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Dans une société en mutation permanente, nos séniors occupent une nouvelle 
place. Ils sont actifs, connectés et souvent en forme grâce aux progrès de la 
médecine. Cependant, l’éloignement familial ou encore le grand âge peuvent 

être source d’isolement social. Pour répondre aux différentes attentes, une ville 
doit offrir un large panel de services, adapté à tous les séniors.

2020, SOUS LE SIGNE DU PARTAGE
Édito

Une place particulière dans la ville
Si une ville se tourne souvent vers sa 
jeunesse, elle ne doit pas oublier la 
place et le rôle de ses aînés. Plaisir 
ne s’y est pas trompée en consacrant 
un équipement qui leur est spéciale-
ment dédié. La Maison Rousseau allie 
loisirs et convivialité, mais également 
accompagnement des séniors les 
moins autonomes ou isolés. 

Favoriser le lien social et la solidarité, 
avec et entre nos séniors, est une de 
ses principales missions. Que ce soit 
à travers les actions intergénération-
nelles ou les nombreuses animations 
et ateliers, à la Maison Rousseau, 
chaque temps est une précieuse 
occasion d’échanges. 

Mais au-delà de ces services, nos 
ainés sont de véritables acteurs de 
notre ville. Engagés au sein des asso-

ciations, présents lors des différentes 
manifestations plaisiroises, ils ont, au 
sein de notre communauté, une place 
à part entière.

Pour en finir avec l’isolement
Selon une étude de l’association des 
petits frères des Pauvres, 300 000 per-
sonnes de plus de 60 ans souffrent 
encore d’isolement. C’est l’équiva-
lent d’une ville comme Nantes. Cela 
signifie qu’elles ne voient plus leurs 
familles, leurs amis et qu’elles ne 
parlent pas, non plus, à leurs voisins. 

En ce début d’année, interrogeons-nous 
sur ce que nous pouvons faire pour 
partager davantage avec les autres. 
Car, ce que la ville met en œuvre, 
chacun peut l’appliquer à son niveau : 
proposer un café au voisin que nous 
croisons régulièrement sur notre 
palier, prendre régulièrement de ses 

nouvelles ou, pourquoi pas, échanger 
quelques menus services pour que 
chacun puisse se sentir relié à l’autre 
et utile… 

Alors à toutes et à tous, jeunes et 
moins jeunes, je vous souhaite une 
très belle année, apaisée, sereine, 
conviviale, solidaire. Que chacune et 
chacun, acteur de notre monde, soit à 
l’écoute et trouve son brin de bonheur.

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

LES SÉNIORS ONT, AU SEIN 
DE NOTRE COMMUNAUTÉ, 

UNE PLACE À PART ENTIÈRE.
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Pour comprendre à quoi sert 

le recensement, flashez ici !

Du 16 janvier au 22 février 2020 aura lieu la 
prochaine campagne de recensement sur Plai-
sir. Pour se faire, 6 agents municipaux, munis 
d’une carte officielle, sont susceptibles de pas-
ser à votre domicile au cours de cette période. 
En cas d’absence, un avis de passage sera 
glissé dans votre boîte aux lettres, vous invitant 
à vous rendre directement en Mairie pour vous 
faire recenser.

 Informations au 01 30 79 63 01 

CITOYENNETÉ

Le recensement, c’est maintenant.
Et c’est obligatoire !

Si vous souhaitez donner votre sang, 
la première collecte de l’année sera 
organisée à la Maison des Familles 

La Mosaïque à la fin du mois de janvier.

 Le 31 janvier, de 15h à 20h 
Maison des Familles La Mosaïque, 

avenue François Mitterrand 
Informations au 01 30 79 10 84

PREMIER
DON DU SANG
DE L’ANNÉE !

Pour  cette  19e  édition  de  la  Fête  du 
Conte,  le  réseau  des  médiathèques 
SQY  vous  invite  à  partir  à  l’aventure ! 
Un  voyage  imaginaire  ponctué  de 
spectacles  et  d’animations  pour  le 
plus  grand  bonheur  des  petits  et  des 
grands.
À  Plaisir,  deux  rendez-vous  vont  vous 
permettre  de  sillonner  les  routes  de 
l’imaginaire !  Les  festivités  commen-
ceront  à  La  Mosaïque,  le  20  janvier, 
à  14h,  avec  le  fantastique  spectacle 
« L’encyclopédie  des  super  héros », 

ou  comment  fabriquer  un  véritable 
super-héros  en  45  minutes !  De  leur 
côté,  les  tout-petits  de  0  à  3  ans 
profiteront  des  contes  et  comptines 
en  musique  lors  des  Racontines, 
le 25  janvier, à 11h, à  la médiathèque 
du Château. 

 Du 15 janvier au 1er février 
dans le réseau des médiathèques SQY. 
Programme complet sur kiosq.sqy.fr 
Entrée gratuite sur inscription auprès 
des bibliothécaires ou par téléphone au 
01 30 79 59 59/60 ou au 01 30 79 63 17/18 

JEUNESSE

FÊTE DU CONTE,
un « read trip » au pays de l’imaginaire !

Pour cette dixième édition, le 
Salon des Arts de Plaisir a voulu 
mettre à l’honneur les lau-
réats des années précédentes. 
L’occasion parfaite, pour plus 
de 400 visiteurs de découvrir, 
ou redécouvrir l’univers créatif 
de ces artistes. Le public en a 
profité pour élire leur favori à 
l’occasion du Prix du Public. 
Leur choix s’est porté sur le 
sculpteur Thierry Benne Darses 
et ses œuvres en céramique. 
Concernant le Prix du Jury, 
c’est le photographe plasticien 
Gérard Mercier qui a remporté 
tous les suffrages, grâce à son 
travail singulier et percutant. 
Vous aurez d’ailleurs l’occasion 
d’admirer une nouvelle fois ses 
créations, l’artiste exposant 
prochainement au TEC.

CULTURE

Retour sur les 10 ans
du Salon des Arts
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Le 12 décembre dernier, les écoliers plaisirois de l’école 
Albert Camus ont été les premiers à découvrir un banc un 
peu particulier, et très coloré, qui, depuis, a fait son appari-
tion dans toutes les cours de récré des écoles élémentaires 
de la Ville. Baptisé banc de l’amitié, cet équipement permet 
de lutter contre le harcèlement scolaire en encourageant les 
enfants à faire plus attention à leurs camarades isolés.

Le principe est simple : un enfant, qui n’a pas de copain avec 
qui jouer, va s’asseoir sur le banc pour attendre qu’un autre 
enfant vienne lui proposer de bavarder ou de rejoindre son 
groupe d’amis ! En invitant ainsi les écoliers à faire preuve 
de gentillesse, de bienveillance et de compassion, ce banc va 
permettre de rendre nos écoles plus solidaires ! 

SCOLAIRE

LES BANCS DE L’AMITIÉ SONT ARRIVÉS !

Pour garantir l’accueil des écoliers plaisirois, 
pendant le mouvement de grève qui a marqué 
la fin de l’année 2019, la Ville a mis en place, 
chaque fois que cela a été nécessaire, son 
Service Minimum d’Accueil (S.M.A.).

Ce dernier est déclenché lorsqu’au moins 
25 % des enseignants d’une même école sont 
grévistes. Les enfants sont alors accueillis au 
centre de loisirs des Loupiots. Ils y sont pris 
en charge, gratuitement, par des ATSEM et 
des animateurs, de 8h30 à 16h30. Concernant 
le repas du midi, celui-ci est prévu et assuré 
systématiquement. Payant au même titre que 
la cantine, ce repas équilibré peut prendre la 
forme d’un pique-nique froid en cas d’absence 
massive du personnel de cantine.

Si en temps normal, vous n’avez pas besoin d’y 
inscrire vos enfants, pendant les fortes grèves, 
un système de listes, accessibles depuis votre 
Espace citoyens, vous permet de réserver une 
place pour votre enfant.

SCOLAIRE

GRÈVES : ACCUEIL GARANTI

Un  grand  bravo  à  l’équipe  d’apnée 
de la Palme Plaisiroise qui a récolté, 
le  7  décembre  dernier,    1 000 €  en 
faveur du Téléthon. Pour l’occasion, 
nos  apnéistes  se  sont  relayés  pour 
parcourir 18 km dans le grand bassin 
de la piscine intercommunale Salva-
dor Allende des Clayes-sous-Bois. 

SOLIDARITÉ

NAGEURS AU GRAND CŒUR

acceuillis pendant les 
grèves entre le 5/12

et le 7/12.

139
ENFANTS

CHIFFRE-CLÉ

5



Que vous soyez danseurs professionnels ou amateurs 
confirmés, ne manquez surtout pas cette masterclass 
avec les danseurs et chorégraphes contemporains 
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche. 
Un atelier de 4 heures, décomposé en 3 parties : travail 
de préparation corporelle, improvisation et, pour finir, 
un temps de création en vous inspirant de leur nouvelle 
chorégraphie « Anachronos », actuellement à l’affiche 
à La Commanderie.

 Le samedi 25, de 13h à 17h et le dimanche 26 janvier, 
de 10h à 15h - Conservatoire de Plaisir, 13 rue Romain 
Rolland - Tarifs : 21 € / 15 € / 12 € 
Réservations obligatoires au 01 39 44 54 00 
ou sur commanderie@sqy.fr

CULTURE

Venez danser
avec Claude Brumachon & Benjamin Lamarche

Si vous êtes fasciné par les sta-
tions spatiales, ne manquez pas 
la prochaine conférence « Les 
stations spatiales passées, pré-
sentes et futures » proposée par 
l’association VEGA. De la nais-
sance des premières stations, 
comme Skylab, MIR et l’ISS, au 
projet chinois de mise en orbite 
de stations relais autour de la 
Lune, cette rétrospective vous 
conduira dans les étoiles !

 Le samedi 1er février à 20h30. 
Théâtre Robert Manuel. 
282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite. 

ASSOCIATION

VERS L’INFINI
ET AU-DELÀ !

Vous avez entre 10 et 15 ans ? Pendant les 
vacances d’hiver, venez développer votre 
écoute et votre créativité avec les comédiens 
professeurs d’Impronet ! Deux heures par 
jours, vous découvrirez les techniques de 
base de l’improvisation et partagerez des 
fous-rires avec les autres stagiaires.Tous 
les basics seront passés en revue pour vous 
permettre de bien débuter tout en vous 
amusant.

 Du lundi 17 au vendredi 21 février 
de 14h à16h - Gratuit sur inscription 
www.impronet.net 
https://fr-fr.facebook.com/impronet78/

JEUNESSE

PLACE À L’IMPRO !
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Vous êtes sur le point de choisir une orienta-
tion dans le cadre de la poursuite de vos études 
ou  vous  accompagnez  un  jeune  dans  ses 
choix d’études ou de métier ? Rendez-vous, le 
25 janvier prochain, à la 9e édition du Salon de 
l’Étudiant  organisée  au  Vélodrome  de  Saint-
Quentin-en-Yvelines.  Vous  aurez  l’occasion 
de  discuter,  d’échanger  et  de  partager  avec 
des acteurs de  l’enseignement supérieur qui 
pourront  vous aider à choisir  la  formation  la 
plus adaptée.

 Le 25 janvier, de 10h à 18h 
Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
1 rue Laurent Fignon à Montigny-le-Bretonneux.

JEUNESSE

9e édition du
Salon de l’Étudiant en Yvelines

Téléchargez votre invitation

gratuite en flashant ici

En décembre dernier, à La Clé des Champs, 
les élèves de 3 classes du lycée Jean Vilar 
ont assisté à la première du spectacle-dé-
bat « Les Femmes de Génie sont rares ? ». 
Le but ? Les faire s’interroger sur la place 
des femmes dans notre société et en finir 
avec les stéréotypes de genre dans les choix 
d’orientation professionnelle.

Après avoir assisté à cette pièce qui raconte 
le parcours de 3 éminentes scientifiques 
(Marie Curie, Ada Lovelace et Émilie du 
Châtelet), les lycéens ont pu échanger avec 
l’équipe artistique de la pièce au cours 
d’un débat. À partir des interventions des 
élèves, cet échange a permis de susciter 

une réflexion sur les différents aspects de 
la question de l’égalité femmes-hommes : 
influence de l’éducation et des médias, place 
des femmes dans les sciences aujourd’hui, 
stéréotypes de genre sur les métiers…  
Le but ? Faire s’exprimer les élèves, les 
amener à réfléchir sur les choix d’orientation, 
et encourager les filles à prendre leur place 
dans les filières scientifiques.

Financée par la Région Île-de-France, cette 
action baptisée « Scène pour l’égalité en Île-
de-France » est menée par la Comédie des 
Ondes, troupe labellisée « Sexisme, pas notre 
genre » par le Secrétariat d’État chargé de 
l’Égalité entre les femmes et les hommes.

JEUNESSE

Scène pour l’égalité

Vous êtes lycéen, entre 15 et 17 ans et vous 
vivez à Plaisir ? Vendredi 24 janvier prochain, 
venez montrer ce que vous valez sur la piste 
de danse de la Clé des Champs ! La MAP y 
organise une soirée gratuite spéciale « dance-
floor », ambiance gros son et DJ pro. Sur 
place : de quoi grignoter et se rafraîchir, un 
service de vestiaires, 10 animateurs pour vous 
ambiancer et 2 vigiles à l’entrée. Parlez-en à 
vos potes !

 Le vendredi 24 janvier, de 20h30 à 00h30 
La Clé des Champs - Gratuit. 
Inscription obligatoire sur ville-plaisir.fr

JEUNESSE

Teenage Dancefloor party
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Le 30 novembre dernier, vous avez été 
plus de 300 écocitoyens à avoir répondu 
à l’invitation lancée par le Département, 
représenté par Joséphine Kollmannsberger, 
Vice-Présidente à l’Environnement, 
et Reforest’Action !

Ensemble, vous avez aidé à la régénération 
de la forêt de Sainte-Apolline en plantant 
quelques 1 859 arbres, en une journée, sur 
une parcelle de 15ha jusqu’alors envahie 
par les ronces et les fougères.

Question essences, le Département, qui 
gère la forêt, a fait le choix de la diversité 
en sélectionnant de jeunes chênes, hêtres, 
bouleaux, charmes et autres pins sylvestres. 

En amont de cette action, la société 
Reforest’Action avait lancé une campagne 
de collecte qui a permis de financer l’achat 
des arbres plantés par les bénévoles.

De leur côté, le Département et la Ville ont 
respectivement contribué au financement de 
1 141 et 300 arbres.

ENVIRONNEMENT

La forêt de Sainte-Apolline
sous les projecteurs !

ON CRÉE LA GÉNÉRATION D’APRÈS
> Stéphane Hallaire, fondateur de Reforest’Action

Nous vous en parlions en mai dernier, le Département, propriétaire 
de la forêt de Sainte-Apolline, a collaboré avec l’école AgroParisTech 
Nancy afin de mettre en place un diagnostic qui servira de base 
au prochain plan d’action pour les 15 prochaines années.

Après une semaine de recherches sur le terrain, l’éminent 
enseignant-chercheur Max Bruciamacchie et ses étudiants 
se sont attelés à la rédaction d’un rapport visant à optimiser 
la gestion écologique et humaine de cette forêt départementale. 

Voici leurs propositions :

> préserver l’aspect naturel de la forêt 
  et veiller à sa régénération naturelle ;

> favoriser et préserver la biodiversité ;

> Sensibiliser et informer le public.

UN PREMIER PAS 
vers le nouveau plan d’aménagement

REFOREST’ACTION :
un coup de pouce pour la régénération !

ont été plantés 
au cours du mois 

de novembre

3 000
ARBRES

CHIFFRE-CLÉ
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Les fraises achetées 
en hiver nécessitent 
25 fois plus d’énergie 
que celles produites 

localement au printemps.

1

Une simple box pour la télé 
et Internet consomme 
entre 150 et 300 kWh 
par an, autant qu’un grand 
réfrigérateur ! Mieux vaut 
la débrancher quand on 
ne l’utilise pas.

Éteindre 
les appareils en veille

Limiter ses déchets

Rouler propre

Manger local 
et de saison

Choisir un fournisseur d’électricité verte

Pour limiter sa production de 
déchets au quotidien, de nom-
breuses astuces faciles à adopter 
existent : trier ses déchets, ins-
taller un composteur, privilégier 
les aliments en vrac, choisir des 
savons et des shampoings so-
lides, réparer ses objets cassés, 
donner des vêtements… Soyez 
inventifs et dites-vous bien que 
chaque petite action compte !

Environ 40 % des trajets en voiture font 
moins de 3 kilomètres. Utiliser le vélo 
permet d’éviter les embouteillages, de 
faire des économies, de moins polluer… 
Les pistes cyclables se développent sur 
la ville, c’est peut-être le moment de 
sauter le pas ! Si le froid vous fait peur, 
des bornes pour véhicules électriques 
vont être installées courant février dans 
la ville. Enfin, les points de covoiturage 
et les applications mis à votre disposi-
tion peuvent également être une bonne 
solution pour rouler « durable » !

Dites adieu aux produits suremballés et cultivés 
loin de chez nous qui alourdissent votre empreinte 
carbone ! Nous avons la chance de vivre dans un 
département qui regorge de petits producteurs 
locaux. À Plaisir, l’AMAP* Plaisir des Saveurs 
vous propose ses fruits et ses légumes de saison 
et cultivés à 2 pas de chez vous !
*Aide au Maintien d’une Agriculture Paysanne

Aujourd’hui, il est très facile de changer 
de fournisseur d’électricité. Pourquoi ne pas 
en profiter pour passer d’un contrat classique 
à un contrat d’électricité verte ? En France, 
vous pouvez choisir parmi une trentaine de 
fournisseurs d’énergie. Découvrez-les sur 
guide-electricite-verte.fr

Le début d’année rime souvent avec bonnes 
résolutions ! Alors pourquoi ne pas en profiter 
pour adopter des gestes plus responsables ? 

Voici 5 conseils à appliquer sans modération !

devenez un super-héros pour la Planète ! 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

EN 2020
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La nuit a été froide et, en prenant votre café matinal, 
vous apercevez, par la fenêtre, votre voisin glisser sur 
une plaque de verglas devant votre portail… 
Cette fois-ci, plus de peur que de mal, mais savez-vous, 
que dans le cas contraire, vous pourriez être tenu 
responsable ? 
Alors, pour éviter le pire, que vous soyez propriétaire ou 
locataire, n’oubliez pas que vous devez impérativement 
sécuriser les abords de votre domicile en cas de neige ou 
de verglas.
Côté voirie, c’est l’Agglomération qui se charge du salage 
des 28 km de voies principales de Plaisir, tandis que la 
Ville assure un service complémentaire pour garantir l’ac-
cès aux voies secondaires ainsi qu’aux différents services 
publics (Mairie, écoles, crèches, hôpitaux…).

VOIRIE

JE SALE, ILS SALENT, NOUS SALONS !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

RECYCLEZ
VOTRE VIEUX SAPIN ! 

Cette année, pour vous débarrasser de 
votre sapin devenu encombrant après les 
Fêtes, la Ville vous propose de le recy-
cler ! Pour se faire, vous devrez l’apporter 
dans un des 6 points de dépôt répartis 
sur Plaisir afin que les services des 
espaces verts puissent les récupérer et 
les broyer. Les copeaux obtenus serviront 
de paillis au pied des massifs ou seront 
valorisés en compost à la végéterie 
de Thiverval-Grignon. Pensez à retirer 
décorations, sac, clous, flocage et autres 
supports avant de dire au revoir à votre 
arbre de Noël !

Vos 6 points de dépôts :
• Parking Brigitte
• Place de l’Église
• Parking rue Pierre Curie
• Rond-point avenue des Sablons
• Rue Voltaire
• Rue René Lacoste

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure 
de la création d’entreprise ou peut-être 
venez-vous de sauter le pas ? Pour vous 
accompagner dans vos projets, SQY 
vous propose de nombreux ateliers gratuits 
au cours des mois de janvier et février. 

 Gratuit sur inscription obligatoire 
sur www.sqyentreprises.com

ENTREPRENARIAT

Des ateliers
pour créer son entreprise !

Pour ne rater aucune des offres 

de nos commerçants de quartier, 

pensez à télécharger gratuitement 

l’application CityLike ! 

 Disponible sur l’App Store et Google Play.

COMMERCE

Ayez le reflexe CityLike !
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Les travaux d’Open Sky avancent 
à grands pas, et l’ouverture est 
annoncée pour le début du mois 

d’avril. Pour les cinéphiles, il faudra 
patienter quelques mois de plus pour 
profiter des 9 salles UGC qui devraient 
vous accueillir à l’été. 
Afin de profiter de la nouvelle attractivité 
de cette partie de la ville, il était néces-
saire de repenser la fonction de la place 
du Commerce. 

En effet, la Ville, soutenue par le Départe-
ment, SQY et la Compagnie de Phalsbourg, 
souhaite refaire de ce quartier un lieu de 
vie où la priorité sera donnée aux piétons et 
aux commerces de proximité. Pour se faire, 
des travaux viendront créer un lien paysager 
avec Open Sky.

Parallèlement, la rue Pierre Mendès France 
bénéficiera, elle aussi, d’un véritable lifting. 
Au programme, rénovation de la voirie, 
renouvellement de l’éclairage public, 
plantation d’arbres à essences choisies, 
aménagement en zone semi-piétonne aux 
abords de la place du Commerce, création 
de trottoirs ainsi que de nouvelles places 
de stationnement le long de la rue.

Enfin, les habitants du quartier pourront 
profiter, gratuitement, de places de parking 
au sein d’Open Sky, ainsi que d’une voie 
permettant d’accéder directement à la RD11 
au niveau de l’avenue de Saint-Germain. Les 
travaux d’aménagement commenceront en 
septembre prochain.

AMÉNAGEMENT

La place du Commerce
va faire peau neuve

Sol pavé

Miroir d’eau avec 
jets en circuit fermé

Plateau piéton surélevé
Zone semi-piétonne

Nouveaux commerces

Accès Open Sky 

Bancs

Arbres et jardinières de protection

OPEN SKY

OPEN SKY
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P

COVOITURAGE

COVOITURAGE

COVOITURAGE

COVOITURAGE

Envie de découvrir les objets connectés de 
demain ? Rendez-vous au Bar à innovations 
installé dans le centre commercial Auchan. Un 
« sommelier 2.0 » vous attend pour vous faire 
tester, et peut-être acheter, des outils numé-
riques inédits en France et tous plus innovants 
les uns que les autres !

 CC Auchan, entrée Porte de l’Avre 
Ouvert du lundi au samedi, de 12h30 à 19h30 
www.bar-a-innovations.com

Pour faire voyager vos papilles à moindre 
frais, direction rue de la Gare ! Chez Sai Import 
Export, vous trouverez tous les ingrédients né-
cessaires pour préparer vos recettes africaines, 
asiatiques ou sri-lankaises, et ce en gros, 
demis gros ainsi qu’au détail.

 24 rue de la Gare. Ouvert 7/7, de 9h à 21h

L’agence O2 propose un tout nouveau service 
d’aides à destination des séniors. Grâce à un large 
choix de prestations à la carte, les intervenants O2 
peuvent répondre à tous vos besoins, de l’aide-mé-
nagère à l’assistance administrative en passant par 
l’accompagnement après hospitalisation.

 5 rue des Frères Lumières. Ouvert du lundi au 
vendredi, de 7h à 20h30, le samedi de 8h45 à 18h 
et le dimanche de 10h à 18h. 
https://plaisir.agence.o2.fr

Bar high-tech

Épicerie exotique

Aide aux séniors

NOUVEAU
SUR PLAISIR

En mars dernier, à la demande des riverains de la rue 
Jules Régnier, un test d’aménagement de la voirie 
a été mis en place afin de sécuriser la circulation 

sur la section comprise entre le 1505 et la rue de la Jarrie.

Cet aménagement consistait notamment à passer en sens unique 
et à installer des plots pour ralentir la vitesse des véhicules. 
À l’issue de cette phase de test de plusieurs mois, une réunion 
publique a été organisée avec les habitants du quartier afin 
de leur présenter les conclusions. En effet, durant cette période, 
une réduction moyenne de 6km/h a pu être enregistrée 
confirmant l’efficacité du nouveau dispositif. 
Ainsi, sont à présent maintenus :

> circulation à sens unique et passage à 30km/h 
  entre le 1505 et la rue de la Jarrie,

> marquage au sol pour faciliter l’accès des riverains 
  et limiter le stationnement sauvage,

> déplacement du stop pour permettre une meilleure 
  visibilité des voitures venant de la rue de la Jarrie.

Si le passage à sens unique et les différents travaux visant 
à limiter la vitesse sont actés, les aménagements seront, 
quant à eux, provisoires. En effet, l’Agglomération ayant prévu 
des travaux d’enfouissement du réseau électrique dans les 
mois à venir, la Ville profitera de ce chantier pour repenser 
l’aménagement de la voirie afin d’améliorer la circulation 
piétonne.

VOIRIE

Plus de sécurité rue Jules Régnier

6 km/h
c’est la baisse de vitesse enregistrée 
grâce aux aménagements testés  
sur la rue Jules Régnier.

CHIFFRE-CLÉ

30 km/h et sens unique

Légende
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SÉNIORS
ET FIERS DE L’ÊTRE !

AUJOURD’HUI, EN FRANCE, UN QUART DE LA POPULATION EST ÂGÉE DE PLUS 
DE 60 ANS*. CETTE TENDANCE VA D’AILLEURS PROGRESSER FORTEMENT  
JUSQU’EN 2040, LES PRÉVISIONS ANNONÇANT, QU’À CETTE DATE, 31% DES FRANÇAIS 
AURONT DÉPASSÉ CET ÂGE*. FACE À CE PHÉNOMÈNE DÉMOGRAPHIQUE, LES 
VILLES DOIVENT ADAPTER LEURS SERVICES À DES BESOINS QUI AUGMENTENT ET 
QUI CHANGENT. *Source INSEE

À Plaisir,  de  nombreux  services 
sont  proposés  pour  faciliter  la  vie 
des  personnes  âgées  et  de  leurs 

proches.  Favoriser  le  maintien  à  domi-
cile, veiller à leur information, à leur pro-
tection et à leur bien-être sont des enjeux 
incontournables pour la Ville. De l’anima-
tion  à  l’accompagnement,  découvrez  le 
Plaisir des plus de 60 ans.
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1

4

2   
Séniors et 
écoresponsables

Qui a dit que l’écologie ne 
concernait que les jeunes ? 
À la Maison Rousseau, les 
séniors plaisirois agissent 
quotidiennement pour la 
planète ! En plus du jardin 
partagé qui favorise la 
biodiversité, un composteur 
permet de valoriser les 
déchets organiques tandis 
qu’un récupérateur d’eau 
assure un arrosage raison-
né. Question mobilité, pour 
leurs sorties en dehors de 
Plaisir, les séniors orga-
nisent des covoiturages, 
limitant ainsi frais et impact 
carbone !

1   
Se rendre utile

Vous souhaitez offrir 
quelques heures de votre 
temps aux autres et vous 
aimez transmettre votre 
savoir ? À Plaisir, le point 
accueil Univers recherche 
régulièrement des béné-
voles pour accompagner 
aux devoirs les écoliers 
de la Ville. Alors, si vous 
êtes disponibles les lundis, 
mardis, jeudis et vendre-
dis, de 17h à 19h, n’hésitez 
pas à vous manifester ! Si 
vous ne pouvez pas vous 
rendre disponible 4 soirs 
par semaine, sachez que 
vous pouvez tout de même 
proposer votre aide.

 Informations au 
01 30 79 63 37

DES SÉNIORS
DANS L’AIR 
DU TEMPS !

Offrir de son temps pour les autres, 
se soucier des enjeux environnementaux, 

apprendre à vivre avec son temps, 
 savoir s’amuser... Les séniors plaisirois 

vivent leur ville pleinement et nous 
prouvent qu’aujourd’hui, plus que jamais, 

retraité rime avec impliqué !

LE DOSSIER DU MOIS
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2 3

4 65

5   
L’été au frais

6   
Les repas de fêtes

3   
S’initier au numérique

4   
Place aux gourmands

Vous n’êtes pas très à l’aise 
avec les nouvelles techno-
logies ? Inscrivez-vous vite 
aux ateliers informatiques 
et multimédias spéciale-
ment conçus pour vous ! 
De l’initiation au perfec-
tionnement informatique, 
de l’ordinateur à la tablette 
en passant par le smart-
phone, vous apprendrez à 
maîtriser tous les outils 
connectés. Un sérieux coup 
de pouce dans notre société 
ultra-connectée.

 Ateliers proposés 
à la Maison de l’Aqueduc 
les lundis et vendredis. 
Tarif : 36.70 € / an

Pique-niques, goûters, 
repas à thèmes ou encore 
ateliers cuisine suivis de 
dégustations… 
Que vous soyez fins gour-
mets ou cordons-bleus, 
venez vous régaler à la 
Maison Rousseau ! Parfaits 
pour rompre avec la mo-
notonie du quotidien, ces 
rendez-vous gourmands 
vous assureront plaisir 
et convivialité. Tout au 
long de l’année, vous avez 
également la possibilité de 
participer aux déjeuners 
du mardi et du jeudi où le 
personnel de la Maison 
Rousseau sera à vos petits 
soins !

À l’arrivée des premières 
chaleurs estivales, la 
Ville déclenche son Plan 
canicule ! Ainsi, de mi-
juin à la fin de l’été, une 
salle climatisée est mise 
à disposition des séniors 
plaisirois au sein de la Mai-
son Rousseau. Tout aussi 
rafraichissant, le jardin 
arboré permet également 
de profiter de l’été sans 
risquer le coup de chaud ! 
Pour les personnes qui en 
font la demande, un accom-
pagnement personnalisé, 
incluant veille téléphonique 
et visites, est mis en place 
durant les fortes chaleurs.

Parce qu’un bon repas 
est souvent l’occasion de 
partager un bon moment, la 
Ville offre deux repas festifs 
à ses séniors ! Le premier, 
à l’occasion de Noël, se dé-
roule à la Maison Rousseau 
au mois de décembre. 
Le second, début janvier, 
est organisé au gymnase 
Nicole Hassler dans le 
cadre de la cérémonie 
des Vœux. Pour n’oublier 
personne, les séniors ne 
pouvant plus se déplacer, 
et bénéficiant du portage à 
domicile, se voient appor-
ter leur repas des vœux, à 
domicile, par les élus de la 
Ville.
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SÉNIORS 
ET ALORS ?
À Plaisir, les plus de 65 ans inscrits auprès du service 
animation séniors de la Ville ne s’ennuient pas ! 
Entre activités sportives, culturelles et même touris-
tiques, les opportunités ne manquent pas pour vivre 
une seconde jeunesse !

Pour profiter des nombreuses activités 

proposées par l’Animation Séniors, 

une seule solution : l’inscription ! 

Rapide et totalement gratuite, elle 

vous permettra d’avoir accès à toutes 

les informations susceptibles de vous 

intéresser. Seules trois conditions 

sont à remplir : habiter à Plaisir, 

être retraité et avoir au moins 65 ans.

À Plaisir, en plein cœur du centre-
ville, la Maison Rousseau est un 
espace privilégié pour les séniors. 
Regroupant à la fois les services 
municipaux de l’animation sénior et 
du maintien à domicile, ce lieu de vie 
bénéficie de locaux accessibles à tous 
(accès PMR, ascenseur), d’une cuisine 
équipée permettant la préparation 
des repas partagés, d’une salle clima-
tisée et d’un agréable jardin paysagé, 
parfaits pour les mois d’été.

 14 rue Jean-Jacques Rousseau. 
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
01 30 55 00 06 
maison-rousseau@ville-plaisir.fr

LA MAISON ROUSSEAU
le repaire des retraités !

Élaboré en fonction de vos envies, le planning de l’anima-
tion séniors vous propose un grand nombre d’activités, 
du lundi au vendredi.

Chorale, informatique, atelier créatif, repas partagé, sport 
pour tous, belote… vous y trouverez forcément votre bonheur ! 
La plupart du temps gratuites, certaines des animations 
proposées à la Maison Rousseau nécessitent cependant 
une participation financière. Alors, n’hésitez plus et venez 
tester un cours d’essai !

Des sorties hors de la ville
Si vous n’êtes pas très activités d’intérieur, sachez que de 
nombreuses sorties aux alentours de Plaisir ainsi qu’en 
province sont également au programme ! En bus ou en covoi-
turage, découvrez un restaurant, visitez un musée parisien 
ou bien profitez des embruns à l’occasion d’une virée en 
Normandie. Un conseil, pensez à réserver, ces sorties d’une 
journée sont très prisées !

 Retrouvez tous les programmes de l’animation séniors 
sur ville-plaisir.fr

DES ACTIVITÉS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

LE DOSSIER DU MOIS

16

AVANT TOUT,

INSCRIVEZ-VOUS !



BIENTÔT 
RETRAITÉ ? 
Percevoir sa pension de 
retraite en France n’est 
pas automatique. Il faut 
la demander auprès de 
votre caisse de retraite 
6 à 4 mois avant votre 
départ !

 Pour obtenir toutes les 
informations concernant 
votre départ à la retraite, 
rendez-vous vite sur www.
service-public.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si l’adage veut que les voyages forment la jeunesse, 
à Plaisir, c’est aussi le cas pour nos retraités !

Tous les ans, la Ville organise un 
voyage à l’étranger réservé aux 
séniors. Formule pension complète, 
circuits touristiques avec guide et 
temps libre sont au programme de 
ces séjours de 8 à 10 jours. Ainsi, 
le dernier voyage en date, à Cuba, 
en décembre 2019, leur a offert de 
quoi se construire plein de souvenirs 
communs ! 

Pour ceux et celles qui ne peuvent 
pas se permettre ou qui ne sou-

haite pas partir trop loin, un voyage 
en France est également prévu au 
cours de l’année. Le programme est 
forcément moins exotique mais le 
bonheur de partager un bon moment 
fait également de ce voyage un des 
temps forts de l’animation séniors.

La participation financière est définie 
en fonction des revenus des partici-
pants. Suivant leur situation, la Ville 
peut financer à hauteur de 310 euros 
maximum.

Séniors au long cours !

Pour  un  après-midi  convivial  et  festif,  pensez  aux  Thés 
dansants ! Un rendez-vous mensuel organisé tout au long 
de l’année, excepté aux mois de janvier et d’août. Pour seu-
lement 14 €, de 14h à 18h, savourez une délicieuse pâtis-
serie accompagnée d’une boisson et profitez de la piste de 
danse de  la salle des Fêtes des Gâtines. Mesdames, sa-
chez qu’un danseur professionnel  se  tient à  votre dispo-
sition pour vous faire valser. Ouvert à tous, sans condition 
d’âge,  le Thé dansant est un rendez-vous  incontournable 
qui séduit de nombreux séniors qui n’hésitent pas à venir 
de loin pour y participer !

 Prochain Thé dansant, le jeudi 6 février 2020 à 14h 
25/64 salle des fêtes des Gâtines, rue Jules Régnier 
Informations sur ville-plaisir.fr

THÉ DANSANT :
UN INCONTOURNABLE À PLAISIR

Tous les ans au mois d’oc-
tobre, cet évènement national 
est l’occasion, pour la Maison 
Rousseau, d’organiser ses 
portes ouvertes. Pour les 
séniors plaisirois non-inscrits, 
la Semaine bleue est l’oc-
casion de découvrir tous les 
services qui y sont proposés 
et de tester les nombreuses 
activités organisées durant 
l’évènement. Cerise sur le gâ-
teau, le traditionnel bal d’Au-
tomne vient ouvrir, ou clôre, 
cette semaine de festivités.

Une semaine 
dédiée aux aînés
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Les livres viennent à vous
L’écoute et le partage sont les moyens 
les plus simples pour lutter contre 
l’isolement. Et, pour favoriser le lien 
social, le service de portage de livres 
à domicile n’a pas son pareil ! Grâce 
à lui, les personnes âgées ne pouvant 
plus se déplacer, peuvent continuer de 
profiter de leur abonnement au réseau 
des médiathèques SQY. Véritable temps 
de convivialité, ce service gratuit est 
également une occasion de passer un 
peu de temps avec quelqu’un. Pendant 
1 heure, l’agent en charge d’apporter 
les livres prend le temps de discuter et 
d’échanger avec les personnes qui le 
souhaitent. 

Repas à domicile : plus qu’un service, 
un lien humain quotidien
Apporter directement à leur domicile, 
le repas des séniors, c’est s’assurer, 
chaque jour, d’un repas équilibré, 
adapté, et élaboré avec une diététi-

cienne du Centre Hospitalier de Plaisir. 
Mais, bien plus qu’une simple livrai-
son, ce service permet d’offrir une 
visite journalière, du lundi au vendredi, 
les repas du week-end étant livrés en 
fin de semaine. En s’assurant que les 
personnes se portent bien, les agents 
en charge du portage de repas assurent 
également un rôle de prévention.

Aide à la mobilité
Pour permettre aux séniors les plus 
fragiles de gagner en autonomie, la 
Ville propose un service payant d’aide à 
la mobilité. Que ce soit pour se rendre 
à un rendez-vous médical, faire ses 
courses ou encore participer aux acti-
vités organisées à la Maison Rousseau, 
nos anciens peuvent compter sur un 
agent municipal qui les conduira à bon 
port ! Si le besoin s’en fait ressentir, ce 
dernier pourra également les accom-
pagner durant toute la durée de leurs 
sorties.

Face à la perte d’autonomie, la majorité des personnes 
âgées font le choix du maintien à domicile. À Plaisir, la Ville, 
soutenue par le Département des Yvelines et les acteurs 
locaux, propose des solutions d’accompagnement pour 
vous permettre de bien vieillir et de bien vivre chez vous.

Si vous êtes retraité, âgé d’au moins 60 ans et que vous habitez 
sur la ville, alors vous pouvez vous inscrire, gratuitement, auprès 
du maintien à domicile. Également accessible aux personnes 

dont le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 80%, ce service assure 
de nombreuses prestations et propose aussi des activités adaptées 
ainsi qu’un voyage par an pour ne pas rester seul !

sont accompagnés par 
le service maintien à domicile

+ DE

350
PLAISIROIS

CHIFFRE-CLÉ

BIEN VIEILLIR 
CHEZ SOI

Vous avez besoin d’une 
aide financière pour faire 
face aux dépenses liées 
à votre maintien à domi-
cile ? Que ce soit pour les 
allocations personnali-
sée d’autonomie et de 
solidarité aux personnes 
âgées ou pour demander 
une carte d’invalidité, les 
agents du CCAS sauront 
vous guider dans vos 
démarches.

 CCAS, 
1238 avenue du Général 
de Gaulle. 01 30 79 63 89

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ISOLEMENT ET LA SOLITUDE
LUTTER CONTRE 

LE DOSSIER DU MOIS
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VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ

QUAND LA MÉMOIRE 
NOUS JOUE DES TOURS
Les problèmes de mémoire liés au 
vieillissement sont un fléau qui nous 
inquiètent tous. La prévention et le dé-
pistage de la maladie d’Alzheimer sont 
aujourd’hui les seules armes en notre 
possession pour apprendre à vivre avec 
la maladie. 

N’hésitez pas à en parler à votre médecin 
traitant qui pourra vous rediriger vers le 
Centre Hospitalier de Plaisir. Ce dernier 
propose, sur rendez-vous, des consultations 
« Mémoire » avec un médecin spécialisé.
Suivant le diagnostic, plusieurs solutions 
peuvent être envisagées, allant des séances 
de travail de la mémoire à l’hospitalisation, 
en passant par des conseils pour vous aider 
dans votre quotidien. 

Avec l’âge, le risque de chute augmente 
et, lorsqu’on vit seul, il est important de 
pouvoir compter sur une aide à tout mo-
ment de la journée et de la nuit. Pour vous 
permettre de bénéficier d’une assistance 
en cas de chute ou de malaise, le Conseil 
départemental des Yvelines propose une 
solution simple et sécurisante : la téléas-
sistance ! Le principe est simple, un seul 
appui sur le bouton d’alerte relié à votre 
ligne téléphonique et, aussitôt, une alerte 

est transmise au centre d’écoute ouvert 
24h/24. L’émetteur, porté autour du cou, 
au poignet ou à la ceinture, vous permet 
de dialoguer avec un opérateur sans avoir 
besoin de décrocher le téléphone. En 
fonction de cet échange, ou en l’absence 
de réponse, vos proches (famille, voisins...) 
ou les secours d’urgence sont alertés. 
Accessible à tous, le coût de ce service est 
calculé en fonction de vos ressources. 

 Informations au 01 30 81 62 31

Un peu de bien-être
Parallèlement, l’association EDA propose, 
tous les mercredis à La Mosaïque, des ateliers 
bien-être pensés pour les aidants. Séances 
de gymnastiques douces, de sophrologie ou 
d’ergonomie, le but est de leur permettre de 
s’accorder un moment de détente, rien que 
pour eux. 

 Les mercredis, de 9h à 10h. Maison des 
Familles La Mosaïque, avenue François 
Mitterrand. Informations au 01 30 79 10 84
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Le Café des aidants
Pour les familles qui sont en charge 
d’un proche ou pour une personne 
âgée qui doit s’occuper de son conjoint 
invalide, le Café des aidants est un 
rendez-vous plaisirois trimestriel qui 
permet de s’informer, d’échanger et de 
créer du lien et de l’entraide avec des 
personnes vivant la même situation. 
Organisé à la Maison Rousseau, en 
partenariat avec l’Institut de Promotion 
de la Santé de Trappes, le prochain ren-
dez-vous est prévu le 4 mars à 14h.

ACCOMPAGNER LES AIDANTS 



Malika Talbi,
quand la curiosité mène loin !
À 66 ans, Malika Talbi est une 

femme qui va au bout de ses 
rêves. Mère de trois filles, 

grand-mère cinq fois, cette Plai-
siroise, au parcours singulier, est 
devenue docteur en psychologie il 
y a tout juste 6 ans ! Cette femme, 
aussi brillante qu’épatante, est 
animée par une soif inextinguible 
d’apprendre et de partager.   

« Quand j’étais petite, je voulais, plus 
que tout, devenir archéologue » nous 
apprend Malika Talbi qui, dès son 
plus jeune âge, était fascinée par les 
civilisations antiques et les langues 
mortes. Mais, en devenant maman 
à 19 ans, difficile de se lancer dans 
une carrière à la Indiana Jones !
Pour autant, la jeune femme n’aban-
donne pas son rêve, elle l’adapte… 
« Même après la naissance du bébé, 
avec mon mari, nous partions en 
voyage pour découvrir des sites où 
des fouilles étaient en cours » se 
souvient-elle, amusée. Cette détermi-
nation à aller au bouts de ses rêves, 
Malika ne la perdra jamais.

Tout en continuant à agrandir sa 
famille, après des études d’infirmière 
dans le secteur psychiatrique, Malika 
décroche son premier poste à l’hôpital. 
Au total, ce seront 30 années qu’elle 
consacrera à cette carrière, alternant 
missions entre hôpitaux psychiatriques 
et services des urgences. « Mais je ne 
me suis jamais sentie uniquement 
infirmière » avoue-t-elle, sa curiosité 
et son envie d’apprendre la poussant à 
aller plus loin. C’est donc tout naturel-
lement, qu’à 52 ans, elle décide 
de retrouver les bancs de la faculté 
en s’inscrivant en psychologie à Paris 7 ! 
DEUG, licence, Master 1, Master 2, 
Master Recherche, Malika enchaîne 
les diplômes jusqu’à la soutenance 
de sa thèse en décembre 2018. 

« Je me réjouis d’avoir été soutenue 
par ma famille » confie cette femme 
qui a toujours su s’organiser pour être 
présente pour les siens. « J’ai toujours 
emmené mes enfants et mes petits 
enfants dans mes différents projets » 
explique Malika qui est devenue 
grand-mère à 38 ans. Et cette envie

de partager dépasse largement le 
cercle familial. En effet, Malika a été 
de nombreuses fois sollicitée par ses 
camarades d’amphithéâtre pour peau-
finer mémoires et autres thèses. 

Bienveillante et profondément 
altruiste, Malika Talbi est une femme 
qui force, plus que la sympathie, 
une envie de faire partie de son clan. 
« Certaines amies de mes petites-filles 
m’appellent affectueusement Nana », 
explique-t-elle, émue. 

Aujourd’hui occupée à aider ses patients 
au sein de son cabinet de psychologie 
à Paris, Malika Talbi n’en délaisse pas 
pour autant ses études. En effet, notre 
Plaisiroise surdiplômée s’est inscrite 
en Langues Orientales à la rentrée 
dernière pour assouvir sa passion des 
langues. « Contrairement à ce que tout 
le monde croît, je n’ai pas repris mes 
études tardivement. En fait, je ne les ai 
jamais arrêtées ! » insiste Malika avant 
d’ajouter, pour conclure, « ce que j’ai 
fait, n’importe qui peut le faire… Il faut 
simplement croire en soi ». 

> Malika Talbi, 
Docteur en psychologie 

Si on se regarde à travers 
les yeux des autres, 

on ne fait rien du tout !

ILS FONT PLAISIR
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VU SUR LA VILLE..…

1 2

3 4 5

6 7

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

1   2   Les entrepreneurs plaisirois ont eu l’occasion de profiter d’une soirée qui leur était entiè-
rement dédiée le 29 novembre dernier, au TEC.  3   4   5  La grisaille ne vous a pas arrêtés pour 
venir profiter de votre Marché de Noël.  6  Le 16 décembre dernier, les commerçants plaisirois 
du quartier des Ébisoires ont échangé sur le projet de réaménagement des rue Paul Langevin 
et Frères Lumières.  7  Clap de fin pour le Silo9 ! La destruction de l’emblématique bâtiment du 
Valibout a repris le 3 décembre dernier. 

« La Ville s’occupe 
du nettoyage de l’ensemble 
des voiries »

FAUX !
La Mairie ne nettoie que les rues 
dont elle a la charge. Ce qui 
exclut les départementales, les 
voies gérées par l’Agglomération 
ainsi que les voies privées. 

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 ? « La population de la ville baisse »

VRAI !
Selon les chiffres de l’INSEE qui 
viennent d’être publiés, la popula-
tion de notre ville passe de 32 128 
habitants, en 2019, à 31 808, au 
1er janvier 2020, soit 320 habitants 
de moins.

VU & ENTENDU
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AU THÉÂTRE
COLUCHE
980 Avenue du Général de Gaulle
01 30 07 55 50 / tec-plaisir.fr

25
JAN

18
JAN

 

LA MACHINE 
DE TURING 
Venez profiter d’une pièce 4 fois ré-
compensée lors des Molières 2019 ! 
Avec « La Machine de Turing », vous 
découvrirez le destin incroyable 
d’Alan Turing, le génie britannique 
qui, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, a permis de déchiffrer les 
messages de la machine allemande 
de cryptage Enigma. Admirable-
ment écrite et interprétée, cette 
pièce vient rendre hommage à cet 
homme qui, malgré sa contribution 
décisive pour mettre fin au conflit 
mondial, a été condamné pour 
homosexualité dans l’Angleterre des 
années 50. À voir absolument.

 Le samedi 18 janvier à 20h30 
Théâtre – Durée : 1h25 
Tarifs : 29.50 € / 27 € / 25.50 € / 18 € 

 

MEMENTO CORPUS 
Avec cette exposition, le photo-
graphe Dan Ramaën vous propose 
d’appréhender le mouvement au-
trement. Au gré de ses rencontres, 
de ses réflexions et de ses expé-
rimentations artistiques, l’artiste 
est parvenu à capter l’énergie des 
corps qu’il photographie. Sur la 
pellicule, Dan Ramaën a gravé, à 
jamais, les souvenirs de gestes 
suspendus dans le temps, obtenant 
ainsi un surprenant mélange, à la 
fois immobile et vibrant.

 Du mardi 7 janvier au mardi 
11 février - Mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h - Mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h 
Exposition photographique 
Entrée libre et gratuite

 

LA VIE EST BELLE 
Harcelé par son banquier, croulant 
sous les dettes, un homme ayant 
consacré sa vie aux autres, décide 
de mettre fin à ses jours la veille 
de Noël. Mais c’était sans compter 
sur l’intervention divine d’un ange 
gardien… Vous ne regretterez pas 
d’être allé voir ce conte humaniste, 
adapté du célèbre long-métrage de 
Frank Capra, qui raconte l’histoire 
extraordinaire d’un homme ordi-
naire et nous rappelle que chacun 
a sa place ici-bas.

 Le samedi 25 janvier à 20h30 
Théâtre – Durée : 1h25 
Tarifs : 25.50 € / 23 € / 21.50 € / 18 € 

 

Un songe 
d’une nuit d’été 
Cette adaptation du classique de 
William Shakespeare nous emmène 
sur les pas de quatre adolescents 
perdus dans la forêt enchantée. 
Un spectacle qui allie la comédie 
au semi-opéra de Purcell The Fairy 
Queen. Vivement salué par la cri-
tique, ce spectacle est un véritable 
voyage musical qui n’en finira pas 
de vous surprendre. 

 Le vendredi 31 janvier à 20h30 
Théâtre musical – Durée : 1h30 
Tarifs : 29.50 € / 27 € / 25.50 € / 18 €

31
JAN

11
FÉV

07
JAN

4 MOLIÈRES 2019
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06
FÉV

 

Le Tour du Monde 
en 80 jours, le musical 
Retrouvez Phileas Fogg, gentleman 
anglais, qui a fait le pari fou de réali-
ser le tour de la Terre en 80 jours. 
Ce dernier parviendra-t-il à revenir 
à Londres le samedi 21 décembre 
1872 à 20h45 ? Même si la chute est 
connue du plus grand nombre, vous 
ne vous ennuierez pas une seconde !

 Le dimanche 2 février à 17h 
Comédie musicale – Durée : 2h 
Tarifs : 14.50 € / 8 € moins de 12 ans

 

Geoffrey Secco,
concert sous hypnose 
Voilà une bien étrange expérience 
qui vous est proposée au Théâtre Co-
luche ! À grand renfort de sonorités 
éléctro-jazz, c’est un véritable voyage 
intérieur que vous propose 
le saxophoniste Geoffroy Secco et 
ses 3 musiciens ! Pour profiter plei-
nement de ce concert sous hypnose, 
pourquoi ne pas vous entraîner 
quelques jours avant grâce à Patrick 
Simon, hypnothérapeute certifié, et 
à sa conférence « Du magnétisme 
animal, sous Louis XVI, à l’hypnose 
d’aujourd’hui ».

 Conférence le mardi 4 février à 14h 
Tarifs : 5 € / gratuit sur présentation 
du billet pour le concert

 Concert le jeudi 6 février à 20h30 
Durée : 1h30 - À partir de 11 ans. 
Tarifs : 27.50 € / 25 € / 18 €

02
FÉV

À LA CLÉ
DES CHAMPS
13 rue Romain Rolland
01 30 07 60 60 / lacledeschamps-plaisir.fr

17
JAN

 

Julie Erikssen, 
OUT OF CHAOS 
Chanteuse de jazz dont la réputation 
n’est plus à faire, Julie Erikssen 
vient vous raconter son histoire 
en vous interprétant son premier 
album, Out of Chaos. Un voyage 
merveilleux du chaos qu’elle a 
traversé à la personne rayonnante 
qu’elle est devenue, au-delà des 
normes et des influences. 
Une magnifique ode à l’optimisme, 
à la patience et la foi.

 Le vendredi 17 janvier à 20h45 
Tarifs : 11.20 € / 8.50 € / 6 €

24
JAN

 

TEENAGE 
DANCEFLOOR PARTY 
La MAP organise une soirée gratuite 
spéciale « dancefloor », ambiance 
gros son et DJ pro. 
Plus d’infos en page 7.

 Le vendredi 24 janvier, de 20h30 
à 00h30 - Gratuit - Inscription 
obligatoire sur ville-plaisir.fr

 

Jam Jazz Session 
Une soirée ouverte à tous, ambiance 
du classique au jazz. Alors, pour un 
jeudi jazzy, en famille ou entre amis, 
entrez dans la Jam ! 

 Le jeudi 6 février à 20h45 
Entrée libre et gratuite

 

Stage Impronet 
Tu as entre 10 et 15 ans ? 
En partenariat avec la mairie 
de Plaisir, Impronet te propose un 
stage d’initiation à l’improvisation 
théâtrale. Plus d’infos en page 6.

 Du lundi 17 au vendredi 21 février 
de 14h à16h - Gratuit sur inscription 
www.impronet.net 
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TOUJOURS 
À PLAISIR

 

DE LA CHINE À PLAISIR 
Profitez d’un concert inédit proposé 
par le Conservatoire de Dezhou en 
Chine et celui de Plaisir ! Autour de 
l’orchestre et du violon, les musi-
ciens vous promettent un voyage 
musical sans frontières pour un 
véritable choc des cultures ! 

 Le mercredi 5 février à 20h. 
Château de Plaisir, 282 rue de la 
Bretechelle. Gratuit. Réservation 
obligatoire sur ville-plaisir.fr 

 

BB BOUDOIRS 
Histoires courtes, comptines et 
autres chansonnettes sont au 
programme… Trois dates pour faire 
découvrir les joies de la lecture aux 
tout-petits.

 Les mercredis 8 janvier 
et 5 février, à 10h 
Médiathèque La Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand. 

 Le samedi 25 janvier, à 11h. 
Médiathèque du Château, 
282 rue de la Bretechelle. 

Gratuit sur inscription au 
01 30 79 59 60. 

 
ATELIER
« BOUGE TON CORPS » ! 
Si tu as entre 6 et 10 ans, viens 
découvrir la formidable machine 
qu’est le corps humain avec l’atelier 
des sciences ! Au programme : 
découverte des mécanismes qui 
permettent de bouger et fabrication 
d’une maquette pour mieux com-
prendre les mouvements du corps. 

 Le mercredi 29 janvier, à 14h et à 
16h. Théâtre Coluche, 980 avenue du 
Général de Gaulle. Gratuit. Réserva-
tion sur actionculturelle@ville-plaisir.fr 

 

La Nuit des
Conservatoires 
Après une première édition 2019 
couronnée de succès, le Conserva-
toire vous propose une deuxième 
nuit de découverte sur le site du 
Château, avec mise en lumière et 
scènes éphémère, pour une soirée 
placée sous les signes de la mu-
sique, de la danse, du théâtre, de 
la peinture et même de la création 
numérique.

 Le vendredi 24 janvier, à partir de 
19h. Château de Plaisir, 282 rue de la 
Bretechelle. Entrée libre et gratuite. 
Programme sur ville-plaisir.fr 

 

Escapage,
club des lecteurs 
Votre rendez-vous mensuel pour 
partager vos dernières lectures 
avec d’autres passionnés.

 Les mardis 7 janvier et 4 février, 
à 20h - Médiathèque du Château 
Entrée libre et gratuite 

 

CONT’ENZIC 
Un peu de musique, un peu 
de conte et beaucoup de bonne 
humeur ! Un moment convivial 
animé par les bibliothécaires 
de La Mosaïque. Le rendez-vous 
des 6-10 ans !

Le mercredi 29 janvier, à 11h. 
Médiathèque La Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand. 
Entrée libre et gratuite. 
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Art à tous les étages ! 
Avec cette exposition, l’association 
Un temps de poète vous propose 
de découvrir les œuvres d’une ving-
taine d’artistes locaux. Peintures, 
photos, sculpture, poterie… Il y en 
aura pour tous les goûts !

 Proposé par Un temps de poète 
Le samedi 1er février, de 10h à 18h, 
et le dimanche 2 février, de 10h à 16h. 
Salle Armande Béjart, 
282 rue de la Bretechelle. 
Entrée libre et gratuite. 

 
EXPO
PHOTO & POÉSIE 
Avec « REGARD(S) », l’association 
Un temps de poète vous propose 
sa 10e exposition mêlant à la fois 
photographie et poésie. Imaginée 
en collaboration avec les photo-
graphes de l’association PAB, cette 
rencontre artistique sera l’occasion 
d’un vernissage-lecture le mercredi 
22 janvier à 19h.

 Proposé par Un temps de poète. 
Du 20 janvier au 15 février. 
Médiathèque du Château. 
Vernissage le mercredi 22 janvier 
à 19h. 
Entrée libre et gratuite. 

 
CONFÉRENCE
« Les Francini, Fonteniers du Roi » 
Pour les passionnés d’Histoire, 
voici une conférence pour tout 
connaître des réalisations de cette 
illustre famille italienne ! Fonte-
niers royaux, de génération en 
génération, au service de plusieurs 
rois, les Francini ont notamment 
contribué à l’ornement des jardins 
de Versailles et de Fontainebleau.

 Proposé par Lecture et Dialogue. 
Le mardi 28 janvier à 14h. 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue 
de la Bretechelle. Tarif : 5 € 

 
Orgue & Cie ! 
D’Aznavour à Purcell, en passant 
par Beethoven, Haëndel, Rodgers 
et beaucoup d’autres, le Adrian 
Clarck Trio n’a pas fini de vous sur-
prendre ! Un concert unique met-
tant en scène l’orgue, la batterie, 
et le chant, au cours duquel vous 
profiterez d’un large répertoire, du 
classique au jazz et vice-versa !

 Proposé par Orgue à Plaisir 
Le dimanche 26 janvier à 16h 
Église Saint-Pierre, entrée libre 
Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit moins de 
18 ans et étudiants 

 
UN SPECTACLE
pour la bonne cause 
Découvrir des contes venus des 
pays froids tout en faisant une bonne 
action, voilà ce que vous propose 
l’APPTSV avec les 2 représentations 
de « Conte dix vers ». Le spectacle 
propose une lecture, mise en mu-
sique, de plusieurs contes et comp-
tines enneigés, pour les petits et les 
grands ! L’intégralité de la somme 
récoltée avec la vente des billets sera 
reversée à l’association plaisiroise 
« Anaïs, du rêve à l’espoir », fondée 
par Isabelle Olivier pour financer les 
soins d’enfants handicapés.

 Proposé par l’APPTSV et la Cie 
Attrape Rêves. 
Le samedi 18 janvier à 15h et à 17h. 
Tarif : 5 € au profit de l’association 
« Anaïs, du rêve à l’espoir ». 
Tout public. Infos et réservations 
au 06 72 03 97 25 
ou sur virginiecamus@hotmail.fr 

 

Les Grands Soleils
sur scène ! 
La Troupe des Soleils vous propose 
leur interprétation de « La maison 
Tellier » de Guy de Maupassant au 
théâtre Robert Manuel. Un clas-
sique à voir en famille.

 Proposé par La Troupe des Soleils 
Le dimanche 12 janvier à 16h 
Théâtre Robert Manuel,  
282 rue de la Bretechelle 
Tarif : au chapeau, au profit d’asso-
ciations caritatives 
Réservation au 07 51 67 98 07 
ou sur troupedessoleils@gmail.com
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Les 17 et 23 novembre derniers, les athlètes du Gally 
Athéltic Club ont brillé lors des Championnats 
départementaux d’athlétisme en salle qui se tenaient 
à Eaubonne dans le Val d’Oise. 
Pour le saut en hauteur, Tiffany Bourven décroche 
le titre de Championne des Yvelines, catégorie cadette. 
Une médaille en or gagnée avec la manière, la jeune 
athlète signant également la meilleure performance 
de la journée avec un saut à 1m54.
Côté piste, Théophile Delépine devient Champion 
des Yvelines catégorie sénior sur 400 mètres en 
50’’80 mais également sur 800 mètres en 1’59’’64 !
Un grand bravo à eux deux et à leur club pour 
ces belles performances.

ATHLÉTISME

De l’or, de l’or et encore de l’or !

Saviez-vous que l’association Gymnas-
tique Volontaire de Plaisir bénéficie de 
la certification « Prescri’forme » ? Cela 
lui permet d’accueillir toutes les per-
sonnes atteintes de pathologie diverses 
et en A.L.D (Affection Longue Durée), 
et auxquelles un médecin a prescrit de 
l’activité physique sur ordonnance. Grâce 
à une pratique sportive adaptée, pro-
gressive et régulière, l’association vous 
propose d’améliorer votre qualité de vie 
en reprenant possession de votre corps 
tout en rompant l’isolement social. N’hé-
sitez pas à venir participer aux 2 séances 
hebdomadaires d’une durée d’une heure, 
le mardi en extérieur et le jeudi en salle.

Parallèlement, la GV Plaisir a reçu le 
label « Qualité Club Sport Santé ». Remis 
par la Fédération Française d’Éducation 
Physique et de Gymnastique Volontaire, 
cette distinction est un gage de qualité 
supplémentaire, récompensant l’as-
sociation pour son organisation et son 
accessibilité en matière de Sport-Santé.

 Renseignements et inscriptions 
au 06 77 43 13 33

SPORT SANTÉ

Sport sur ordonnance
et nouveau label pour 
la GV Plaisir !

À 20 ans seulement, Moussa Ly est 
un sportif accompli qui fait la fierté 
du Karaté Club Plaisirois. D’une part 
parce que ce jeune homme est un 
véritable champion international, 
d’autre part parce qu’il est très 
investi auprès de son club au sein 
duquel Moussa intervient en tant 
qu’instructeur et bénévole.

KARATÉ

Moussa Ly,
UN CHAMPION EN OR !

Performances 2019

JANVIER 

Médaille de bronze 
Coupe de France Espoir

MAI

Champion de France Espoir 
Sénior -84kg

NOVEMBRE 

Médaille d’or 
Coupe d’Europe -84 kg 
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Les 25 et 26 janvier prochains, Le Judo 
Club  Plaisirois  organise  une  grande 
compétition  régionale  au  Palais  des 
Sports.  Avec  plus  de  400  sportifs  at-
tendus et environ 500 supporters dans 
le public, le week-end s’annonce élec-
trique ! Alors que le samedi sera réser-
ver au passage des katas pour tous les 
judokas  d’Île-de-France,  le  dimanche 
sera consacré à deux compétitions dé-
partementales : le Championnat indivi-
duel  Sénior  et  le  Critérium  individuel 
Sénior.  Un  week-end  à  ne  pas  rater 
pour les fans d’arts martiaux.

 Le samedi 25 janvier de 13h à 19h  
et le dimanche 26 janvier de 8h à 17h 
Palais des Sports, 10 avenue de Gees-
thacht - Entrée libre et gratuite

JUDO

WEEK-END SUR TATAMI !

En plus des nombreux ateliers sportifs menés 
par la Ville auprès de tous les écoliers plaisirois à 
l’occasion de la Semaine du Handicap, cette année, 
le Plaisir Athlétic Club a également organisé 
deux soirées-entrainements dédiées au handis-
port. Ainsi, les 26 et 27 novembre derniers, au stade 
Barran, plus de 100 athlètes de l’association ont pu 
découvrir et expérimenter différents types de handi-
caps sur la piste. Du saut en longueur à la course à 
l’aveugle, les participants ont également pu s’initier 
à la compétition en fauteuil, grâce à l’association 
Aide et Solidarité qui a fourni le matériel nécessaire. 
Face au succès de cette initiative, le Plaisir Athlétic 
Club souhaite renouveler l’évènement en 2020. 

ATHLÉTISME

RETOUR SUR
une Semaine du Handicap
TRÈS SPORTIVE

Le 14 décembre dernier, plus de 300 personnes 
se sont réunies au Palais des Sports de la ville 
pour le premier tour de la « Rencontre Éveil Athlé-
tique et Poussins » organisé par le Plaisir Athlétic 
Club. Les jeunes athlètes, âgés de 6 à 10 ans, ont 
pu s’initier aux joies d’une rencontre sportive en 
prenant part aux épreuves de saut à la perche, de 
courses et de lancers. Un grand bravo à tous les 
participants, athlètes et bénévoles.

ATHLÉTISME

DES POUSSINS AU TOP ! 

Les parents étaient très 
heureux de cette initiative
> Romain Van Denwygaert, président du Plaisir Athlétic Club.
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Bernard Meyer
Président du groupe Un regard vers l’avenir
LR - UDI - Non inscrits 

QUELLE FRÉQUENTATION AU DERNIER 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2019 !

La salle était pleine : la première fois depuis bien longtemps. De-
vrions-nous nous réjouir ?
Elle  fut animée de bruissements, d’échanges entre personnes 
que nous n’avions jamais vues en bientôt 6 années de manda-
ture, ou dans les manifestations municipales.

Leur intérêt porté aux débats fut surtout axé sur… l’utilisation de 
leurs téléphones portables : intéressant non !
Merci à eux : il n’est jamais trop tard pour s’intéresser à la vie de 
la cité (sur un écran !) plutôt que de rester passif.
Mais,  sapristi,  y  a-t-il  eu  un  événement  singulier,  passé  ou 
à  venir,  qui  les  aurait  attirés  plus  particulièrement  à  cette 
avant-dernière séance ?

Au-delà de cette fréquentation  inhabituelle,  il  fut extrêmement 
intéressant de noter l’agressivité des questions, sur des sujets 
qui ne posèrent  jamais de problèmes auparavant,  voire même 
qui  ne  suscitaient  aucun  intérêt  particulier  de  l’opposition,  ou 
firent consensus par toutes et tous jusqu’à présent.
Comme c’est étrange, y aurait-il un évènement à venir qui  les 
aurait incités à un tel revirement, une telle attitude théâtrale ?
Je ne voudrais pas parler de questions posées par certains élus 
qui n’écoutent même pas  les réponses et engagent de  facto à 
voix haute des conversations avec leurs voisins les plus proches !
Question : qu’est ce qui peut susciter à une telle attitude de mé-
pris envers le Maire, les élus et la démocratie ?

Je  ne  voudrais  pas  parler  de  ces  merveilleux  outils  que  sont 
les  réseaux sociaux quand  ils sont utilisés pour communiquer 
dans le but de construire, de bâtir, d’échanger des idées et de la 
culture et de l’amitié.
Depuis  quelque  temps,  les  rumeurs,  désinformations,  les  at-
taques personnelles se répandent à  la vitesse des réseaux :  la 
majorité de ceux qui les lisent ne sont pas dupes.
Le  GBS,  le  Gros  Bon  Sens,  comme  le  présentait  Madame  le 
Maire aux vœux de 2019, fait le tri.
Se  masquer  derrière  l’anonymat  d’un  réseau  en  utilisant  un 
pseudonyme afin de pas être démasqué : quelle couardise, chers 
concitoyens, derrière la démarche de ces anonymes ! Quelle lâ-
cheté  en  refusant  d’assumer  publiquement  leurs  propos :  leur 
ignorance des sujets qu’ils abordent est affligeante ! 
Désinformer, calomnier sont leurs raisons de vivre.
Dites-moi donc, y aurait-il un évènement à venir qui, incite à une 
telle démarche ?
Sachez que, plus que jamais, nous sommes présents à vos côtés, 
fidèles, comme nous l’avons toujours été et que nous, nous ne 
faillirons pas.

À l’heure où débute une nouvelle année, au nom de la majorité 
municipale  je  souhaite  que  2020  soit  une  année  empreinte  de 
respect et de sérénité et offre à chacune et chacun d’entre vous 
des très beaux moments. Bonne année 2020 !

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

LE CHAUDRON ET LA MARMITE...

L’approche  des  élections  municipales  suscite  un  remarquable 
déploiement de démagogie : d’aucun-e-s cachent avec des pu-
deurs de gazelle leurs étiquettes politiques subitement devenues 
encombrantes, tandis que d’autres en changent comme on met 
au panier un  linge devenu douteux et se hâtent de renier avec 
une noble indignation ce dont la veille ils étaient les complices…

De  ce  dernier  genre,  M.  Ginter  nous  présente  jusqu’à  la  cari-
cature,  l’illustration parfaite. Depuis dix ans  il élabore tous  les 
budgets  de  la  Ville,  mais  aujourd’hui  il  s’emploie  à  dénoncer, 
avec un humour douteux, « l’addition scandaleuse et  la cuisine 
trop salée de Mme K ». La critique est certes justifiée, mais elle 
s’applique au premier chef à cet adjoint zélé aux finances qu’il 
fut lui même, et resta avec constance, même quand une partie 
de la majorité contesta la hausse des impôts locaux ! C’est sûre-
ment ce qu’il voudrait faire oublier… Notons au passage, qu’avec 
l’expression  « Mme  K »,  il  reprend  sans  vergogne  une  formule 
dont nous usons depuis des années, nous ne l’avons certes pas 
déposée, mais cet hommage  involontaire du vice à  la vertu ne 

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

PLAISIR VAUT BIEN UNE MESSE

Certains de nos collègues semblent avoir oublié que leur mandat 
dure six ans en se lançant déjà dans la course pour récupérer le 
trône de maire et les strapontins d’adjoints. Du côté des « mar-
cheurs », l’ancien adjoint aux finances a choisi de s’allier avec des 
adversaires politiques combattus avec fermeté depuis des années 
pour leur désastreux bilan et la dette abyssale qu’ils ont laissée 
à la Ville. Tout cela après avoir défendu les décisions discutables 
du maire et de la majorité…Toute honte bue, et en ayant à peine 
esquissé des bribes de programme pour la Ville, les candidats dé-
clarés nous donnent un spectacle déconcertant d’opportunisme 
dans une quête du Saint Graal des investitures de tout bord, en 
montant d’étranges attelages électoraux.
Bonne chance à eux pour  réussir à nous proposer autre chose 
qu’une lutte intestine bien loin d’un combat pour traiter les préoc-
cupations quotidiennes de la Ville. 
Bon courage à vous, Plaisiroises et Plaisirois, face à ces clivages 
stériles, ces guerres d’egos et ces retournements de veste tou-
jours du bon côté.

Notre groupe vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de 
réussite ainsi qu’à vos proches. En cette année de renouvellement 
électoral, nous ne pouvons que vous souhaiter de désigner des 
élus sincères, cohérents, attachés à l’intérêt général et dont l’en-
gagement public vise à porter votre voix pour faire de cette ville ce 
que vous voulez en faire.

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

NOTRE VILLE DE DEMAIN, C’EST VOTRE CHOIX 
D’AUJOURD’HUI !

En ce début d’année 2020, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux à chacune et chacun. En cette fin de mandat municipal, re-
voyons le bilan rapide de ces six dernières années. Comme vous 
l’aurez constaté, la majorité en place ne perd pas de temps pour 
vanter  par  des  communications  tous  azimuts,  les  réalisations 
qui font sa fierté souvent usurpée, mais surtout pour compenser 
celles qui n’ont été que peu ou pas mises en place. Pour ma-
gnifier l’ensemble, la période passée de Noël n’aura jamais été 
autant illuminée, cherchant à nous faire oublier des choix urba-
nistiques discutables qui altèrent notre qualité de vie, une mobi-
lité obstruée et des modes de déplacement du siècle dernier, un 
retard abyssal sur  les problématiques environnementales, une 
fracture  entre  nos  quartiers,  une  insécurité  grandissante,  une 
jeunesse  qui  s’ennuie  et  souhaite  quitter  cette  commune !  Au 
cours de ce mandat, notre groupe d’élus de l’opposition est resté 
constant sur ses valeurs au service de l’intérêt général, tout en 
accompagnant les débats de manière constructive, sans être en-
tendus. Notre vision et notre ambition collective s’enrichissent 
d’un  élargissement  de  notre  groupe  d’élus  depuis  septembre 
dernier. C‘est la prise de conscience de chacun, sur le quotidien 
que nous voulons, et celui dont nous ne voulons plus, qui déter-
minera la physionomie de notre ville pour les prochaines années. 
Ce choix, vous reviendra en mars, et vous avez jusqu’au 7 février 
pour vous inscrire sur les listes électorales.

Mail : Ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

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

BONNE ANNÉE 2020

En raison de l’interdiction de promouvoir notre candidat durant la 
campagne officielle des Municipales 2020, nous vous souhaitons 
simplement une bonne année 2020 en bonne santé, avec beau-
coup  d’amour  et  de  bonheur.  Faites  en  sorte  que  cette  année 
soit pleine de nouvelles idées, de nouveaux projets concrétisés, 
d’inspiration et d’ambition…

doit surtout pas être considéré comme une affinité quelconque 
entre  lui  et  nous.  Pas  plus  que  nous  n’en  avons  avec  l’équipe 
sortante ni avec quelque opportunisme local qui se prétendrait 
« apolitique & citoyen ».

Ce revirement tardif du nouveau « marcheur » ne manquera pas 
de nous remettre en mémoire cette expression du bon sens po-
pulaire  moquant  le  chaudron  qui  se  prend  un  jour  à  dire  à  la 
marmite : « dis donc, qu’est-ce que tu as le c… sale ! »

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

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

EN 2020, DÉCIDONS NOTRE VILLE !

Subir le bétonnage, l’absence de médecins, des voies non sécu-
risées, toutes ces dernières années sans cinéma ?
Accepter  un  greenwashing  municipal  tardif,  sans  cohérence, 
comme de céder à une société privée un bois de près de 9 000m² 
dans  la  Vallée  Génival ?  Si  ce  n’est  pas  dénué  de  bon  sens  et 
anti-écolo, ça ! Nous avons voté contre.
De la même façon, nous resservir un humanwashing qui produit 
pourtant, au sein des services municipaux, un taux élevé d’ab-
sentéisme, preuve de mal-être ?

Au cours de notre mandat d’élues d’opposition, nous avons eu 
à cœur d’accompagner les Plaisirois dans leurs interrogations, 
malgré des  informations de la Municipalité souvent tronquées, 
éparses et opaques.

Nous étions sur le terrain :
- pour soutenir le Comité « plus de bus »,  les centres d’accueil 
de loisirs, le périmètre scolaire, les assistantes maternelles in-
dépendantes, le vélo dans la ville, la cantine bio…
- pour refuser la privatisation abusive de voieries, la suppression 
des éducateurs spécialisés…

Face à une politique budgétaire de Mme la Maire n’entreprenant 
rien  sans  subvention,  les  besoins  des  Plaisirois  passent  à  la 
trappe. Comment se sentir reconnu, valorisé, compris, si la ville 
n’est pensée qu’en termes de chiffres ?

Ne nous trompons pas : comme Mme Kollmansberger, M. Gin-
ter, son ex-adjoint, restera un fidèle héritier de l’actuelle majori-
té dont il orchestrait les Finances encore en Septembre.

Il est temps de repenser à une ville plus écologique, plus soli-
daire, plus humaine, 
En vous souhaitant une très bonne année !

aepp.avenir@gmail.com
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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 5 février
Mairie annexe – salle du Conseil – 20h 

LES PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Le jeudi 5 mars
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 le 2 avril. 
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

e-mediatheque.sqy.fr
Toute la programmation culturelle est sur kiosq.sqy.fr
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BIENVENUE À... Aboubacar Diaoune – Al-Ana Youssouf 
Mahamat – Asma Derdal – Rita Ghaina – Hamza Miens – 
Maé Chauderlier – Alyah Ortet Van-Dunem – Alayinah 
Ambongo – Hafsa Jellouli – Livia Gomes – Inès Guérin – 
Soulayman Boulaajine – Alyah Badzoukoula Castelli – 
Youssouf Diallo – Lemotouo Bougna – Faiz Bouazza – 
Lucie Assouad – Arthur Ciocan – Ayden Thach – Balla 
Coulibaly – Estelle Champ

DU 15 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2019
CARNET

FÉLICITATIONS À... Desman Janaka et Vahini 
Sridaran – Dominique Broyart et Sandrine Lecul – 
Kugan Vythiyanathan et Mary Mariyathas – Alain Cabanat 
et Isabelle Victor – Guillaume Meilhac et Chloé Traventhal

EN SOUVENIR DE... Jean-Claude Remyon – 
Robert Allion – Jean-Louis Gruel – Jean Pierre Littmann – 
Cyril Dayot – François Le Duc – Marie Marthe Baratte – 
Denis Goineau – André Denis – Marcelle Bellet

e-mediatheque.sqy.fr
Toute la programmation culturelle est sur kiosq.sqy.fr
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Joséphine Kollmannsberger
et le Conseil municipal
vous souhaitent leurs


