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La Culture fait partie intégrante de l’identité et de la vitalité 
même de Plaisir. Élément majeur de citoyenneté, de la construction 
des individus et d’un collectif, elle permet d’apprendre, 

de comprendre, de découvrir, de s’étonner...

QUAND LA CULTURE NOUS RASSEMBLE !
Édito

Pour cela, Plaisir dispose de nombreux 
équipements municipaux dédiés à la 
Culture : un théâtre, digne des scènes 
parisiennes, une salle de concert 
et son studio d’enregistrement, un 
conservatoire à rayonnement com-
munal ainsi que deux médiathèques 
intercommunales, pour ne citer que 
ceux-là. Ces lieux vous offrent une 
programmation riche et accessible 
à tous. 

La Culture nous rassemble 
Si en franchir les portes peut parfois 
intimider certains d’entre vous, de 
nombreux évènements festifs invitent 
la Culture dans nos rues. Lors du 
festival Escales d’Ailleurs, les yeux 
écarquillés des enfants, devant les 
marionnettes monumentales, ou la 
contemplation des Plaisirois, de tous 
âges, qui partagent un repas, dansent 
ou chantent, me procurent une 

immense joie. Et que dire du cinéma 
en plein air ou encore de la Nuit des 
Étoiles, organisée par l’association 
VEGA, qui ont, cette année, connu 
un succès sans précédent.

Tous artistes  
L’éducation artistique sous toutes ses 
formes est également un enjeu fort. 
À Plaisir, accessible à tous et à tout âge, 
elle n’impose qu’une seule exigence : 
la volonté d’apprendre et de découvrir. 
Notre conservatoire est un formidable 
outil de transmission du savoir. 
Il encourage également à s’ouvrir 
au monde et à révéler l’artiste qui 
sommeille en chacun de nous.

Les associations 
partagent leurs passions  
Enfin, si la Culture joue un rôle ma-
jeur dans la vie de notre Commune, 
c’est également grâce à notre tissu 

associatif qui, créatif, enthousiaste 
et ouvert au partage, contribue plei-
nement à l’épanouissement de tous 
les Plaisirois.

Ces valeurs raisonnent particuliè-
rement à l’approche des fêtes de fin 
d’année. Prendre soin de ceux qu’on 
aime, partager avec nos voisins ou 
des personnes isolées est, en cette 
période, plus qu’essentiel.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, 
une bonne lecture ainsi que d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

LA CULTURE 
EST UNE CHANCE, 

PARTAGEONS-LA !
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En 2024, la France accueillera le Monde à l’occasion des Jeux 
olympiques et paralympiques. Cet été, Plaisir déposait son dossier 
de candidature à l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 », 

montrant son engagement autour du sport pour tous.

Venez participer à un moment d’échange et de partage, juste avant Noël, 
à la Maison Rousseau ! L’équipe vous proposera des animations 
ainsi qu’une « boum » avec et pour vos petits-enfants. L’après-midi 
se terminera autour d’un goûter gourmand et chacun repartira 
avec un paquet de friandises !

 Le lundi 23 décembre à 14h. Maison Rousseau, rue Jean-Jacques Rousseau. 
Gratuit sur inscription au 01 30 55 00 06

INTERGÉNÉRATIONNEL

Un avant-goût de Noël
POUR LES SÉNIORS ET LEURS PETITS-ENFANTS

Que vous soyez seul, en famille ou 
entre amis, le 20 décembre prochain, 
venez passer une soirée de Noël avant 
l’heure à la Mosaïque ! Vous parta-
gerez une repas convivial où chacun 
apporte un plat tandis que la Mairie se 
charge des entrées, des boissons et 
du dessert. Pour couronner le tout, un 
spectacle inédit clôturera cette soirée 
riche en rencontres et en surprises !

 Le vendredi 20 décembre à 19h30. 
Maison des Familles La Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand. 
01 30 79 10 84.

ÉVÈNEMENT

La Mosaïque fête Noël !

Notre Ville a été officiellement 
labellisée « Terre de Jeux 2024 », 
le 20 novembre dernier.
C’est à l’occasion du congrès 
de l’Association des Maires 
de France et Présidents d’Inter-
communalité, que Tony Estanguet, 
Président de Paris 2024, et 
François Baroin, Président de 
l’AMF, ont annoncé la liste des 
500 premières communes ainsi 
labellisées. 
Destiné aux collectivités qui s’en-
gagent dans l’aventure des Jeux 
avec leurs habitants, le label 
« Terre de Jeux 2024 » va, entre 
autres, permettre de valoriser, 
au niveau national, toutes les ac-
tions en faveur du sport menées, 
à Plaisir, jusqu’en 2024. Le but ? 
Fédérer et faire grandir une com-
munauté d’habitants passionnés 

par les Jeux et les valeurs qu’ils 
véhiculent. Pour ce faire, des 
temps forts seront organisés afin 
d’inviter, encore plus, le sport 
dans notre quotidien.

Ce label a également permis à 
la ville de valider sa candidature 
pour faire partie de la liste offi-
cielle des centres de préparation 
aux jeux. Ces derniers accueille-
ront les séances d’entraînement 
des délégations étrangères avant 
les Jeux. Inscrit pour les disci-
plines du volley, du basket et du 
handball, le Palais des sports 
Pierre de Coubertin apparai-
tra dans le catalogue des sites 
hôtes, consultable par toutes les 
fédérations sportives internatio-
nales après les Jeux de 2020. 
Affaire à suivre !

SPORT

Plaisir labellisée
« Terre de Jeux 2024 »
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SOLIDARITÉ

ET SI ON PASSAIT

UN NOËL SOLIDAIRE ? 

1  Faites attention à vos voisins
Parce que près de 4 millions de Français avouent 
passer les fêtes seuls, la Ville, associée à Voisins 
Solidaires et au Département des Yvelines, vous invite 
à prendre part au « Noël des Voisins » ! Cette opération 
fait suite à la soirée-rencontre à laquelle vous avez 
participée, en octobre dernier. Pour prendre part à 
cette première action de solidarité entre voisins, rien 
de plus facile ! Rendez-vous vite sur le site de la Ville. 
Vous y découvrirez plein d’idées d’activités à faire 
ensemble (décorer le hall, offrir des pochettes ca-
deau-service, organiser un atelier « biscuits de Noël » 
avec les enfants du voisinage…) ainsi que des outils 
pour inviter vos voisins à partager des activités. Alors, 
cette année, ne laissons personne seul à Noël !

 Téléchargez votre kit « Noël des Voisins » 
sur ville-plaisir.fr

2  L’incontournable sac à sapin
Lancé par Handicap International, il y a 26 ans, le sac 
à sapin est devenu un rituel ! Pour un sac biodégra-
dable acheté 5€, 1,30€ est reversé à l’association 
pour aider des personnes handicapées dans les 

domaines du soin, de la santé, de la réadaptation, 
de l’insertion scolaire et professionnelle.

 Disponibles dans toutes les grandes surfaces, 
magasins de bricolage, jardineries et fleuristes.

3  Offrez de votre temps
De nombreuses associations sont à la recherche 
de bénévoles pour venir renforcer leurs effectifs 
pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ne pas 
donner un peu de votre temps pour participer 
au service d’un repas de Noël ou rendre visite 
à des personnes isolées ? Restos du Cœur, Armée 
du Salut, Petits frères des Pauvres… les associations 
ne manquent pas. N’hésitez pas à les contacter.

4  Faites un don
Que vous fassiez un don directement à une associa-
tion, ou que vous achetiez un objet dont une partie 
des bénéfices de la vente sera reversée à une asso-
ciation, le plus important c’est de donner ! Pendant 
les fêtes, de nombreuses collectes sont organisées 
dans les commerces et sur internet. Ouvrez l’œil et 
votre porte-monnaie !

Si pour beaucoup d’entre nous, Noël est l’occasion de passer du temps en famille 
ou entre amis, cela n’est malheureusement pas le cas de tous. Pourquoi ne pas 
profiter de la magie du moment pour faire preuve de bienveillance avec celles 

et ceux pour qui la période des fêtes peut être synonyme de solitude ? 
Découvrez 4 astuces pour faire de cette fin d’année un grand moment de partage.
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Bercée par les contes de sa 
grand-mère et de sa maman 
pendant les nuits de son 
enfance, Adama les a adaptés 
dans une démarche créative 
contemporaine. En se mettant 
elle-même en scène pour vous 
raconter des contes originaux, 
Adama vous embarque pour un 
voyage au cœur de ses racines. 
Un spectacle à voir en famille !

 Le mercredi 18 décembre à 15h 
Médiathèque La Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand 
Gratuit sur réservation au 
01 30 79 59 60 ou 01 30 79 59 59

CULTURE

MAMAN CHÈVRE,
CONTES DU NIGER

La campagne de calcul du quotient 
familial bat son plein ! Attribué à chaque 
foyer, cet indice permet debénéficier 
de tarifs municipaux adaptés selon 
les revenus (accueils de loisirs, activités 
sportives, conservatoire, mini- séjours…). 

Pour le faire calculer, vous aurez besoin de :
> votre dernier avis d’imposition 2019 
 sur les revenus 2018,
> votre attestation de paiement de la CAF.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 pour 
vous rendre au Guichet unique de la Mairie 
annexe ou pour adresser vos documents sur 
guichet-unique@ville-plaisir.fr.

SOLIDARITÉ

Le calcul du quotient familial,

c’est maintenant !

Le 8 novembre dernier, une trentaine d’adolescents, 
filles et garçons, venus de Plaisir et des alentours 
a pu participer à une Journée Défense et Citoyen-
neté (J.D.C.) pas comme les autres ! En effet, pour 
la première fois, le centre du Service National des 
Yvelines a décidé d’organiser une J.D.C. au sein d’un 
club sportif grâce à un partenariat avec le Plaisir 
Rugby Club. Le but ? Allier découverte de l’armée et 
pratique sportive pour mettre en avant les valeurs 
humaines communes aux deux univers. C’est donc 
au stade Barran que les jeunes rugbymen et rugby-
women, âgés de 16 ans et plus, se sont réunis pour 
prendre part à cette journée placée sous le signe du 
civisme, du sport et de la cohésion. Après une ma-
tinée axée sur la Défense nationale, les adolescents 
se sont ensuite adonnés à leur sport préféré pour 
des matchs de rugby à 5.

CITOYENNETÉ

Retour sur une Journée Défense
et Citoyenneté sur-mesure !
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La prochaine campagne de recensement sur Plaisir aura 
lieu du 16 janvier au 22 février 2020. Aussi, vous trouverez 
ci-contre les photos des 6 agents (munis d’une carte 
officielle) susceptibles de passer dans votre foyer afin 
de recenser les habitants de la ville.

Le recensement permet de connaître la population 
française. Grâce à lui, l’État calibre son aide financière 
pour les communes en fonction du nombre d’habitants. 
Plus une ville est peuplée, plus la participation de l’État 
est importante. Localement, le recensement est un outil 
précieux. Cela permet notamment aux municipalités 
d’ajuster leurs actions pour être au plus près des attentes 
des habitants. C’est pourquoi votre participation est indis-
pensable ! Si vous êtes absents, un avis de passage, vous 
invitant à vous rendre en Mairie pour vous faire recenser, 
sera glisser dans votre boîte aux lettres.

 Informations au 01 30 79 63 01

CITOYENNETÉ

LE RECENSEMENT,
aussi obligatoire qu’important !

 Informations sur ville-plaisir.fr

Pour voter lors des prochaines élections 
municipales, n’oubliez pas de vous inscrire 
sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 
7 février 2020 pour le faire !

Pensez à vous inscrire ! 

Vous n’avez pas reçu votre carte électorale à l’occasion 
des élections européennes de mai 2019 ou vous avez 
été expatriés à un moment de votre vie ? Il est possible 
que l’INSEE vous ait radié à tort lors de la création, 
en 2019, du nouveau répertoire électorale unique. 

Afin d’éviter toute déconvenue lors des prochaines 
élections municipales, il vous est conseillé de vérifier 
si votre inscription sur la liste électorale de Plaisir est 
toujours valide. Pour ce faire, vous pouvez, soit vous 
rendre sur le site service-public.fr, rubrique « vérifier 
votre inscription électorale et votre bureau de vote », 
soit vous adresser à la Mairie aux horaires d’ouverture 
ou par mail à affaires-generales@ville-plaisir.fr. 
En cas de radiation abusive, vous aurez jusqu’au 
7 février 2020 pour vous réinscrire.

CITOYENNETÉ

RADIATION
DES LISTES ÉLECTORALES :
mieux vaut prévenir que guérir !

7

L’ACTU…



Un nouveau magasin bio a ouvert à deux pas 
de la gare Plaisir/Les Clayes ! Primeurs, 
produits frais et épicerie, « Les Comptoirs 
de la Bio » proposent plus de 6 000 références 
dont un large choix d’aliments en vrac.

 1478 boulevard Léon Blum. Ouvert du lundi 
au samedi, de 8h30 à 20h et le dimanche, de 8h30 
à 12h30. www.lescomptoirsdelabio.fr

Besoin d’assistance dans votre quotidien ? Pré-
paration des repas, rdv chez le médecin, travaux 
de ménage ou de bricolage… « Idéadomicile » 
vous propose un service humain et sur-mesure 
pour vous permettre de rester autonome chez 
vous. Sachez également que cette nouvelle 
entreprise plaisiroise recrute actuellement.

 21 rue du Valibout. Informations au 06 58 15 46 23 
ou sur ideadomicile.services@gmail.com

Mesdames, un nouveau salon d’esthétique, ré-
servé au femmes, vient d’ouvrir à Plaisir. Soins 
des cheveux, application de vernis semi-perma-
nent ou bien pose de faux cils, toutes les pres-
tations se font sur rendez-vous. De quoi vous 
faire chouchouter pour les fêtes de fin d’année !

 79 rue de la gare. Rdv au 01 87 08 72 95 
ou sur www.ladressebeaute.com

Les Comptoirs de la Bio !

Aide à domicile

L’Adresse Beauté

SÉNIORS

Marcher,
c’est bon pour la santé !
Vous avez plus de 65 ans, vous aimez marcher mais 
vous n’avez pas envie de le faire en solitaire ? Rejoi-
gnez sans attendre le tout nouveau groupe de « mar-
cheurs tranquilles » de la Maison Rousseau ! Encadrés 
par un professionnel du sport et deux agents du Main-
tien à Domicile et de l’Animation Sénior, vous profite-
rez d’une heure de marche hebdomadaire dans le parc 
du Château. Une activité conviviale et dynamisante à 
pratiquer sans modération !

 Les mercredis de 10h à 11h. Rdv Place Saint-Pierre. 
Gratuit. Inscriptions au 01 30 81 62 31.

La Mission Locale SQYWAY 
et l’agence Pôle Emploi de 
Plaisir sont à la recherche de 
350 vendeurs et vendeuses, en 
CDI ou un CDD, pour l’enseigne 
de prêt-à-porter Primark 
qui s’installera dans le futur 
centre commercial Open Sky. Si 
l’expérience dans la vente ou la 
restauration est un plus, votre 
principal atout restera la mo-
tivation ! Pour participer à ces 

trois jours de recrutement, vous 
devez impérativement envoyer 
ou déposer votre CV actualisé, 
avant le 9 décembre, à Pôle 
Emploi ou à la Mission Locale.

 CV à adresser par mail, 
avant le 9 décembre, 
à f.battaglia@sqyway1625.fr 
ou ape.78000@pole-emploi.fr 
Recrutement les 10, 11 et 
12 décembre, de 9h à 19h. 
1416 boulevard Léon Blum

EMPLOI 

TROIS JOURS POUR DÉCROCHER UN CDI !
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Rendez-vous les 10, 
11 et 12 décembre prochains à la Maison de l’Entreprise 
et de l’Emploi !
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Ouvert les mardis, vendredis et dimanches, le marché couvert 
de Plaisir est un lieu important pour beaucoup d’entre nous. 
Il a d’ailleurs été au cœur des échanges lors des réunions 

publiques sur l’avenir du centre-ville où il est situé. 

COMMERCE

Du nouveau du côté du marché

Malgré cet engouement général, 
cette halle ne semble pas séduire 
les vendeurs itinérants comme 
elle le devrait, entraînant, logi-
quement, une baisse de fréquen-
tation de sa clientèle. Face à ce 
constat, la municipalité a menée 
plusieurs actions. 

Pour attirer de nouveaux com-
merçants et fidéliser ceux déjà 
présents sous la halle du marché, 
une baisse du tarif des empla-
cements a été votée en Conseil 
municipal. Ainsi, dans le cadre 
d’un abonnement avantageux de 
3 jours au prix de 2, les commer-
çants présents le vendredi et le 
dimanche se voient offrir la jour-
née du mardi ! Un geste qui séduit 

les commerçants déjà abonnés, 
puisque 100% d’entre eux ont 
renouvelé leur engagement avec 
la Ville.

Parallèlement, vous les avez sû-
rement remarqués, des peintures 
ont été installés à l’extérieur du 
marché couvert au début du mois 
de novembre. Commandés par 
la Ville au duo d’artistes qui a 
réalisé les fresques qui décorent 
l’intérieur de la structure, elles 
ont pour but d’améliorer la visibi-
lité de la halle.

Alors, si vous n’êtes pas encore 
un habitué, que vous soyez client 
ou commerçant, n’hésitez pas à 
tenter l’expérience du marché.

Poireaux, clémentines, entrecôte, 
cabillaud… Pour acheter vos produits 
frais, et de saison, vos commerçants 
du marché vous attendent les mardis, 
vendredis et dimanches matin, 
de 8h à 13h !
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Vous avez été très nombreux à venir à la rencontre des Forces 
de l’ordre, le 9 novembre dernier, à l’occasion de Prox’Aventure ! 
Organisé par les policiers bénévoles de l’association Raid Aventure, 
en présence du Commissaire Riolland, de la déléguée police-po-
pulation Roselyne Venot et des médiateurs de la Ville, cet évène-
ment a permis, à plus de 700 jeunes, d’échanger autour d’activités 
ludiques, avec les hommes et les femmes de la Police nationale 
et municipale. Si le laser game a rencontré un énorme succès, les 
pôles self-défense, techniques d’interpellation, escalade et foot 
ont, eux aussi, fait le plein de participants. Outre les nombreuses 
animations proposées, cette journée conviviale a été l’occasion, 
pour tous, de mieux connaître et mieux comprendre les missions 
des hommes et des femmes en uniformes.

CITOYENNETÉ

Une première réussie
pour Prox’Aventure ! 

C’est chouette de pouvoir jouer 
au foot avec des policiers

Brahim, 10 ans

La Police municipale peut compter sur deux 
nouveaux agents de taille ! En effet, la bri-
gade équestre a accueilli, le 4 novembre 
dernier, ses 2 nouvelles montures. Baptisés 
Prince et Torpédo, vous avez peut-être déjà 
eu l’occasion de les croiser en ville ou lors de 
l’évènement Prox’Aventure. À cette occasion, 
les policières-cavalières ont pu faire prendre 
leur premier bain de foule à nos nouveaux 
compagnons de la Police municipale et ap-
précier leur grande sociabilité.

SÉCURITÉ

Bienvenue à Prince et à Torpedo ! Foot en salle, tir à l’arc, ultimate, lutte, 
tennis de table… Voici quelques-unes 
des nombreuses activités proposées aux 
jeunes Plaisirois pendant les prochaines 
Vacances sportives ! 
Côté sensations fortes, vos enfants auront 
la possibilité de découvrir les joies 
du trampoline au Jump Park d’Élancourt 
ou encore de l’escalade au centre Hapik 
de Chambourcy. 

 Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier. 
Inscriptions à partir du 11 décembre 
au Guichet unique ou sur ville-plaisir.fr

JEUNESSE

Les vacances sportives arrivent !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Compostons entre voisins
Saviez-vous qu’il est aujourd’hui 
possible de composter même 
si l’on habite en immeuble ? 
Grâce à SQY, plus besoin d’un 
jardin privatif pour valoriser 
ses déchets organiques ! Avec 
le « compostage résidentiel », 
il suffit d’un espace vert dans 
votre résidence et de 10 foyers 
prêts à tenter l’aventure ! Après 
avoir obtenu l’accord de votre 
conseil syndical, SQY vous 

accompagnera pas à pas, du 
montage de votre composteur 
gratuit au suivi personnalisé 
en passant par une journée de 
formation. En plus de réduire la 
quantité de déchets dans votre 
poubelle, ce projet écores-
ponsable vous permettra de 
partager du temps avec votre 
famille et de créer du lien avec 
vos voisins.

 Infos sur sqy.fr/dechets

Comme vous le savez, SQY est en charge de la 
gestion des déchets de l’Agglomération, assurant 
ainsi la propreté de notre ville. Pour savoir quelle 
poubelle sortir sans vous tromper de jour, votre 
calendrier 2020 de collecte des déchets sera 
glissé, dans votre boîte aux lettres, aux alentours 
du 15 décembre. En attendant vous pouvez dès 
à présent le consulter, et le télécharger, sur 
ville-plaisir.fr ! 

DÉCHETS

Un calendrier pour bien jeter !

DÉCHETS

Déchetterie : 
pensez à récupérer 
vos cartes d’accès !

Après avoir trôné fièrement au mi-
lieu de votre salon, une fois les fêtes 
terminées, votre sapin de Noël de-
vient un déchet qui peut se révéler 
encombrant ! Afin d’y remédier, la 
Ville vous propose 6 points de dépôt 
répartis sur Plaisir. Vous pourrez y 
déposer votre sapin qui sera broyé 
par les services des espaces verts 
afin de servir de paillis au pied des 
massifs ou alimenter la végéterie de 
Thiverval-Grignon. Avant de dépo-
ser votre sapin, veillez bien à retirer 
décorations, sac, clous, flocage et 
autres supports.

Vos 6 points de collecte :
> Parking Brigitte 
 avenue de saint Germain 
 (près de la colonne à verre)

> Place de l’église 
 (près de l’arrêt de bus)

> Parking rue Pierre Curie 
 face à la salle des fêtes 
 des Gâtines

> Rondpoint 
 avenue des Sablons 
 angle rue Romain Rolland 
 (sur des places de parking)

> Rue Voltaire 
 (près de la colonne à verre) 

> Rue René Lacoste 
 (près de la colonne à verre)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

FINI LES SAPINS
ABANDONNÉS !

Si vous avez fait une demande de carte 
d’accès à la déchetterie, sachez qu’elles 
sont à retirer directement sur place. 

 Déchetterie Lieu-dit du Pont Caillou 
Thiverval-Grignon

Flashez pour acceder

au calendrier en ligne
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« Les feuilles mortes qui se ra-
massent à la pelle », c’est de l’his-
toire ancienne dans le parc de 
l’Hôtel de Ville ! Désormais, pour 
faire place nette et nous éviter une 
glissade, les agents des espaces 
verts plaisirois se servent d’un 
souffleur ! Cette méthode permet 
de valoriser les feuilles tombées 
au sol en les utilisant comme pail-
lis au pied des massifs. Un pas de 
plus dans la gestion écorespon-
sable des espaces verts de la ville !

ENVIRONNEMENT

Vent de nouveauté
pour les feuilles mortes

Mi-novembre, des travaux de voirie, menés et entière-
ment financés par le Département, ont débuté sur la 
RD11, rue de la Boissière. Ces derniers permettront 
de renforcer le talus en surplomb de la route afin de 
sécuriser les voies de circulation ainsi que le chemine-
ment piéton. D’un montant de 600 000 euros, ces travaux 
prévoient la création d’un mur de soutènement qui sera 
entièrement végétalisé. Grâce à des plantations réali-
sées en godets et qui recouvriront, à terme, l’ensemble 
du mur, ce type d’aménagement permet d’allier esthé-
tisme et robustesse. Pour votre sécurité, une circulation 
alternée par feux tricolores a été mise en place, de jour 
comme de nuit, pour toute la durée des travaux qui de-
vraient s’achever courant février 2020.

VOIRIE

DÉBUT DES TRAVAUX
RUE DE LA BOISSIÈRE

Fin novembre, les travaux de création 
d’une nouvelle voie cyclable ont 
débuté dans le quartier des Gâtines ! 
D’ici quelques jours, cette piste 
flambant neuve vous permettra 
de rallier la nouvelle passerelle 
de la RD30 en toute sécurité. 
Avec cet investissement d’un peu 
moins de 100 000 euros, la Ville 
poursuit le déploiement de son 
réseau de liaisons douces lancé 
au printemps dernier.  

MOBILITÉS DOUCES

BIENTÔT UNE NOUVELLE
PISTE CYCLABLE AUX GÂTINES !
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CULTURE : LAISSEZ-VOUS

SURPRENDRE !

LA CULTURE EST LE CŒUR QUI BAT D’UNE VILLE. ELLE PERMET À CHACUN 
DE S’EXPRIMER, NOUS ENCOURAGE À PARTAGER. ELLE EST ÉGALEMENT 
UN APPRENTISSAGE, UN CHEMIN VERS LA DÉCOUVERTE.

À Plaisir, la culture est ouverte à tous. 
Que cela soit à travers les équipe-
ments tels que le Théâtre Coluche, 

le Conservatoire ou encore La Clé des 
Champs, les occasions d’apprendre et de 
s’exprimer sont nombreuses. À l’école, 
à travers des actions culturelles, lors 
d’évènements avec les associations, la 
culture, à Plaisir, est partout.
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1

4

2   
Les Rencontres 
chantantes

Pour cultiver leur fibre 
artistique, les écoliers 
plaisirois chantent à l’école, 
dans le cadre du projet 
initié par l’Inspection de 
l’Éducation Nationale ! Ani-
mées par 2 professeurs de 
musique du conservatoire, 
les Rencontres chantantes 
proposent la création d’une 
chorale par établissement. 
Le but ? Se produire sur 
scène accompagnés par 
des musiciens profes-
sionnels. Cette année, les 
jeunes chanteurs préparent 
un spectacle qu’ils auront 
le plaisir de vous présen-
ter en avril et en mai au 
Théâtre Robert Manuel.

1   
Immersion artistique 
avec P[ART]COURS

Pour la rentrée scolaire 
2019, la Ville a lancé le 
programme P[ART]COURS 
qui permet à plus de 
350 écoliers, du CP au CM2, 
de découvrir la danse et la 
musique de façon inédite 
et en lien direct avec la 
programmation du TEC. 
Pour les accompagner dans 
cette aventure artistique, 
4 professeurs du conserva-
toire interviennent au sein 
des classes. Rencontres 
avec des artistes profes-
sionnels, cours ludiques 
et exercices pratiques, 
pendant plusieurs mois, 
les enfants vont préparer 
une performance artistique 
qu’ils présenteront à leurs 
camarades d’école.

LA
CULTURE

PARTOUT
ET POUR TOUS !

Des élèves des classes de maternelles 
aux séniors de la Maison Rousseau, à Plaisir, 

la culture est accessible à tous les âges. 
Initiations, rencontres avec des artistes 
ou encore perfectionnement, les actions 

en sa faveur ne manquent pas sur la Ville. 

LE DOSSIER DU MOIS
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2 3

65

5   
Des rendez-vous 
pour comprendre

6   
Cultivez-vous avec SQY

3   
Les balades historiques

4   
DEMOS, la musique 
accessible pour tous

Si vous avez plus de 65 ans 
et que vous êtes passionnés 
par le patrimoine historique 
et architectural de la ville, 
les balades historiques de 
la Maison Rousseau sont 
faites pour vous. Totalement 
gratuite, cette animation 
vous permet de décou-
vrir Plaisir à pied, et par 
quartier. Pour vous accom-
pagner dans vos pérégrina-
tions, vous pouvez compter 
sur l’archiviste de la Ville, 
qui partagera avec vous 
des anecdotes historiques, 
documents à l’appui !

 Infos au 01 30 55 00 06

Initié et coordonné par la 
Cité de la musique – Phil-
harmonie de Paris, DEMOS 
est une aventure musicale 
de 3 ans qui permet de fa-
voriser l’accès à la musique 
classique aux enfants des 
quartiers prioritaires de 
la ville. Encadrés par des 
musiciens professionnels, 
la Réussite éducative et un 
médiateur de la Ville, les 
aspirants musiciens bénéfi-
cient de 2 cours de musique 
par semaine en plus des 
répétitions générales. 

 Informations sur ville-plai-
sir.fr ou auprès de la Réussite 
Éducative au 01 30 54 24 32

La Ville organise régu-
lièrement des actions 
culturelles en lien avec la 
programmation du TEC. 
Ces ateliers de découverte 
gratuits sont l’occasion 
d’échanger avec les artistes 
à l’affiche et de vous initier 
à une pratique artistique. Ils 
vous permettent de mieux 
comprendre la démarche 
artistique de chaque artiste 
pour pouvoir pleinement 
apprécier les spectacles.

 Prochain rdv le vendredi 
13 décembre à 19h15 au TEC

 Initiation hip-hop avec 
des danseurs professionnels 
(voir p.24)

Masterclass « musique », 
résidence d’artistes ou 
encore projets chorégra-
phiques, l’année 2020 sera 
riche en surprises et en 
culture ! En plus des nom-
breux évènements orga-
nisés par la Ville, en 2020, 
des rendez-vous exclusifs 
viendront ponctuer la 
saison culturelle de Plaisir. 
Grâce à un partenariat avec 
la Commanderie des Tem-
pliers, en 2020, que ce soit 
dans les domaines de la 
musique, de la danse ou de 
la photographie, de nom-
breux artistes viendront à 
votre rencontre.
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QUAND LA CULTURE
FAIT VIBRER LA VILLE

Théâtre, humour, cirque, musique, 
danse… Impossible de ne pas 
trouver son bonheur en venant 
au Théâtre Coluche ! Sa salle de 
868 places bénéficie d’une acous-
tique et d’une visibilité parfaite 
donnant sur une scène de 200m2, 
ce qui vous permet de profiter 
pleinement d’une sélection de 
spectacles issus de la scène 
française et internationale, féli-
cités par la presse et largement 
salués par le public.

N’hésitez pas à pousser la porte 
pour découvrir de magnifiques 
expositions de peinture, sculpture 
et photographie dans l’atrium. 
Profitez d’un parking gratuit au 
pied du théâtre, d’un bar accueil-
lant et d’animations ludiques lors 
de certaines représentations.

Des nouveaux tarifs pour un TEC 
encore plus accessible
Pour rendre possible l’accès aux 
spectacles au plus grand nombre, 
de nouveaux tarifs ont été votés 
lors du dernier Conseil municipal. 
Depuis le 1er décembre, les élèves 
des établissements scolaires, les 
jeunes de moins de 26 ans, entre 
autres, bénéficient de tarifs plus 
avantageux. Si vous ne pouvez 
prétendre à aucun tarif réduit, 
sachez qu’en devenant adhérent 
au TEC, vous pourrez profiter 
d’une remise de 4€ sur presque 
tous les spectacles de la saison.

 Plus d’informations au 
01 30 07 55 50 et sur tec-plaisir.fr

BIENVENUE AU TEC !
Lieu incontournable de la vie culturelle plaisiroise, le Théâtre Coluche 
vous propose une programmation éclectique et familiale.

Le Salon des Arts › du 7 au 15 décembre 2019

Escales d’Ailleurs › 6 juin 2020

Fête de la Musique › 21 juin 2020

VOS GRANDS 
RENDEZ-VOUS CULTURELS 
DE L’ANNÉE

En ligne 
Directement sur le site internet 
du TEC Tec-plaisir.fr ou sur 
kiosq.sqy.fr, ainsi que sur tous 
les sites de billetterie en ligne 
sur lesquels, à certaines dates 
et sur certaines plateformes, 
vous pourrez bénéficier de pro-
motions de dernière minute.

À l’accueil du TEC
980 av. du Général de Gaulle
Mardi, jeudi, vendredi : 14h - 18h 
Mercredi : 9h - 12h, 14h - 18h

N’hésitez pas à vous renseigner 
directement à l’accueil du théâtre, 
sur le site internet du TEC ou 
en devenant ami du Théâtre 
Coluche sur notre page Face-
book ou sur Instagram.

POUR ACHETER 
VOS PLACES, 
C’EST FACILE !

LE DOSSIER DU MOIS
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Avec une programmation variée 
pour tous publics, qui fait la part 
belle aux talents locaux, les 
soirées de la Clé sont dopées à 
la vitamine C. Musique, danse, 
improvisation théâtrale, scène ou-
verte, il y en a pour tous les goûts 
et surtout pour toutes les bourses 
avec un tarif maximum de12€.
Côté programmation, cette année 
encore Jazz à la Clé propose une 
sélection du meilleur du jazz avec 
des artistes de qualité et de diffé-
rents styles.

Plein les oreilles 
& plein les yeux !
Depuis le mois d’octobre dernier, 
une exposition permanente de 
photos vous permet de revivre 
les temps forts de la Clé. Proposée 
par l’association PAB, cette expo 
est évolutive et est régulièrement 

mise à jour en fonction de la 
programmation.

Tchin-Tchin !
Pour patienter avant votre spec-
tacle ou pour prolonger votre 
soirée, pensez au bar de la Clé ! 
Ouvert 1 heure avant les repré-
sentations, pendant les entractes 
et 30 minutes après la fin des 
spectacles, vous y trouverez un 
large choix de bières* (pression et 
bouteille), de vins* et de boissons 
non alcoolisées.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

 La Clé des Champs 
3 rue Romain Rolland. 
Horaires accueil et billetterie 
Mardi - jeudi : 15h - 19h 
Mercredi : 10h - 12h, 14h - 19h 
Vendredi : 15h - 18h 
Parking gratuit sur place.

ÇA GROOVE 
À LA CLÉ DES CHAMPS !

Actuellement fermé pour travaux, 
le théâtre Eurydice ‘ Sauvegarde 
(TE’S) est un lieu de création et 
de programmation artistique créé 
en 1986. En plus de son activité 
« théâtre », le TE’S est également un 
établissement d’insertion pour les 
travailleurs en situation de handicap 
psychique qui abrite un atelier de 
construction de décor, un atelier de 
confection de costumes ainsi qu’une 
compagnie de théâtre.

 110 rue Claude Chappe 
01 30 55 50 05 
Eurydice-seay.fr

EURYDICE,
un théâtre pas comme les autres 
À Plaisir, en plus du Théâtre Coluche 
et de la Clé des Champs, le théâtre 
Eurydice offre une programmation 
originale, option insertion.

Amoureux des salles obscures, réjouissez-vous ! 
Votre futur centre commercial Open Sky accueillera 
un cinéma de 9 salles. Avant l’été 2020, nous pourrons 
à nouveau profiter d’un bon film, de fauteuils 
confortables et de pop-corn à Plaisir.

UN CINÉ
bientôt de retour à Plaisir

Vous êtes à la recherche d’une ambiance cosy et de proximité 
avec les artistes ? Poussez vite les portes de la Clé des Champs !

Cinéma en plein air › 28 août 2020

Nuit des étoiles › début août 2020

Théâtre en plein air › fin juin 2020

LA BONNE ASTUCE

Ne manquez plus aucun évènement 

organisé sur la ville grâce à l’agenda 

en ligne ! Expo, concert, théâtre… 

Vous y retrouverez, en un clin d’œil, 

toutes les occasions de vous cultiver 

à Plaisir.

 ville-plaisir.fr/agenda
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La dernière expo que vous avez vue 
a titillé votre fibre artistique ? 

Vous souhaitez reprendre la danse ? 
Ou bien êtes-vous plus peinture 
ou musique ? Révélez l’artiste 

qui est en vous et exprimez 
vos talents à Plaisir !

Tous artistes
À PLAISIR !

De 4 à 99 ans, venez profiter des nombreux cours donnés au conservatoire 
de Plaisir. Avec plus de 25 disciplines enseignées, le conservatoire à rayon-
nement communal propose à chacun de découvrir ou perfectionner une 
pratique artistique. Quel que soit votre mode d’expression ou votre âge, vous 
pourrez compter sur une pédagogie accessible qui privilégie la pratique 
collective.

À vos chaussons !
Classique, contemporain ou mo-
dern-jazz, à vous de choisir ! 
De l’initiation au Certificat d’Études 
Chorégraphiques, les cours de danse 
du conservatoire ont lieu dans 
les salles situées près de la Clé 
des Champs. 

Quand la musique est bonne
Votre conservatoire dispense égale-
ment un enseignement musical très 
complet, du classique aux musiques 
actuelles. Organisé en 3 cycles, de 
l’initiation au certificat d’études, le 
parcours instrumental peut être 
entamé dès l’âge de 7 ans et propose 
plus de 15 instruments à découvrir, 
sans oublier les cours de chants. Pour 
enrichir son offre, le conservatoire de 
Plaisir organise également de nom-
breux ateliers vocaux et instrumen-
taux pour vous permettre de découvrir 
des disciplines moins connues telles 
que le piano à 4 mains ou la musique 
de chambre. 

À l’assaut des planches !
Jeux corporels et vocaux, improvi-
sations, représentations, que vous 
soyez débutant ou confirmé, les 
professeurs de théâtre vous aideront 
à améliorer votre jeu tout au long de 
votre parcours. Pour les adultes qui 
souhaitent rejoindre le conservatoire 
sans pour autant prétendre au Cer-
tificat d’Études théâtrales, des cours 
collectifs sont dispensés, en soirée, 
3 fois par semaine. 

Des pinceaux & des robots
Initiez vos aux plaisirs des arts 
plastiques et des sciences ! Destinés 
aux jeunes plaisirois, le département 
du conservatoire propose des cours 
de dessin, de peinture, de modelage 
ainsi que des ateliers « découverte de 
la nature ». Pour les jeunes « geeks », 
programmation informatique et robo-
tique font aussi partie du programme.

 282 rue de la Bretechelle 
01 30 79 63 31 
Plus d’informations sur ville-plaisir.fr

UN CONSERVATOIRE OUVERT À TOUS

Le 11 novembre dernier, 
10 jeunes danseuses clas-
siques du conservatoire 
de Plaisir se sont illustrées 
lors du Trophée Tsirelle, un 
concours national de danse 
classique, qui récompense 
les meilleurs danseurs ama-
teurs. Bravo à elles et à leurs 
professeur Kazumi Kubota.

Pluie 
de médailles !

LE DOSSIER DU MOIS
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Saviez-vous que l’unique par-
cours d’enseignement théâtral 
au collège dans les Yvelines 
se trouve à Plaisir ? 
Alors, si votre enfant est passion-
né par le théâtre, offrez-lui l’op-
portunité de vivre sa passion en 
intégrant une Classe à Horaires 
Aménagés Théâtre (C.H.A.T.) 
du collège Blaise Pascal.
Portées par l’Éducation Nationale, 
en partenariat avec le conser-
vatoire de Plaisir, de la 6e à la 
3e, ce projet permet de suivre 
un programme d’enseignement 
artistique couplé au cursus 
scolaire. Au programme : 2h30 de 
théâtre hebdomadaire au conser-
vatoire ainsi que des cours dédiés 
à l’art dramatique au collège. 
Tout comme leur camarades des 
filières classiques, à l’issue de 
la 3e, les élèves des C.H.A.T. ont 
accès aux lycées d’enseigne-
ment général, technologique et 
professionnel. 
Le collège Blaise Pascal n’est pas 
votre établissement de secteur ? 
Pas de panique, après validation 
de votre dossier, une dérogation 
peut être accordée aux élèves 
désireux d’intégrer ce parcours 
scolaire à couleur artistique. 
Rapprochez-vous du collège 
ou du conservatoire pour obtenir 
des renseignements.

 Conservatoire de Plaisir 
01 30 79 63 31

 Collège Blaise Pascal, 
avenue du Général de Gaulle 
01 30 79 16 80

PRÊTS À ENREGISTRER À LA CLÉ ?

LIRE C’EST FACILE
AVEC LES MÉDIATHÈQUES SQY

DES ASSOCIATIONS
DYNAMIQUES

Que vous souhaitiez répéter avec votre 
groupe ou enregistrer comme des pros, 
foncez à la Clé des Champs ! Des studios 
de répétition et d’enregistrement vous 
offrirons tout le matériel et l’accompa-
gnement technique nécessaires pour 
immortaliser vos compositions. 

 3 rue Romain Rolland. 
Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 23h 
et le samedi de 10h à 13h. 
Tarifs et réservation sur 
lacledeschamps-plaisir.fr

Grâce au réseau des médiathèques 
SQY, trouver un livre n’a jamais été 
aussi simple ! Avec une sélection 
généraliste au Château, et jeunesse 
à La Mosaïque, les médiathèques 
installées sur la ville accueillent 
librement et gratuitement tous les 
Plaisirois. Sur place ou à emporter, 
savourez le plaisir d’un bon livre 
et accéder à près de 35 000 ouvrages 
grâce au catalogue en ligne ! Si vous 
n’êtes pas encore membre, le contrat 
d’adhésion donnant accès à toutes 
les médiathèques SQY est disponible 
sur le site de la ville.

 ville-plaisir.fr

Avec plus de 50 associations culturelles sur la ville, vous n’êtes pas prêt de 
vous ennuyer ! Astronomie, littérature, danse africaine, orgue, horticulture… 
Quel que soit votre dada, n’hésitez pas à devenir membre. En plus de parta-
ger régulièrement votre passion avec d’autres Plaisirois, vous aurez l’occa-
sion de participer à de très nombreux évènements tout au long de l’année.

 Retrouvez toutes les associations culturelles plaisiroises sur ville-plaisir.fr

Collégiens 
& comédiens

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si vous souhaitez intégrer une école 
supérieure d’art dramatique, sachez 
qu’à l’issue du cycle de formation 
amateur proposé au conservatoire, 
vous pouvez bénéficier d’un accompa-
gnement individuel pour vous préparer 
aux concours d’entrée. 
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Iffra Dia,
danseur au grand cœur
Installé sur Plaisir depuis main-

tenant 26 ans, Iffra Dia a grandi, 
à quelques kilomètres de là, sur 

Trappes. Aujourd’hui, à 51 ans, Iffra 
partage son temps entre Plaisir et la 
Bretagne, où il a pris la co-direction, 
il y un an, du Centre Chorégraphique 
National de Rennes avec le collectif 
d’artistes FAIR-E. 

Avant de devenir une figure incon-
tournable de la scène urbaine natio-
nale, Iffra Dia a usé ses baskets sur 
le bitume saint-quentinois ! Nous 
sommes en 1984, et le hip-hop est un 
phénomène tout nouveau en France ! 
« Je me rappelle mes premiers pas 
de danse dans la galerie commerciale 
d’Auchan » raconte Iffra, qui venait 
danser devant l’ancienne boîte de nuit 
plaisiroise, le Chouet’s Club ! Animé 
par la passion de la danse depuis son 
enfance, il est un des tous premiers 
Français à être devenu danseur de 
hip-hop professionnel. Cette opportu-
nité, il l’a saisie très tôt, à 16 ans, en 
participant à un concours de danse 
organisée au Prisme, le Centre cultu-
rel d’Élancourt. Ce jour-là, sa per-

formance lui a ouvert les portes des 
célébrissimes « Black-Blanc-Beur ». 
Sa carrière était lancée !

L’entrée dans l’univers de la danse 
professionnelle a été la planche de 
salut d’Iffra Dia. Plus qu’un métier, 
la danse devient un moyen d’exprimer 
son urgence de vivre. « C’est grâce à 
cela que je suis parvenu à sortir de ce 
ghetto mental dans lequel je m’étais 
enfermé » confie-t-il, avant d’ajouter 
« c’est quand on décide de ne plus 
subir ce qui semble tout tracé, que 
l’on peut choisir ce que l’on va faire 
de sa vie ! ».

Au gré de ses rencontres artistiques, 
Iffra développe une vision très person-
nelle du mouvement. Influencé par 
de nombreux styles de danse, il les 
mélange pour créer son propre mode 
d’expression. « La danse m’a offert la 
possibilité de comprendre et de m’ap-
proprier mes racines » explique Iffra. 

Avec le profond désir de partager son 
univers chorégraphique avec les nou-
velles générations, en 2010, il fonde 

la Compagnie Iffra Dia. « Aujourd’hui, 
je me considère comme un passeur 
de culture qui transmet le flambeau » 
s’amuse-t-il. C’est avec ce même 
souci de transmission qu’Iffra inter-
vient régulièrement auprès d’adoles-
cents. « Ma dernière intervention à 
Plaisir date de 2018. J’y ai animé un 
stage au conservatoire, dans le cadre 
des Vacances Créatives de la Mission 
danse SQY » ajoute Iffra, qui s’investit 
beaucoup auprès de l’Agglomération. 
« J’ai un attachement viscéral à ce 
territoire qui me soutient depuis 
le début, et qui continue à le faire » 
avoue-t-il, reconnaissant. 

Faute de place, impossible ici de citer 
les nombreuses personnes qu’Iffra 
Dia souhaite remercier pour leur 
influence positive. Il tenait cependant 
à citer Maryline Berry, la femme qui 
partage sa vie depuis 26 ans et avec 
qui il a eu 3 enfants. « Nous nous 
sommes rencontrés chez les Black-
Blanc-Beur et elle n’a jamais cessé 
de m’inspirer, tant dans ma vie de 
danseur que dans ma vie d’homme » 
conclut Monsieur Iffra Dia.

> Iffra Dia, 
Danseur & chorégraphe Plaisirois 

La danse m’a permis 
de devenir l’homme que 

je suis aujourd’hui

ILS FONT PLAISIR
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VU SUR LA VILLE..…

1 2

43

5 6

PLUS DE PHOTOS
ET DE VIDEOS SUR
ville-plaisir.fr

1  2  3  Bien à l’abri sous vos parapluies, vous avez été nombreux à vous déplacer à l’occasion 
de la Cérémonie du 11 novembre. 4  Le 20 novembre dernier, à l’occasion des Rencontres du 
Territoire, Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental, a remis un chèque de 3 000d 
au Collège Blaise Pascal pour l’achat de livres au Salon Histoire de lire. Une rencontre placée 
sous le signe de la culture et de l’égalité des chances. 5  Ambiance chaleureuse et confidences 
lors du déjeuner organisé par le Maintien à domicile. 6  Pot de l’amitié entre élus et nouveaux 
Plaisirois après la visite de la ville commentée par Madame le Maire.

« Les médiathèques vont fermer à Plaisir »

FAUX !
Les 2 médiathèques intercommunales situées à Plaisir y resteront ! 
Toutefois SQY envisage de transférer la médiathèque, actuellement 
hébergée au Château, au sein d’Open Sky où elle louerait un espace 
de près de 600m2. Quant à la médiathèque Jeunesse située 
à La Mosaïque, l’Agglomération n’a, à ce jour, aucun projet 
de suppression ou de déplacement la concernant.

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

21



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

13
DÉC

11
JAN

15
JAN

 

GOLDEN STAGE TOUR 
Né en 2015 à La Villette, le Golden 
Stage est une scène hip-hop où se 
mélangent les meilleurs artistes 
français et internationaux. Pour 
cette première tournée nationale, 
le futurisme est à l’honneur ! Vous 
pourrez y découvrir les impression-
nants jeux de bras des Français de 
Géométrie Variable. À leurs côtés, la 
compagnie japonaise El Squad vous 
offrira des chorégraphies mêlant 
réel et virtuel grâce à un jeu de lu-
mières inédit. Le tout est orchestré 
par le Maître de Cérémonie Vicelow, 
ancien rappeur du Saïn Supa Crew, 
pour vous garantir une ambiance 
survoltée ! Pour vous plonger dans 
l’ambiance de la street, une initia-
tion à la danse hip-hop vous sera 
proposée juste avant le concert ! 

 Initiation hip-hop avec les profes-
seurs de l’association Livity Style : 
vendredi 13 décembre à 19h15.

 Spectacle le vendredi 13 décembre 
à 20h30 – Danse hip-hop – Durée : 
1h20 – Tarifs : 31.50 € / 29 € / 27.50 € / 
18 € – Tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50

 

Le canard à l’orange 
Venez assister au week-end haut 
en couleurs de Hugh Preston et de 
sa femme Liz ! Lui est présentateur 
vedette de la BBC, elle est une 
femme bafouée qui s’est entichée 
d’un charmant trader plein aux as… 
Pour damer le pion à son adversaire 
et reconquérir sa belle, le maître de 
maison invite l’amant le temps d’un 
week-end que vous n’êtes pas prêts 
d’oublier ! Popularisé en France par 
une mise en scène de Pierre Mondy 
avec Jean Poiret dans les années 
soixante-dix, ce classique de boule-
vard british n’a pas pris une ride ! À 
voir absolument !

 Le samedi 11 janvier à 20h30 
Théâtre – Durée : 1h40 
Tarif : 33 € / 30.50 € / 29 € / 18 € 
Tec-plaisir.fr / 01 30 07 55 50

 

FÉLICITÉ 
DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE 
Il fallait bien tout le talent de l’Or-
chestre National d’Île-de-France 
pour mettre en résonnance la gaieté 
euphorique de Beethoven et l’uni-
vers métaphysique de Charles Ives ! 
En interprétant magistralement la 
Quatrième Symphonie, le Concerto 
n°4 et The Unanswered Question, 
les musiciens expriment la félicité 
en musique. Poétique, onirique, 
parfois transcendantal, ce concert 
invite à l’introspection. Un bijou 
symphonique à ne pas manquer ! 

 Le mercredi 15 janvier à 20h30 
Musique classique – Durée : 1h30 
Tarif : 31 € / 28.50 € / 27 € / 18 € 
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

14
DÉC

14
DÉC

 
Stage
HIP-HOP NEW-STYLE ! 
Envie de découvrir 2 styles diffé-
rents dans l‘univers de la danse 
hip-hop ? L’association Livity Style 
vous propose 2 stages gratuits en 
compagnie de 2 pros ! Avec Louiza, 
chaussez vos plus beaux talons 
et enfilez une tenue dans laquelle 
vous vous sentez jolies pour 
2 heures de New Style à talon ! 
Avec Choupi, ambiance plus décon-
tractée et baskets pour du hip-hop 
New Style. Alors n’hésitez plus et 
venez partager un après-midi festif 
et convivial à la Clé !

 Le samedi 14 décembre 
14h : New Style à talon 
16h : Hip-hop New Style 
La Clé des Champs 
Entrée libre et gratuite 10 min avant 
le début de chaque stage.

 
Scène ouverte 
Votre rendez-vous mensuel pour 
venir écouter des groupes ama-
teurs et leurs propositions éclec-
tiques ! Une nouvelle fois, vous 
retrouverez de nouveaux invités 
qui assureront la première par-
tie, avant que les planches ne se 
libèrent pour les artistes voulant 
se frotter à la scène. Trois groupes 
se succèderont : du funk-rock avec 
The Freaked Out, du rock avec 
Benoît et du reggae blues avec 
Lmanou & Friends Un moment 
convivial à partager entre amis !

 Le samedi 14 décembre à 20h45 
La Clé des Champs 
Entrée libre et gratuite

 

On t’a vu aux soirées !  
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 jusqu’à juin 2020 
La Clé des Champs 

Prêts à enregistrer ?

Rendez-vous dans les studios 

d’enregistrement de la Clé des 

Champs. Tarifs et reservations

sur le site de la Clé.

INFOS
LA CLÉ DES CHAMPS 

JUIN
2020

DÉC
2019
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TOUJOURS 
À PLAISIR

 Beethoven
dans la chambre ! 
Les professeurs du conservatoire, 
et les artistes invités, vous at-
tendent pour une soirée intimiste 
autour des œuvres de musique 
de chambre du grand Ludwig van 
Beethoven ! Variations, sonates et 
trios seront au rendez-vous pour le 
plus grand plaisir des mélomanes. 

 Le mardi 14 janvier à 20h30. 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue de 
la Bretechelle. Gratuit. Réservation 
obligatoire sur ville-plaisir.fr 
Informations au 01 30 79 63 31.

 
Lettres à Beethoven 
Venez à la rencontre d’un Beetho-
ven insoupçonné au cours d’un 
après-midi découverte proposé par 
les élèves Musique et Art Drama-
tique du Conservatoire. Entre textes 
et correspondances, les jeunes 
artistes vous feront découvrir la vie 
de ce compositeur de génie.

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

 
Musique Maestro ! 
Découvrez les talentueux musi-
ciens de la ville au cours d’une soi-
rée riche en émotions ! Des enfants 
du projet DEMOS aux ensembles de 
flûtes, saxophones ou orchestres 
du conservatoire, tous les artistes 
présents pour l’occasion vous eni-
vreront de leurs mélodies. 

 Le mercredi 18 décembre à 20h. 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue de 
la Bretechelle. Gratuit. Réservation 
obligatoire sur ville-plaisir.fr 
Informations au 01 30 79 63 31.

 

Baroque & sacristie  
Le département Musique ancienne 
du conservatoire vous invite à 
un concert intimiste de musique 
de chambre. Confortablement 
installés sous la nef de l’église 
Saint-Pierre, vous profiterez de 
l’harmonie des envolées musicales 
qui vous transporteront dans le 
passé.

 Le dimanche 15 décembre 
à 15h30. Église Saint-Pierre. 
Entrée libre et gratuite. 
Informations au 01 30 79 63 31.

 

Dansez avec des pros
du hip-hop !  
Vous avez toujours rêvé de vous 
initier à la danse hip-hop ? Bonne 
nouvelle ! Une animation-décou-
verte gratuite va vous permettre 
d’en apprendre les bases et d’es-
quisser quelques mouvements ! 
Organisée au TEC, juste avant le 
spectacle de danse Golden Stage 
Tour, cette initiation sera encadrée 
par les professeurs des associa-
tions Unicypher et Livity Style ! Une 
bonne nouvelle n’arrivant jamais 
seule, vous pourrez vous restaurer 
sur place, histoire de reprendre des 
forces après l’effort ! 

 Le vendredi 13 décembre à 19h15 
au TEC, 980 avenue du Général de 
Gaulle. Entrée libre et gratuite

18
DÉC

14
JAN

15
JAN

15
DÉC

13
DÉC
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Les jeunes sportifs du Plaisir Athlétic Club 
vont recevoir leurs camarades des clubs 
alentours à l’occasion du premier tour de la 
« Rencontre Eveil Athlétique et Poussins » qui 
se déroulera au Palais des Sports en dé-
cembre prochain. De 6 à 10 ans, ils courront, 
sauteront et lanceront sous le regard attentif 
de leur coach et famille. N’hésitez pas à venir 
les applaudir !

 Le samedi 14 décembre à partir de 10h 
Palais des Sports, 10 Avenue de Geesthacht 
Informations sur gallyac.athle.fr

ATHLÉTISME

ATHLÈTES EN HERBE
Vous avez été 93 courageux et 
courageuses à prendre part 
aux Boucles des Yvelines, le 
10 novembre dernier. Orga-
nisée par le Vélo Club Plai-
sirois, cette randonnée route 
a permis aux participants 
de découvrir le département 
grâce à 3 parcours de 45, 65 et 
80 km. Côté ambiance, la pluie 
automnale n’a pas entamé 
l’enthousiasme des cyclistes 
qui ne manqueront pas de 
revenir l’année prochaine pour 
une nouvelle édition !

CYCLOTOURISME

Pédalons sous la pluie !

Le 16 novembre dernier, le Palais des Sports 
de la Ville accueillait des joueuses d’ultimate 
venues de toute l’Île-de-France pour se dis-
puter la première édition de la Coupe fémi-
nine Indoor ! Parmi les 8 équipes engagées 
dans la compétition, la victoire est revenue 
aux sportives de Noisy-le-Sec. De leur côté, 
les Plaisiroises du ZéroGêne terminent à 
la 6e place du classement final. Présente à 
l’occasion de cette première Coupe féminine 
Indoor, la Ligue Flying Disc IdF a confié être 
très satisfaite de l’organisation de la compé-
tition. Un grand bravo à tous les bénévoles et 
aux joueuses ! 

ULTIMATE

RETOUR SUR

la Coupe Féminine Indoor
PÉTANQUE

TEMPS GRIS
pour le Grand Prix de l’APB
Week-end prolongé et météo 
capricieuse obligent, pour son 
édition 2019, le Grand Prix de 
pétanque du 1er novembre der-
nier n’a pas rencontré le succès 
qu’on lui connait. Organisé 
par l’APB sur le boulodrome 
situé dans le parc du Château, 
l’évènement a tout de même 
rassemblé 157 duos masculins 
ainsi que 50 binômes féminins. 

SE BOUGER
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SOIRÉE JEUX  
Vous avez envie de passer une 
bonne soirée ? Rejoignez l’ARGPP 
et ses adhérents pour une soirée 
jeux placée sous le signe de la 
convivialité et la bonne humeur ! 

 Organisé par l’ARGPP. 
Le vendredi 13 décembre à 20h30. 
Salle Jean Moulin, 2518 Rue Jules 
Régnier. Gratuit sur inscription 
au 06 28 07 58 89

 
Soirée de Noël 
L’ARGPP organise sa tradition-
nelle soirée de Noël pour un grand 
moment de convivialité entre 
Plaisirois ! Au programme : activités 
pour enfants, chants, musique et 
gourmandises à partager. De quoi 
passer un très bon moment et sa-
vourer le plaisir d’être ensemble !

 Organisé par l’ARGPP. 
Le vendredi 20 décembre à 18h. 
Ferme du Buisson, 2094 rue Jules 
Régnier. Gratuit. 
Informations sur www.argpp.fr

 

EN MODE RANDO ! 
Vous aimez marcher et découvrir 
les trésors cachés de Plaisir et 
ses alentours ? Les randonnées 
de l’ARGPP sont faites pour vous ! 
Deux fois par mois, l’association 
organise des sorties de 3 heures 
pour arpenter les paysages de 
notre région. Prévoyez une bonne 
paires de chaussures, un casse-
croûte, une bouteille d’eau et votre 
bonne humeur et rejoignez, sans 
plus tarder, ces randonnées convi-
viales et familiales.

 Organisé par l’ARGPP. 
Le dimanche 15 décembre à 8h30. 
Rdv sur le parking de la Salle des 
Fêtes, rue Jules Régnier. 
À partir de 10 ans. 
Gratuit. Plus d’infos sur www.argpp.fr

 

Première
RANDO DE L’ANNÉE ! 
Quoi de mieux qu’une petite 
randonnée pour bien commencer 
2020 ? Rejoignez la joyeuse équipe 
de l’ARGPP pour une balade de 
3 heures sur Plaisir ou ses alen-
tours ! Alors à vos chaussures de 
marche et n’oubliez pas de mettre 
un petit encas et une bouteille 
d’eau dans votre sac à dos !

 Organisé par l’ARGPP 
Le jeudi 9 janvier à 8h30. 
Rdv sur le parking de la Salle 
des Fêtes, rue Jules Régnier. 
À partir de 10 ans. Gratuit. 
Plus d’infos sur www.argpp.fr

13
DÉC

15
DÉC

20
DÉC

09
JAN

 
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 € 

10
DÉC
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SUR LES PLANCHES,
EN FAMILLE 
Partagez un moment complice 
avec votre enfant en découvrant 
les joies du théâtre ! L’APPTSV 
organise un stage de découverte 
« parents-enfants » pour apprendre 
quelques techniques de jeu et vous 
permettre de vous glisser dans 
la peau d’un personnage ! 
Pour terminer la journée en beau-
té, un goûter participatif réjouira 
petits et grands.

 Organisé par l’APPTSV. 
Le dimanche 12 janvier de 10h à 16h. 
Ancien restaurant du Château, 
282 rue de la Bretechelle. 
Tarif : 40 € / binôme. Inscription 
obligatoire au 06 72 03 97 25 ou 
sur virginiecamus@hotmail.fr 
Prévoir un repas froid et un goûter 
à partager.

 
Ouvrez-vous à l’Europe
avec Plaisir Jumelage ! 
Si l’envie de rejoindre une asso-
ciation culturelle vous trotte dans 
la tête, c’est le moment de vous 
manifester ! En effet, l’association 
Plaisir Jumelage est à la recherche 
de nouveaux membres pour venir 
grossir ses rangs. En y adhérant, 
vous aurez l’occasion de tisser 
des relations privilégiées avec 
les autres membres, ainsi qu’avec 
les 5 villes jumelles de Plaisir. 
De nombreux échanges, avec nos 
partenaires allemands, anglais, au-
trichiens et portugais, sont organi-
sés tout au long de l’année afin de 
partager nos cultures respectives. 

 Square de la Croix du Sud, 
avenue du 19 mars 1962 
07 80 35 74 77

 
Très pratique et totalement gratuit, 
ce service de publication en ligne est 
accessible à toutes les associations 
de la commune. Après avoir créé votre 
espace personnel, en quelques clics, 
vous pourrez proposer vos évènements 
afin que ces derniers apparaissent sur 
l’agenda en ligne de la ville.

 Rendez-vous sur ville-plaisir.fr, 
rubrique « Vie associative ».

 
DES NOUVEAUX LOCAUX
POUR LES RESTOS ! 
Ça y est, les restaurants du Cœur 
de Plaisir ont intégré leurs nou-
veaux locaux sur la ville. Les Plaisi-
rois inscrits auprès de l’association 
peuvent dès à présent se rendre 
rue Paul Langevin, et ainsi bénéfi-
cier de la campagne d’hiver qui a 
débuté le mois dernier. 

 3 rue Paul Langevin

12
JAN

VOS ACTUS 
SUR L’AGENDA 
EN LIGNE !

Vous faites partie d’une association plaisiroise ? 
Pour partager vos évènements avec le maximum 
de Plaisirois et de Plaisiroises, pensez à l’agenda 
culturel du site de la Ville !

LE COIN DES ASSOS
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Bernard Meyer
Président du groupe Un regard vers l’avenir
LR - UDI - Non inscrits 

PLAISIR CHERCHE MÉDECINS

Malgré le sacrosaint serment d’Hippocrate, une enquête d’UFC 
Que Choisir nous informe que près d’un médecin généraliste sur 
2 (44%) refuserait de nouveaux patients…, le chiffre montant à 
78% dans la Charente et même 86% en Seine et Marne. Paris ou 
les Yvelines ne sont pas épargnés.
Paradoxalement, les villes moyennes entre 10 000 et 100 000 ha-
bitants sont plus durement touchées qu’en milieu rural ou en 
zone urbaine dense puisque ce sont près de 52% des médecins 
qui y refuseraient des patients…
Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants que notre système 
médical depuis la disparition du médecin de famille repose sur 
le système du médecin traitant référent et que de plus en plus de 
nos concitoyens n’ont même plus de médecin traitant…
Les patients sont donc non seulement privés d’un accès au soin 
normal, d’un accès à un éventuel parcours de santé, mais sont 
également moins bien remboursés.
Les médecins de ville ou de campagne les plus âgés sont exté-
nués par une surcharge de travail, des contrôles de la sécurité 
sociale suspicieux ou des normes toujours plus lourdes et com-
plexes… Quant aux plus jeunes, ils ne veulent pas vivre la vie de 
leurs aînés…
Les patients sont désorientés et ne savent plus vers qui se tour-
ner si ce n’est vers leur maire…
Pourtant éthiquement, la médecine de ville, médecine libérale, 
n’a jamais été du ressort des villes, des agglomérations, ni des 
départements, et pourtant aujourd’hui Plaisir, comme beaucoup 
de nos voisines, a dû se mobiliser.
Chez nous, nombre de médecins se sont installés dans les an-
nées 80-90, à une même période et un certain nombre d’entre 
eux sont partis ou passe de partir pour une retraite bien méritée.
Malgré de nombreuses annonces, malgré le recours à un chas-
seur de têtes, malgré un rapprochement avec la faculté de mé-
decine de Saint Quentin, rien n’y fait, et pas plus à Plaisir, que 
sur les autres communes du secteur, de nouveaux médecins 
ne viennent s’implanter, ne pouvant lutter notamment contre 
la concurrence de l’Hôpital où les personnels sont pourtant eux 
aussi exténués…
Après avoir favorisé l’installation de la nouvelle maison médicale 
de l’Aqueduc, après avoir favorisé l’ouverture du Centre Hospi-
talier de Plaisir (CHP) au grand public, notamment pour ce qui 
concerne l’accès à l’imagerie médicale, notre maison de santé 
qui sera dans l’enceinte du même Hôpital, est prête. Les locaux 
sont disponibles… mais une fois encore il manque UN médecin 
généraliste pour porter le projet… 
Le chemin est long et vous savez que nous faisons tout pour voir 
l’horizon s’éclaircir à court terme… pour faciliter la vie de tous 
les patients en attente d’un nouveau médecin.

Alors forts de cet optimisme, au nom du groupe de la majori-
té municipale, je tiens à vous souhaiter les plus belles fêtes de 
fin d’année possibles, entourés de celles et ceux qui vous sont 
chers, petits et grands, et que chacun puisse profiter de la trêve 
des confiseurs en des moments apaisés ainsi que de la magie de 
ces périodes de fêtes. 

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

LE PIQUET ET LES GIROUETTES…

Ce n’est pas une fable de La Fontaine, mais l’image des déchire-
ments de la droite plaisiroise.
D’un côté, raide et solitaire, la Maire, sourde à toute vraie concer-
tation avec l’opposition comme avec la population, poursuit un 
projet qui ressemble plus à un plan de carrière qu’à une ambition 
pour notre Ville. De l’autre, menés au gré des vents, les ennemis 
d’hier devenus amis, une prétendue gauche passée à droite et 
l’ex-adjoint aux finances qui dénonce le budget qu’il a servilement 
soutenu au Conseil Municipal y compris la hausse des impôts…

Bref, la caricature de ce qu’est, dans la quête des places, la plus 
basse politique, entre l’autocratie de l’une et l’opportunisme des 
autres : de quoi dégoûter le citoyen honnête qui de plus en plus se 
détourne de toutes ces magouilles indignes.
A-t-on entendu, quand il était un pilier de la majorité, Mr Ginter 
protester contre le bétonnage de la Ville ou avoir le moindre état 
d’âme devant la casse du service public et la fermeture de la Poste 
de la Gare voulues par Mme Kollmannsberger ? Non, le serviteur 
zélé d’alors a validé ces décisions les yeux fermés.

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

BEAUX DISCOURS ET GRANDES THÉORIES

La majorité devrait nous remercier de lui trouver des sujets 
puisque son agenda politique est d’un tel vide intersidéral qu’il lui 
faut attendre la réception de notre tribune avant d’écrire la sienne. 
Rappelons à nos chers collègues que la ville ne se limite pas au 
centre-ville et au Valibout (désespérément utilisé comme caution 
sociale sans répondre aux demandes des habitants). Même l’ap-
proche des élections n’apporte pas de remède à l’oubli de plus de 
la moitié de notre municipalité. 

Les promesses se font dans l’air du temps progressiste (du nu-
mérique dans les écoles, des pistes cyclables, des promenades 
champêtres avec une jolie vue), mais bien loin du réalisme de la 
vie quotidienne des plaisirois, qui n’est pas faite que de loisirs. 
Pourquoi toujours diaboliser la voiture en affirmant qu’elle prend 
trop de place ? Tous les modes de circulation ont leur rôle à jouer 
et en banlieue, il est illusoire de vouloir tout le monde sur un vélo 
ou dans les transports. Pour ceux qui n’ont pas de voiture de fonc-
tion et une place de parking réservée partout où ils vont, com-
mençons par nettoyer les rues, rendre les trottoirs praticables, 
créer des places de stationnement, renégocier le réseau de bus. 
Certes, ce n’est pas glamour mais les problèmes triviaux sont au 
cœur du travail municipal et doivent être traités. En cette période 
de miracles, on peut toujours rêver.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël auprès de ceux qui 
vous sont chers et vous adressons nos meilleurs vœux.

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

IMAGINONS…!

Le titre de couverture de l’Essentiel de novembre est vraiment 
bien choisi ! Imaginons ! Voilà ce que la majorité LR en place nous 
suggère, l’art d’une communication pleine de promesses. Ef-
fectivement les Plaisirois n’ont d’autres choix que d’imaginer le 
quotidien qu’ils aimeraient avoir. Au jeu du bilan nous pourrions 
écrire : imaginons Plaisir avec autant de médecins que nécessaire 
ce qui nous éviterait de courir dans d’autres communes ou d’at-
tendre des mois pour se soigner, imaginons nos enfants allant en 
cours ou à leurs loisirs via un réseau de pistes cyclables et des 
trottoirs praticables et sécurisés, imaginons de faire nos achats 
du quotidien dans des petits commerces de proximité, imaginons 
une halle de marché justifiant son nom, et nous offrant un large 
choix de produits locaux, issus de circuits courts, imaginons aussi 
de pouvoir aller et revenir du théâtre, de nos loisirs en transport 
en commun, mais aussi d’un quartier à l’autre sans mettre des 
heures de trajet, imaginons enfin une ville accessible à tous, une 
urbanisation maîtrisée et éco-responsable, et non du bétonnage 
et de la grande distribution qui détruisent progressivement la na-
ture que l’on nous demande de rêver (et de replanter) ! Les belles 
pages de l’Essentiel ont certes mérité un prix, mais les Plaisirois 
sont en attente d’actes et non d’incantations.

En ce mois de décembre, avec tous les élus de notre groupe nous 
vous souhaitons des fêtes de fin d’année les plus agréables pos-
sibles. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

Contact : ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

A son actif, prétend-il, le désendettement de Plaisir, il faisait ce-
pendant partie du cercle restreint de ceux qui ont décidé en cati-
mini de faire cadeau à DEXIA de plus de 30 millions d’€ d’intérêts !
Au financement de quels équipements et de quels services aux 
Plaisirois a-t-il, ce faisant, renoncé ?

Seul, le Front de Gauche a maintenu depuis 2014, avec loyauté ses 
engagements pour l’égalité, l’émancipation et l’écologie. Il faudra 
s’en souvenir en mars prochain…

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

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

PLAISIR ET SA LOOONGUE ZONE COMMERCIALE

Si certains mènent déjà campagne pour les élections, la majori-
té des Plaisirois ne peuvent oublier les nuisances du quotidien. 
Noël approchant, ceux qui le peuvent, fréquenteront l’une des 
plus grandes zones de chalandises de l’ouest parisien. Depuis 
One Nation jusqu’aux Ebisoires, se succèdent 2,5 km quasi inin-
terrompus de hangars, centres commerciaux et hypermarchés. 
On a beau s’interroger sur l’utilité d’un tel foisonnement, ces 
boutiques existent ou s’installeront bientôt sur Opensky. 

Pour faciliter la circulation entre ces pseudos lieux de socialisa-
tion, on nous annonce des navettes gratuites qui permettraient 
de diminuer le nombre de véhicules sur nos routes. Mais cette 
zone, qui, avouons-le, est esthétiquement plus que discutable et 
peu insérée dans la ville, ne pourrait-elle gagner en attractivité, 
en fluidité et en qualité de l’air et du bruit, grâce à un réseau pié-
ton et cyclable bien aménagé ? Cet axe ne possède aujourd’hui 
aucune cohérence urbaine ! Il est compliqué, voire dangereux 
de se déplacer à pied et encore plus à vélo. Or, établir un cir-
cuit arboré, sécurisé, en limitant les espaces publicitaires, per-
mettrait d’amoindrir les effets négatifs, qui ne vont aller qu’en 
s’aggravant.
Alors que ce nouveau centre doit ouvrir au printemps prochain, 
il est temps de réfléchir à un réel aménagement de la zone dans 
son ensemble, des Clayes à Plaisir, et d’arrêter de s’extasier sur 
la seule architecture moderne d’Open Sky, dont on ne voit pour 
l’instant s’ériger qu’une façade plus anxiogène qu’attractive.

aepp.avenir@gmail.com

pompiers agressés (fin octobre), les tirs de mortiers sur les po-
liciers, les incendies ou les pressions sur les honnêtes citoyens.
Une habitante a le courage d’exprimer ses doutes dans Le Pa-
risien : « Il y a beaucoup de belles paroles mais les gens vont 
toujours éprouver un sentiment d’insécurité en raison des in-
civilités et des violences urbaines. Ce sont des caméras et un 
renforcement de la surveillance qu’il nous faut ». Les gens ne 
sont plus naïfs.
À Chanteloup, c’est le cirque représentant l’ouverture à la di-
versité qui a été incendié. Un habitant le justifiait (voir vidéo sur 
internet) en expliquant qu’il faut les comprendre, « il n’y a pas de 
plages islamistes ». Plus besoin de se cacher derrière une hy-
pocrite demande des moyens supplémentaires, malgré l’argent 
public qui y coule à flots depuis 45 ans, le problème est sécuri-
taire, culturel et identitaire et il est désormais assumé. Rien qu’à 
Chanteloup, près de 200 M d’€ ont été investis en rénovation ur-
baine, des millions d’€ ont été attribués à des associations de 
quartier. Pour quel résultat ?
Combien les contribuables français vont devoir encore payer 
pour ne recevoir que de la haine, des insultes, des coups et du 
mépris individuellement et collectivement ?

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

LA SÉCURITÉ, PREMIÈRE DES LIBERTÉS

Le quartier du Valibout va connaître une nouvelle rénovation pour 
un coût avoisinant 65 millions d’€ confirmant l’aveuglement des 
pouvoirs publics sur le problème des quartiers difficiles. Evidem-
ment, ces rénovations n’empêcheront pas le deal au Valibout, les 
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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 18 décembre
Mairie annexe – salle du Conseil – 20h 

LES PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Le jeudi 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, 8h30 - 12h et 13h30 - 18h.
Le samedi, 9h - 11h45.
Vous pouvez également envoyer un mail sur 
plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
2, rue de la République. 0 8000 78370
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. 01 30 79 63 89
Lundi 13h30 - 19h30. Du mardi au vendredi, 9h - 12h 
et 13h30 - 17h30

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Sur rdv au 01 30 79 62 65 / 62 37 - urbanisme@ville-plaisir.fr
ou sur l’Espace Citoyen :
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 interrompue pendant 
les mois d’hiver et reprendra courant mars. 
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… Davi De Jesus Tavares Correia – Eliyah 
Walker – Maryam Maarifi Guilhèm Cantaloup – Seydina 
Sow – Aristide Wojtkowiak – Ashley Bounkazi – Henry 
Dierckx – Bafodé Simakan – Manon Duclos Deville – 
Alexandre Clere – Abdelwadoud Said – Justine Bersoullé – 
Noah Soussi – Rose Grosjean Jerome – Charles Le Floch – 
Margot Legastelois Mexme – Nila Gounassegarane – Éden 
Gopeechand Borges – Mohamad Rahimi – Owen Aubé – 
Bakary Sacko

DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2019
CARNET

FÉLICITATIONS À… Benjamin Declerck et Anastasia 
Alfonso – Pierre-Jean Thin et Pauline Huard – Ammar 
Chekhab et Anaïs Baron

EN SOUVENIR DE… Marie-France Delangre – Micheline 
Lacroix – Claudy Attikpo – Teddy Domvo – Barthe Albert – 
Marie Vissouzze – Dominique Vasse – Jean-Claude Goy – 
Isabelle Poutot – Yvette Prédalle – Hadija Rizovic – Yvonne 
Tran-Thi-Lang – Jean-Claude Friard – Christiane Jouan

 Bonj
our 

Madam
e, j’ai

 fait 

ce de
ssin p

our 

vous !

vous êtes seul ? venez réveillonner avec nous !
★

je vous souhaite un Joyeux Noël 

Mercredi, 

on mange tous 

la galette 

chez Patricia  

Les enfants, 
et si vous 
décoriez 
le hall ?
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GRATUIT

7 > 8 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
PATINOIRE 
Parc du château

21 > 22 DÉCEMBRE

SPECTACLES DE NOËL
Théâtre Coluche

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL
Parc de l’Hôtel de ville

JUSQU’AU 19 JANVIER

SHOW LUMIÈRE
Église Saint-Pierre

VILLE-PLAISIR.FR


