La Communauté 
 d’agglomération SQY

• La Ville de Plaisir

• Les Résidences 
 Yvelines Essonne

Voici les premiers chantiers 
de ce projet qui s’étalera 
sur les 8 prochaines années. 

Novembre 2019
> Reprise des ateliers 
de co-construction

Fin 2019
> Destruction du Silo 9  
> Fin des rénovations des 
facades des tranches 2 et 3

Janvier 2020
> Début des rénovations 
des intérieurs de la tranche 3  
> Début du déploiement de 13 
caméras de vidéosurveillance

Avril 2020
> Lancement des travaux 
de la nouvelle cantine 
Pierre Brossolette

Juin 2020
> Début des rénovations 
des intérieurs de la tranche 2

Qui finance ?

Et maintenant, 
que va-t-il se passer ?

Le Valiboutdemain 

Le Valibout

aujourd’hui
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Denise Romain 
ou la vie singulière d’une centenaire
Le 14 octobre dernier, Denise 

Romain, doyenne de Plaisir, 
nous a quittés à l’âge vénérable 

de 104 ans. Pour lui rendre un der-
nier hommage, nous vous proposons 
de découvrir le parcours de cette 
femme incroyable, venue s’installer 
à Plaisir au lendemain de la Seconde 
Guerre Mondiale.

Pour ceux qui ont eu la chance de la 
connaître, Denise Romain brillait par 
sa personnalité. Eternelle optimiste, 
quelle que soit la difficulté, « elle était 
toujours debout et devant », comme 
nous l’a confié sa fille Arlette. Née le 
3 octobre 1915, à Baccarat, la petite 
Denise Colin a grandi dans le milieu 
ouvrier de la célèbre cristallerie de 
Meurthe-et-Moselle. Comme beau-
coup d’enfants de la Grande Guerre, 
elle n’a que très peu connu son papa 
et, dès l’âge de 13 ans, a rapidement 
dû participer au fonctionnement 
du foyer en allant travailler comme 
trieuse de verre, le jour, et couturière, 
le soir. Quelques années plus tard, 
elle quitte son Est natal pour retrou-
ver ses sœurs parties travailler sur 

Paris. Elle y est rapidement rejointe 
par Jean Romain, un ami d’enfance, 
avec qui elle se marie en 1937.

Lorsqu’éclate la Seconde Guerre 
Mondiale, Denise Romain voit l’amour 
de sa vie partir au front. En 1939, elle 
se retrouve donc seule à élever le petit 
Bernard, né un an auparavant. Pour 
la jeune mère, les années qui ont suivi 
ont été les plus dures de sa vie. C’est 
dans un climat d’occupation, qu’elle fuit 
Paris en 1942. Direction la Haute-Saône 
où elle tiendra tête à trois officiers 
allemands en refusant d’effectuer 
le salut nazi ! La guerre terminée, 
Denise retrouve son mari. Ensemble, 
ils s’installent pour une courte période 
à Levallois-Perret où naît, en 1946, 
leur fille Arlette.

Citadine dans l’âme, rien ne prédis-
posait Denise à venir s’installer à 
Plaisir… Et pourtant, en 1947, c’est 
au sein de l’hôpital des Petits Prés, 
où son mari officiait en qualité de 
surveillant général, que la famille Ro-
main pose ses valises. Dans ce Plaisir 
d’antan, qui était alors un petit village, 

Denise se consacre à son foyer. 
Une vie sereine dans laquelle la nou-
velle Plaisiroise trouve son bonheur, 
tandis que son époux s’engage au sein 
de la municipalité.

Du tout premier immeuble plaisirois, 
situé rue de la gare, aux jardins 
de l’Hôpital, remplacés depuis par 
les rues du Poitou et ses voisines, 
en 70 ans passés sur Plaisir, Denise 
Romain a vu la ville évoluer. Une ville 
qu’elle a aimée et dans laquelle est 
s’est fait de nombreux amis, que ce 
soit au sein des Petits Prés, de la 
Résidence Brigitte où elle a habité par 
la suite avec son mari, de la Maison 
Rousseau ou encore du service Main-
tien à domicile qui l’a accompagnée 
durant les dernières années de sa vie.

Pour finir, profitons de ces quelques 
lignes pour adresser tout notre 
soutien à sa famille, et gardons 
en mémoire l’image de la femme 
courageuse que Denise Romain 
a toujours été.

Au revoir Denise.

> Denise Romain, 
Ancienne doyenne de Plaisir 

Éternelle optimiste, 
face à la difficulté, 

elle était toujours debout 
et devant.

ILS FONT PLAISIR
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VU SUR LA VILLE..…
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PLUS DE PHOTOS
ET DE VIDEOS SUR
ville-plaisir.fr

1  Ateliers de création zéro déchet et grande Journée Propreté organisés pendant la Semaine 
de l’Environnement. 2  Peu importe le classement final, vous avez une nouvelle fois donné 
le meilleur de vous-mêmes lors du Run & Bike 2019. Bravo à tous ! 3  Quoi de mieux qu’un petit 
madison pour clôturer la Semaine Bleue en beauté ? Pendant le Bal d’Automne, ça swingue 
chez les séniors de la ville ! 4  Après plusieurs mois d’arrêt, la fontaine de la rue du Bois a repris 
du service grâce aux derniers travaux d’étanchéité réalisés en octobre dernier.

« Le marché va bientôt fermer »

FAUX !
Bien au contraire, votre marché est 
au cœur du projet de réaménage-
ment du centre-ville et a très large-
ment été abordé lors de la réunion 
publique du 7 octobre dernier. 
Il n’est donc absolument pas prévu 
de le fermer.

« La zone d’activités économiques 
des Gâtines va être remplacée 
par des logements »

FAUX !
La ZAE des Gâtines est, dans le futur 
PLU de la Ville, un espace dédié à 
l’activité économique. Aucun loge-
ment ne peut donc y être envisagé.

ON VOUS RÉPOND..…

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

Vous avez  
une question ?

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

23
NOV

29
NOV

04
DÉC

 

VIVE LA VIE 
Vive la Vie est un spectacle total 
qui mélange chant, danse, théâtre, 
cirque et musique. Ce spectacle 
relate les transformations du 
mode de vie familial au cours du 
XXe siècle, nous rappelant que nous 
sommes le résultat des combats 
et des évolutions de nos aïeux et 
que chaque pensée est le résultat 
d’une autre plus ancienne. Véri-
table hommage à nos aînés, Vive la 
Vie n’en est pas moins un message 
d’espoir pour l’avenir servi par 
une troupe aussi énergique que 
poétique. Un spectacle à partager 
en famille.

 Le samedi 23 novembre à 20h30 
Danse et théâtre – Durée : 1h 
Tarif : 29.50 € / 27 € / 25.50 € / 18 € 
Tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50

 

LES ANNÉES FOLLES 
DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE 
Préparez-vous à embarquer pour 
un voyage temporel et musical ! 
Du « Concerto pour violon n°5 » 
de Wolfgang Amadeus Mozart aux 
« Danses concertantes » du com-
positeur Russe Igor Stravinski en 
passant par « Le Bœuf sur le toit » 
de Darius Milhaud, les musiciens 
virtuoses de l’Orchestre National 
d’Île-de-France vous transporte-
ront dans un univers de cabaret 
où chaque instrument servira de 
repère. Pour décrypter cette soirée 
musicale, une conférence gratuite 
vous est proposée à partir de 19h. 
Une soirée incontournable pour 
tous les amoureux de musique 
classique.

 Conférence « Les clés de l’écoute » : 
vendredi 29 novembre à 19h 
 

 Concert le vendredi 29 novembre 
à 20h30 - Musique classique 
Durée : 1h15 
Tarif : 31 € / 28.50 € / 27 € / 18 € 
Tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50

 

LA PETITE BOUTIQUE 
DE MAGIE 
Où les illusionnistes trouvent-
ils leurs accessoires magiques ? 
Vous le saurez en venant faire un 
tour dans le plus secret et le plus 
fou des magasins. Sébastien, le 
vendeur, vous montrera des trucs 
étonnants, et vous fera essayer 
des nouveautés magiques complè-
tement dingues ! Mais attention, 
c’est son premier jour, et il n’est 
pas tout à fait au point : il y a de la 
gaffe de magicien dans l’air ! De 
l’action, de la poésie, du suspens et 
des rires pour un spectacle familial 
truffé de magie !

 Le mercredi 4 décembre à 15h30 
Théâtre et magie – Durée : 1h10 
Tarif : 10 € 
Tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50
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À LA CLÉ
DES CHAMPS
13 rue Romain Rolland
01 30 07 60 60 / lacledeschamps-plaisir.fr

06
DÉC

22
NOV

30
NOV

 

The Gag Fathers 
Comédiens, clowns, mimes, 
bruiteurs, poètes et performeurs, 
les quatre artistes déploient sur 
la scène une énergie explosive, 
usant d’un humour décapant dans 
un univers de folie, entraînant les 
spectateurs dans un monde qui 
frise avec le surréalisme. Tour à 
tour jetsetter, toréador, chien re-
nifleur, cosmonaute ou hirondelle, 
leurs incarnations ne connaissent 
aucune limite. Un spectacle d’une 
démesure totale et au rythme 
endiablé. Préparez-vous à rire et à 
être surpris !

 Le vendredi 6 décembre à 20h30 
Théâtre visuel – Durée : 1h30 
Tarif : 29.50 € / 27 € / 25.50 € / 18 € 
Tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50

 

ROOFTOP
FUNKY PARTY 
Venez vous déhancher sur le 
meilleur de la musique funk, soul 
et disco ! L’orchestre Rooftop s’est 
donné pour mission de vous faire 
vibrer au rythme des plus grands 
classiques du genre, des années 
60 à nos jours. Ambiance de feu 
garantie !

 Le samedi 30 novembre à 20h45 
La Clé des Champs 
Entrée libre 
Tarifs : 11.20 € / 8.50 € / 6 €

 
HOMMAGE À

Gene Krupa 
Après avoir largement exploré 
l’univers de son maître Buddy Rich, 
le batteur François Laudet rend 
hommage à celui qui a propulsé 
la batterie au rang d’instrument 
vedette : Gene Krupa. Véritable 
« père de la batterie moderne », ce 
virtuose américain a notamment 
enregistré, dans les années 50, 
plusieurs titres en sextet aux côtés 
de Charlie Shavers, Ben Webster 
ou encore Willie Smith. C’est d’ail-
leurs cette époque que François 
Laudet a choisi d’illustrer avec son 
nouveau quintet.

 Le vendredi 22 novembre à 20h45 
La Clé des Champs 
Entrée libre 
Tarifs : 11.20 € / 8.50 € / 6 €
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TOUJOURS 
À PLAISIR

 

Karaoké live 
Marre des karaokés et de leurs 
bandes sons datées ? Montez sur 
la scène de la Clé pour une soirée 
musicale unique ! Des musiciens 
talentueux vous accompagnent en 
live et s’adaptent pour vous aider 
à faire la meilleure prestation de 
votre vie ! Oserez-vous choisir dans 
la liste de plus de 130 morceaux 
pour prouver à tout le monde que, 
ce soir, c’est vous la star ? 
Une soirée à faire entre amis.

 Le samedi 7 décembre à 20h45 
La Clé des Champs - Entrée libre  
Tarifs : 8.50 € / 6 €

 

Piano « Année Folles » 
Venez profiter de la virtuosité 
des professeurs du conservatoire 
et de leurs élèves pianistes ! 
Ils vous offrent un concert inédit, 
du 4 mains aux 2 pianos, de la 
« Belle Époque » aux « Années 
Folles » et de leurs influences cha-
loupées venues d’Outre-Atlantique.

 Le mercredi 27 novembre à 20h 
Théâtre Robert manuel - Gratuit - 
Réservation obligatoire sur 
ville-plaisir.fr/conservatoire

 
Les années 20
À 4 MAINS ! 
Plongez dans les rythmes et la folie 
des années 20 avec le duo de pia-
niste Romano/Markov ! Un voyage 
musical à la découverte d’œuvres 
originales, de Mozart à Milhaud en 
passant par Gershwin.

 Le mardi 26 novembre à 20h30 
Théâtre Robert Manuel - Gratuit - 
Réservation obligatoire sur 
ville-plaisir.fr/conservatoire

 

Concert des Familles 
Votre rendez-vous incontournable 
proposé par les familles 
du Conservatoire ! Un moment 
musical à partager entre amis 
ou en famille.

 Le vendredi 6 décembre à 20h 
Maison des Familles Flora Tristan 
Entrée libre et gratuite 
Informations au 01 30 79 63 31

 
EXPO
« Tes yeux sur mes oreilles » 
Voir page 7.

 Du mardi 26 novembre 
au vendredi 29 novembre 
Entrée libre et gratuite

 
RENCONTRE AVEC 

CHRISTIAN GUYOT 
Voir page 7.

 Le mercredi 27 novembre à partir 
de 14h - Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretechelle - Entrée 
libre et gratuite 

 

Salon des arts 
Le Salon des arts de Plaisir fête 
ses 10 ans ! Pour cette édition anni-
versaire, retrouvez les lauréats des 
années précédentes ainsi que les 
artistes désignés dans la catégorie 
« un certain regard ». Qui rempor-
tera le Prix du jury et le Prix du 
Public ? Vous le saurez à la fin de la 
semaine d’exposition !

 Du samedi 7 au dimanche 
15 décembre - Salle Armande Béjart, 
cour des Communs du Château, 
282 rue de la Bretechelle - Entrée 
libre et gratuite - Programme sur 
ville-plaisir.fr
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Conférence 
HISTORIQUE 
Vous pensez tout connaître de 
François 1er ? Venez redécou-
vrir l’histoire de ce roi et de la 
Renaissance à l’occasion d’une 
conférence animée par l’écri-
vain-historien Didier Le Fur.

 Organisé par Lecture et Dialogue 
Le jeudi 12 novembre à 14h 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue de 
la Bretechelle - Tarif : 5 €

 

Toutout’ouyoutou ! 
Venez bouger et décompresser sur 
des rythmes endiablés avec Ariel 
le temps d’une matinée cardio-danse !

 Organisé par l’ARGPP 
Le samedi 16 novembre, 
de 10h à 12h - 25/64 Salle des Fêtes 
des Gâtines, 2564 rue Jules Régnier 
Tarifs : 12 € / 8 € - Inscriptions sur 
elisabeth@argpp.fr

 
RANDO ZÉRODÉCHET 
Baladez vous sur la ville en agis-
sant pour la planète grâce à la 
randonnée zérodéchet !

 Organisé par Plaisir en Transition 
Le dimanche 10 novembre à 14h30 
Rdv devant le groupe scolaire 
Jacques Prévert, rue Marcel Pagnol

 

SOIRÉE JEUX 
Venez découvrir de nouveaux jeux 
ou partager vos préférés le temps 
d’une soirée conviviale ! Bonne 
humeur et ambiance garanties ! 

 Organisé par l’ARGPP 
Les vendredis 15 novembre 
et 13 décembre à 20h45 - Salle Jean 
Moulin, 2518 Rue Jules Régnier 
Entrée libre et gratuite 
Informations au 06 28 07 58 89

 
SALON ARTISANAL 
Vous fabriquez des bijoux, des 
objets de décoration ou des vête-
ments ? Quel que soit votre domaine 
de prédilection, venez exposer votre 
travail lors du Salon artisanal !

 Organisé par Familles Plaisiroises 
Les samedi 16 et dimanche 
17 novembre, de 10h à 18h 
Ancien restaurant du Château, 
282 rue de la Bretechelle 
Tarifs exposants 2 jours (repas 
inclus) : 60 € / 40 € - Entrée libre et 
gratuite pour les visiteurs 
Inscriptions au 01 34 89 36 82

&

&

 

UNE JOURNÉE SANS DÉCHETS 
Le matin, apprenez à fabriquer vos 
bacs potagers et votre mobilier 
avec des palettes recyclées ! Vos 
enfants pourront même les décorer 
au cours de l’atelier de peinture 
naturelle. L’après-midi, réalisez vos 
produits ménagers et vos cosmé-
tiques en mode zéro déchet !

 Organisé par Plaisir en Transition 
Le samedi 16 novembre 
> 10h : Ferme du Buisson, 
 2094 rue Jules Régnier 
> 14h : Salle de la Boissière, 
 rue Paul Albert Bartholomé 
Gratuit et ouvert à tous - Infos sur 
plaisirentransition.wordpress.com

 
Violoncelle & orgue 
Vous êtes fan du romantisme ger-
manique de Bach, de Bruch ou en-
core de Schumann ? Rendez-vous 
à l’Église Saint-Pierre pour un 
concert exceptionnel de violoncelle 
et d’orgue.

 Organisé par Orgue à Plaisir 
Le dimanche 17 novembre à 16h 
Église Saint-Pierre - Entrée libre 
Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit pour 
les moins de 18 ans 
Informations au 01 30 54 13 71

 
Conférence 
dans les étoiles 
Pour tous les passionnés de 
conquête spatiale, une conférence 
sur les résultats et les découvertes 
faites par la sonde Cassini lors de 
son voyage vers Saturne et son 
satellite Titan.

 Organisé par VEGA  
Le samedi 23 novembre à 20h30 
Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite

 
Le français
dans tous ses états 
La langue française est aussi 
merveilleuse que complexe… 
Venez découvrir des astuces et des 
moyens mnémotechniques pour 
ne pas tomber dans ses nombreux 
pièges ! Muriel Gilbert, correctrice 
au Journal « Le Monde » partagera 
avec vous son expérience en la 
matière.

 Organisé par Lecture et Dialogue 
Le samedi 23 novembre à 14h30 
Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretechelle - Tarif : 5 €
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Du théâtre
POUR LA 
BONNE CAUSE 
La compagnie « La Muse en 
Scène » adapte pour vous une 
œuvre incontournable de la littéra-
ture persane : « La conférence des 
oiseaux ». Des déplacements de 
populations aux montées de l’in-
tolérance, ces oiseaux migrateurs, 
très humains finalement, nous 
parlent au présent.

 Organisé par NDEM’France 
Le dimanche 8 décembre à 16h 
Salle de la Boissière, 
rue Paul Albert Bartholomé. 
Entrée libre - Tarif : libre participation. 
Les bénéfices serviront à soutenir 
les projets du village Ndem au Séné-
gal - Informations au 06 28 34 45 48 
ou sur helenegerault91@gmail.com

 
Rencontre littéraire avec

Maylis de Kerangal 
Venez à la rencontre d’une roman-
cière de grand talent ! Maylis de 
Kerangal, connue notamment pour 
ses œuvres « Naissance d’un pont » 
et « Réparer les vivants », vient à 
Plaisir pour vous parler des ses 
3 derniers livres et pour vous faire 
découvrir son univers. À ne pas 
manquer !

 Organisé par Lecture et Dialogue 
Le mardi 10 décembre à 14h,  
ancien restaurant du Château,  
282 rue de la Bretechelle - Tarif : 5 € 

 
NOËL ZÉRO DÉCHET 
Cette année pour Noël c’est déci-
dé… nous festoierons zéro déchet 
grâce à cet atelier qui propose des 
idées cadeaux à fabriquer soi-
même ! Cerise sur le gâteau, vous 
y apprendrez également à confec-
tionner un furoshiki, une technique 
japonaise traditionnelle de pliage 
et de nouage du tissu utilisée pour 
emballer les cadeaux.

 Organisé par Plaisir en Transition 
Le samedi 30 novembre à 14h 
Salle de la Boissière, 
rue Paul Albert Bartholomé 
Gratuit et ouvert à tous - Infos sur 
plaisirentransition.wordpress.com

 

La fresque
DU CLIMAT 
Venez participer à un atelier lu-
dique, participatif et créatif sur le 
changement climatique ! Appelée 
« la fresque du climat », cette ani-
mation est basée sur l’intelligence 
collective. Pendant 3 heures, vous 
échangerez sur le fonctionnement 
du climat et les conséquences de 
son dérèglement. Une expérience 
collective à vivre absolument !

 Organisé par Plaisir en Transition 
Le samedi 23 novembre, de 15h 
à 19h - Maison des Familles Flora 
Tristan, rue des Francs Sablons - 
Nombre de places limité à 20

 

Après-midi Loto ! 
Envie de passer un moment 
ludique et convivial ? Pourquoi ne 
pas participer au loto d’automne de 
Plaisir Vestiaire ? Vingt lots seront à 
gagner pour ceux qui parviendront 
à remplir leur grille en premier ! 
Pour les moins chanceux, une tom-
bola leur permettra peut-être de ne 
pas repartir bredouille. Côté ravi-
taillement, un buffet de sandwichs, 
de pâtisseries et de boissons vous 
sera proposé. 

 Le dim. 24 nov. de 14h à 18h, 
Maison des Familles La Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand. 
Inscriptions au 01 30 55 09 87

 

SPORT EN DOUCEUR 
Vous ne pratiquez aucune activité 
sportive mais vous souhaitez vous 
y mettre ? Pour des débuts en dou-
ceur, pourquoi ne pas profiter des 
cours proposés par l’association 
Cinq éléments ? À vos baskets !

Les lundis à La Mosaïque : 
> 17h, gym douce, réservé  
 aux femmes de 60 ans et plus
> 18h, LIA etw gym, réservé  
 aux femmes

Les jeudis à Camille Claudel :
> 17h, street dance, 
 réservé aux adolescents
> 18h, gym, LIA, cross-fit, 
 ouvert à tous

 Organisé par Cinq Éléments 
Inscriptions sur 
association5elements@outlook.fr
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Retour sur le

Réveillez le cycliste qui sommeille en vous à l’occasion des 
Boucles des Yvelines organisées par le Vélo Club Plaisirois 
le 10 novembre prochain ! Cette randonnée route s’adresse 
au plus grand nombre puisque vous pourrez, au choix, pé-
daler pendant 45, 65 ou 80 km. Nouveauté 2019 : l’inscrip-
tion en ligne vous permettra d’éviter la file d’attente pour 
vous inscrire sur place le dimanche matin. De plus, vous 
recevrez votre parcours au format GPX afin de l’intégrer 
directement dans votre GPS ! 

 Le dimanche 10 novembre à partir de 8h 
Maison des Cyclos, 275 avenue François Mitterrand 
Tarifs : 7 € / Gratuit pour les moins de 18 ans / Réduction 
de 2 € si licence FFCT 
Inscriptions en ligne sur veloclubplaisirois.fr 
ou sur place le jour de l’évènement

CYCLOTOURISME

LES BOUCLES DES YVELINES

Malgré une météo capricieuse, vous 
avez été 370 courageux à prendre 
part à La Plaisiroise du Vélo Club 
Plaisirois le 6 octobre dernier ! 
Au départ du Château de Plaisir, 
ce rendez-vous des amoureux du VTT 
proposait 4 parcours de randonnées. 
Les familles se sont davantage lais-
sées tenter par les itinéraires de 20 
et 30 km alors que les sportifs plus 
accomplis ont avalé les 40 à 50 km 
qui les séparaient de Coignières.

Cette année, vous avez été 182 couples 
à vous élancer sur les 4 parcours du 
Run & Bike qui s’est déroulé le 12 oc-
tobre dernier dans le Parc du Châ-
teau de Plaisir. Grâce à des bénévoles 
très investis, des supporters venus 
en nombre et une organisation bien 
rôdée, cet évènement sportif et convi-
vial a été un franc succès. Un grand 
bravo à tous les participants et une 
mention spéciale pour les 20 duos les 
plus rapides.

CYCLOTOURISME

DE LA BOUE ET
DE LA BONNE HUMEUR !

Venez soutenir les joueuses du ZéroGêne, 
le Club d’Ultimate de Plaisir, qui pren-
dront part à la Coupe Féminine Indoor le 
16 novembre prochain. Au total, 12 clubs 
aligneront leurs meilleures joueuses 
pour tenter de se hisser sur la plus haute 
marche du podium. 

 Le samedi 16 novembre, de 10h à 18h 
Palais des Sports, 10 avenue de Geesthacht 
Entrée libre et gratuite

ULTIMATE

Les joueuses
d’Ultimate à l’honneur

2019
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Bernard Meyer
Président du groupe Un regard vers l’avenir
LR - UDI - Non inscrits 

PLAISIR A LE VENT EN POUPE

Dans son dossier spécial « Record de ventes dans les Yvelines » 
la revue spécialisée Logic immo du mois d’octobre 2019 note que 
Plaisir sort du lot des villes des Yvelines avec un marché immo-
bilier extrêmement dynamique et une hausse des prix au mètre 
carré de l’ordre de 5 % pour les maisons et en moyenne de 3 % 
pour l’immobilier…

Si les villes de l’agglomération de SQY attirent promoteurs et ac-
quéreurs, Plaisir tire donc bien son épingle du jeu.

Pendant ce temps, certains sortent la vieille rengaine de ce qu’ils 
appellent le bétonnage, et chaque fois il faut rappeler la réalité :
- D’abord s’il y a des constructions nouvelles c’est parce que des 
propriétaires privés ou des investisseurs fonciers ont démarché 
des promoteurs ou répondu à des sollicitations pour vendre leurs 
parcelles pour construire : l’initiative ne vient donc pas de la ville
- Ensuite s’il y a des promoteurs qui construisent et des familles 
qui investissent c’est qu’il y a un marché, parce que Plaisir est 
une ville attractive par toutes ses qualités intrinsèques et que 
les immeubles proposés sont de qualité, parfois construits à la 
place de locaux dégradés…, et ces nouvelles constructions re-
donnent du cachet aux quartiers en valorisant de ce fait les biens 
existants.
- Enfin n’oublions pas que parmi les acquéreurs de nouveaux 
logements figurent nombre de Plaisirois (es), jeunes ou moins 
jeunes, qui s’inscrivent dans un parcours résidentiel et, par la 
même, dans un parcours de vie…

Une ville qui ne bâtit pas est une ville qui perd des habitants et 
qui stagne car avec le temps les logements se vident, l’habitat se 
dégrade, les écoles et commerces de quartiers ferment : ainsi 
Plaisir en 2019 compte-t-elle seulement 176 habitants de plus 
qu’en 2006 et le dernier recensement laissait apparaitre une 
baisse de 229 habitants entre 2018 et 2019… 

Par ailleurs, les études du PLU, en cours, montrent qu’il faut 
construire en moyenne 150 logements par an pour que la ville ne 
perde plus d’habitants.

Les nouvelles constructions, les travaux, les équipements, les 
services aux habitants sont donc autant de facteurs qui jour 
après jour donnent encore plus de valeur à notre ville.

Alors oui on peut le dire, Plaisir peut être fière d’accueillir de 
nouveaux habitants qui nous rejoignent pour notre situation et 
notre qualité de vie exceptionnelle aux portes de la ruralité, Plai-
sir peut être fière d’offrir des parcours résidentiels à ceux qui le 
souhaitent et surtout Plaisir peut être fière d’être une ville atti-
rante qui a le vent en poupe parce qu’il y fait bon vivre… 

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

SAUVE QUI PEUT !

En 3 ans 9 élus ont quitté les rangs de la majorité soit pratique-
ment un sur trois !
Lors du conseil municipal de septembre a eu lieu une nou-
velle scission qui a vu cette fois trois élus, et non des moindres 
puisqu’on compte parmi eux l’adjoint aux finances, quitter le 
groupe majoritaire. Cette nouvelle défection, après 2016 où des 
élus, certains membres au Conseil depuis 2001, avaient rompu 
avec fracas, met deux faits en évidence :
• d’une part, la gestion sans transparence et autoritaire (pour ne 
pas dire autocratique de la Maire), qui rebute mêmes ses co-listiers ;
• d’autre part, l’opportunisme politicien, qui après avoir vu des 
élus prétendus de gauche virer à la droite macroniste, nous 
montre aujourd’hui des élus de droite affirmer vouloir « remettre 
Plaisir en Marche » dans une belle ambiguïté sémantique qui res-
semble à une offre de service en quête d’investiture...
Quand le navire coule... Vous connaissez tous la suite du dicton !
Au delà de cet opportunisme électoral, le système opaque d’admi-
nistration de la Ville mis en place en 2001, a vécu : fissuré en 2016 
avec la première scission, l’édifice voit aujourd’hui ses fondations 

Stéphanie Vandersteen
Présidente du groupe Libre et indépendant 
LR - UDI - Non inscrits 

UNE VILLE VASSALE

Dans un récent article du Parisien, nous avons relevé une chute de 
plus de 8% du prix du mètre carré des logements sur Plaisir sur 
les 5 dernières années, classant notre Ville parmi les plus mauvais 
élèves du département. Un chiffre sans grande surprise au vu de 
l’ensemble des constats que nous avons faits dans ces colonnes. 
Vous voyez au quotidien la dégradation de l’état dans lequel se 
trouve Plaisir : insécurité, bétonnage, saleté, entretien insuffisant 
des voiries, du patrimoine, des espaces verts, stationnement de 
plus en plus anarchique, réduction des transports et des services 
publics. Notre Maire a abandonné le combat sur l’ensemble des 
tableaux et plaide l’irresponsabilité face aux différentes strates de 
l’organisation administrative et aux acteurs privés.
Au lieu d’utiliser à bon escient le pouvoir inhérent à sa pré-
sence dans les différents exécutifs locaux, notre édile multiplie 
les communications de façade sur des projets qui ne verront 
pas plus le jour que ceux annoncés en 2014. Nous continuons 
de penser qu’il s’agit d’un choix délibéré. La peur de perdre les 
sacro-saintes investitures des différents groupements et les 
postes généreusement indemnisés conduit à une inféodation 
totale à des politiques pour le moins indifférents à l’intérêt des 
Plaisirois. En marquant sa dépendance au cartel électoral yveli-
nois, notre Maire ne brigue-t-elle un nouveau mandat que pour 
appliquer servilement des directives de l’agglomération ou du 
département ? Ce n’est pas ainsi que notre Ville retrouvera son 
attractivité.

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

BESOIN D’ÊTRE ÉCOUTÉS

Depuis le début de ce mandat, notre groupe minoritaire ras-
semble des élus engagés au-delà des anciens clivages partisans 
et qui partagent un socle de valeurs humanistes, républicaines 
et laïques, des valeurs essentielles de fraternité et de solidarité. 
C’est ainsi que nous avons participé de façon assidue et active aux 
commissions où se décide le quotidien des Plaisirois. Loin des 
idéologies, et des étiquettes politiques, nous avons sans ambi-
guïté accompagné les orientations de la majorité qui nous sem-
blaient pertinentes tout en proposant des voies de progrès ou des 
choix alternatifs souhaitables pour notre ville et ses habitants.
Si parfois nous avons eu le sentiment d’être écoutés, trop sou-
vent nous n’avons pas été entendus, bien loin d’un esprit d’ou-
verture revendiqué. Tout se prépare et se décide au niveau du 
Maire.
Lors du dernier conseil, la majorité s’est une nouvelle fois frac-
turée face au même écueil interne et trois élus nous ont rejoints : 
P.Ginter, ex-adjoint aux finances, B.Fabry et B.Voirin-Métairie 
ex-conseillers délégués. Ils regrettent tout à la fois un manque 
de concertation et d’écoute des véritables besoins des habitants 
et marquent ainsi leur désaccord avec la gestion, les orienta-
tions et le mode de fonctionnement suivis par la Maire.
Avec ces ralliements, l’esprit d’ouverture qui nous anime pro-
gresse et nous renforce dans l’idée qu’un projet alternatif est 
possible, avec une vision différente et surtout partagée : prendre 
en compte les intérêts de la ville et surtout des Plaisirois.

Contact : ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

sapées avec le départ de l’adjoint aux finances !
Depuis le début de la mandature, nous dénonçons le manque de 
transparence, de dialogue, en un mot de démocratie, de Mme la 
Maire : force est de constater que les derniers événements nous 
donnent raison !

En mars, nous aurons l’occasion de dire que nous ne voulons plus 
de cet autoritarisme ni de ces élus opportunistes et de leurs pali-
nodies : ne manquons surtout pas cette opportunité !

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

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

« DÉBANDADE À DROITE ! MAIS QUE FAIT LA GAUCHE ? »

Voilà ce qu’on entend à Plaisir. Au conseil municipal du 25/09, 
le maire adjoint aux finances et deux conseillers municipaux 
ont rejoint le groupe LREM. Au total, neuf élus auront quitté le 
groupe de Madame la Maire depuis 2016. Le conseil municipal 
du mois d’octobre a été annulé ! Que dire de l’image peu sereine 
que nous donnent les « gestionnaires » élus de la ville ? A droite 
de l’échiquier politique, ça va jouer des coudes ! « Allons-nous 
revivre des élections municipales dans la même cour ? » nous 
déclarent des Plaisirois. 
Face à cette configuration, il faut une alternative forte de terrain, 
pragmatique, concrète, proche des habitants. Elle doit être por-
teuse d’une identité écologique réelle et d’une grande volonté 
de répondre aux besoins spécifiques des Plaisirois. Comment ? 
Vous tous, détenez ce savoir précieux parce que vous connaissez 
bien votre commune, votre quartier, votre environnement. Il faut 
une ville consciente de ses capacités, et cette ambition légitime 
passe par vous.
Nous ne voulons plus d’une gestion empreinte du prisme 
conventionnel et traditionnel qui a fait son temps. Il nous faut vite 
accueillir une alternative sachant instaurer une relation directe 
avec les personnes. Mais attention ! Jamais aucune concertation 
n’aura de poids si en amont vous n’êtes pas présents et consul-
tés au cœur de ce qui vous intéresse véritablement. Ce système 
n’est pas un système hiérarchique, mais un processus dyna-
mique de coopération.
Contribuez à faire de la ville votre partenaire !

aepp.avenir@gmail.com

veau questionnaire afin de mieux connaître et appréhender vos 
préoccupations. Il sera prochainement distribué dans vos boîtes 
aux lettres et directement par du porte-à-porte lors d’échanges 
constructifs.
Pour obtenir ce questionnaire, vous pouvez également contacter 
le nouveau référent de nos idées à Plaisir Jean-Louis Mettelet 
par téléphone au 06 42 28 12 44 ou par courriel à « gilles.met-
telet@sfr.fr ». Je vous invite donc à vous rapprocher de lui pour 
évoquer vos suggestions, vos remarques et vos idées pour l’ave-
nir de Plaisir.

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

AVEC NOUS, LES PLAISIROIS ONT LA PAROLE

Chers Plaisirois,

Après cinq ans et demi de mandat et à un moment charnière 
pour l’avenir de notre commune, nous vous proposons un nou-
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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 

 Le mercredi 20 novembre et 18 décembre
Mairie annexe – salle du Conseil – 20h 

LES PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Le jeudi 14 novembre et 19 décembre
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
1238 avenue du Général de Gaulle.
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 : le 1er vendredi du mois. 
Pensez à déposer vos encombrants la veille au soir sans 
dépasser le volume de 2m3.
Une question, un problème ? 
L’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
est à votre écoute au 0800 078 780 (appel gratuit) 
ou par mail sur dechets@sqy.fr
Retrouvez toutes les infos concernant la collecte 
des déchets sur : www.sqy.fr/dechetteries
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BIENVENUE À… Iris Gonin – Mohamed-Sanoussy Cisse – 
Noah Princen – Louis Ameline – Eythan Razafindrazaka – 
Léo Fallet – Amandine Blondeau – Ilyanna Bekkali – Aïnoa 
Lepretre-Cointrel – Lina Lahrassi – Isshaq Hani – Sirine 
Dir – Elena Paris – Svaraa Ramadaas – Aya Tahraoui 
Boulid – Amir Touaddi – Eliott Pedro – Boramy Bun – 
Khadidjatou Dagnoko – Mohamed-Ali Hammouch – Maïssa 
Bozetine – Camille Bellion – Blanche de Lagarde – Moussa 
Bidanessy – Elyah Mouchon – Apolline Fauré – Adrien 
Lanez – Kimia Mayele – Hinatea Portal – Joaness Fosty 
Mourched – Ilyana Khich- Alaa Lamkadem – Milan Esteves 
Fernandes – Anaïs Turban – Lana Thami – Nahil Ndiaye – 
Sarah Ziani – Ismaël Maarifi – Etienne Ancelin – Flavio 
Ingouf Vaqueiro – Isra Boudaouia – Mohamed Ouhaddou – 
Gabriel Sousa Ravaux

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2019
CARNET

FÉLICITATIONS À… Bertrand Laugier et Alexandra 
Bouyeure – Simon Chevrier et Jenny Blin – Karim 
Bengaouer et Sandrine Escale – Vincent et Michèle 
Lachet – Abdel-Hamid et Derya Benherfach – Hafid Hamdi 
et Coralie Fauchère – Abdoullah Elouarradi et Charifa 
Mountassir

EN SOUVENIR DE… Guy Le Cam – Larbi Ouali – 
Roger Guérin – Cédric Crauland – Gérard Pinson – Louis 
Labenc – René Floquet – Annie Bizeau – Pierre Wolff – 
Abdellatif Saïem – Annie Boivin – Guillaume Marcelli – 
François Guerdener – Geneviève Bonnet – Andrée Caudron

Locaux fournis
CONTACTER LA MAIRIE

VILLE DE PLAISIR

RECHERCHE (toujours) MÉDECINS

08 000 78370

PLAISIR PRATIQUE



DÉPÔT SAUVAGE JUSQU’À 450€ D’AMENDE

mA vIlLe n’eSt pAs 
uNe pOuBeLlE !


