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Aujourd’hui, réduire ses déchets devient un enjeu 
environnemental sur lequel nous pouvons et devons agir 
à la fois collectivement mais aussi individuellement. 

MOINS DE DÉCHETS, 
PLUS DE VÉLO !

Édito

Faire le pari de réduire nos déchets, 
c’est économiser les ressources de la 
planète et éviter le risque de polluer 
l’environnement, car, nous le savons, 
il y a urgence climatique ! À Saint-
Quentin-en-Yvelines, chaque habi-
tant produit, en moyenne, 419 kg de 
déchets par an, soit 2 fois plus qu’il y 
a 50 ans ! 
Si réduire nos déchets permet d’al-
léger leurs coûts de traitement, les 
recycler et leur donner une seconde 
vie permet de les transformer en une 
nouvelle ressource. Aujourd’hui, 70% 
de déchets de nos poubelles pour-
raient être évités grâce à des actions 
simples. Vous découvrirez dans le 
dossier du mois, comment chacun 
d’entre nous peut réduire, trier, réuti-
liser ou recycler ses déchets à Plaisir.

Plaisir fête le vélo
Enfin, au mois de mars, un grand 
rendez-vous nous attend ! Les samedi 
7 et dimanche 8, Plaisir accueillera le 
départ de la 78e édition de la pre-
mière course cycliste par étapes de la 
saison : le Paris-Nice. Les coureurs 
s’élanceront du parc du Château, le 
dimanche, pour une boucle de 154 km 
avant de rejoindre la Côte-d’Azur une 
semaine plus tard.
Ce rendez-vous sportif, à rayonne-
ment international, sera l’occasion 
d’une grande fête populaire où petits 
et grands pourront se retrouver 
autour des joies du vélo. En marge du 
départ, les associations locales ainsi 
que les services départementaux et 
municipaux vous proposent de très 
nombreuses animations, durant tout 

le week-end, au parc du Château. 
Ce sera également l’occasion de 
mettre en lumière la belle énergie 
de notre ville, sur laquelle les caméras 
du Monde entier seront braquées ! 

Alors que ce soit pour réduire 
nos déchets ou fêter le vélo, 
retrouvons-nous pour partager !

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

LE MEILLEUR DÉCHET, 
C’EST CELUI QU’ON 

NE PRODUIT PAS !
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La fin du deuxième trimestre ap-
proche et, avec lui, parents et enfants 
vont entrer dans la valse des jour-
nées portes ouvertes des établisse-
ments scolaires ! À Plaisir, l’équipe 
pédagogique du collège Blaise Pascal 
vous attend, le 7 mars prochain, pour 
une présentation de leurs cursus. 
Pour les jeunes passionnés d’art dra-
matique, ce sera l’occasion de décou-
vrir les Classes à Horaires Aménagés 
Théâtre (C.H.A.T.) à l’occasion d’une 
représentation des élèves. Unique sur 
le Département, ce parcours permet 
de suivre un cursus classique couplé 
avec un programme artistique.

 Le 7 mars à partir de 9h 
Avenue Charles de Gaulle 
Programme complet sur 
www.clg-pascal-plaisir.ac-versailles.fr

Pour faire de l’Île-de-France la 1ère région multilingue 
d’ici 2022, le Conseil régional se donne les moyens 
de ses ambitions ! En effet, elle vient de décliner son 

service en ligne, d’apprentissage de langues étrangères, 
en version mobile avec l’application QIOZ. 

Loin des méthodes rébarbatives, et souvent onéreuses, 
disponibles sur le marché, QIOZ s’adapte à vos objectifs 
et à vos centres d’intérêt. Après avoir évalué votre niveau 
dans la langue de votre choix, vous pouvez commencer 
votre progression en choisissant les vidéos correspondant 
à vos objectifs et à vos envies. Vous accèderez ensuite à 
des cours et des exercices de compréhension qui peuvent 
avoir la forme de jeux. 
Disponible gratuitement pour l’ensemble des Franciliens 
de plus de 15 ans, QIOZ vous permettra également d’éva-
luer sérieusement vos compétences linguistiques selon 
les normes du Cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL).

 Disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play

NUMÉRIQUE

QIOZ, l’appli gratuite
pour apprendre les langues !

Que cela soit pour booster 
votre recherche d’emploi, 
bénéficier de conseils d’ex-
perts ou rencontrer des 
recruteurs lors d’un job-da-
ting géant, le salon « SQY 
Emploi… En piste ! » n’a pas 
son pareil. Organisé pour la 
troisième année consécutive 
par l’Agglomération, Pôle 
Emploi et l’APEC, au Vélo-
drome National, ce grand 

rendez-vous annuel propose 
plus de 5 000 offres d’emplois 
et rassemble 200 entreprises. 
Si vous êtes intéressé, 
n’oubliez pas de vous inscrire !

 Le 27 février de 9h à 20h30 
Vélodrome National, 
1 rue Laurent Fignon, 
Montigny-le-Bretonneux 
Gratuit. Inscription obligatoire 
sur www.enpiste.sqyemploi.fr

EMPLOI

3e TOUR DE PISTE
POUR LE SALON SQY EMPLOI !

ENSEIGNEMENT

LE COLLÈGE BLAISE PASCAL
VOUS OUVRE SES PORTES
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Remise par les Conseils Départemen-
taux des Yvelines et des Hauts-de-
Seine, cette distinction récompense 
les actions de SQY pour la mise en 
place de l’apprentissage par le numé-
rique dans les écoles de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. Ce projet, d’un coût 
global de 7,5 M€, financé à hauteur 
de 3,7 M€ par le Département des 
Yvelines, concerne les 28 000 élèves 
des écoles élémentaires et mater-
nelles saint-quentinoises, soit près 
de 1 108 classes.

À Plaisir, les retombées de ce grand 
projet seront visibles dès cette année, 
avec notamment le déploiement de 
la fibre et du câblage sur l’ensemble 
des écoles de la ville. Si 100% des 
classes de primaires sont d’ores et 
déjà équipées d’écrans interactifs, 
dans les 4 ans, chaque école sera 
dotée d’un pack robotique. L’utilisa-
tion des tablettes numériques sera 
généralisée, un Espace Numérique de 
Travail (E.N.T.) sera mis en place pour 
faciliter les échanges entre parents et 
enseignants.

NUMÉRIQUE

Numérique dans les écoles :
une belle récompense pour l’Agglo !
En décembre dernier, à l’occasion du Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI), 
notre Agglomération a reçu le Prix interdépartemental de l’innovation urbaine. 

Les vacances d’hiver sont déjà là et, 
avec elles, le nouveau programme 
des Vacances sportives ! Avec pas 
moins de 15 disciplines proposées, 
vos enfants ne pourront pas s’ennuyer. 
Cirque, athlétisme, biathlon, trampo-
line, dodgeball et même tir à l’arc. 
Vos petits sportifs vont en avoir des 
choses à vous raconter !

 Du lundi 10 au vendredi 21 février. 
Programme complet sur ville-plaisir.fr. 
Inscriptions au Guichet unique ou sur 
l’Espace citoyens

JEUNESSE

DES VACANCES
SOUS LE SIGNE DU SPORT !

En raison des grèves de transports, 
la Région Île-de-France s’est engagée 
à rembourser intégralement les cartes 

Navigo du mois de décembre 
des usagers franciliens.

 www.mondedommagementnavigo.com

Le saviez-vous ?
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Pour éviter le pire, en cette 
période hivernale, quelques 
gestes simples doivent être 
adoptés :

 Faites vérifier vos instal-
lations de chauffage et de 
production d’eau chaude 
par un professionnel.

 Ramonez mécaniquement 
les conduits d’évacuation 
des produits de combustion.

 Aérez votre logement, 
même en cas de grand froid.

 Respectez les consignes 
d’utilisation de vos chauffages 
d’appoint utilisant des com-
bustibles (gaz, bois, charbon, 
fuel, butane…)

En cas de symptômes que 
sont maux de tête, fatigue, 
nausées, il est important d’agir 
au plus vite ! Aérez immédia-
tement, évacuez votre domi-
cile et appelez les secours en 
composant le 15, le 18 ou le 
112 (114 pour les personnes 
malentendantes).

PRÉVENTION

MONOXYDE DE CARBONE :
mieux vaut prévenir !

Du 10 au 21 février, pendant 
les vacances d’hiver, les Mai-
sons des Familles de la Ville 
vous proposent de nombreux 
rdv ! Pensez à vous inscrire 
au préalable ! 
 
La Mosaïque

 Sortie à l’Aquarium 
de Paris
Lundi 10 février, de 13h à 18h 
Tarification selon le quotient 
familial.

 Créez vos bijoux
Mardi 11 février, de 13h à 18h

 Atelier « Contes »
Mercredi 12 février, 
de 9h à 12h

 Fabriquez vos produits 
ménagers
Mercredi 12 février, 
de 14h à 17h

 Cuisine d’ici et d’ailleurs
Vendredi 14 février, 
de 10h à 12h

 Rdv « La pause-café »
Vendredi 14 février, 
de 14h à 17h

 Sortie patinoire 
à Mantes-la-Jolie
Mardi 18 février, de 14h à 18h 
Tarification selon le quotient 
familial.

 Conférence sur le surpoids, 
l’obésité et l’anorexie
Mercredi 19 février, 
de 14h à 16h

Flora Tristan
 Ludothèque

Les mardis, mercredis et jeu-
dis, de 10h à 12h et de 14h à 
18h et les lundis et vendredis 
de 14h à 18h

 Ma bulle bien-être
Les lundi 10, mercredi 12 
et vendredi 14, de 18h à 21h

 Je crée, c’est facile
Les lundi 17, mercredi 19 
et vendredi 21, de 18h à 23h

Les RDV des 
Maisons des Familles

AGENDA

« MA BULLE BIEN-ÊTRE »
UNE NOUVEAUTÉ QUI VOUS VEUT DU BIEN

Si vous avez besoin de vous accorder du temps, 

d’apprendre à vous détendre ou d’augmenter 

votre confiance en vous, le nouvel atelier « Ma bulle 

bien-être » est fait pour vous. Dans un lieu dédié 

à la relaxation, grâce à des exercices de visualisation, 

vous profiterez d’un moment rien qu’à vous, dans 

la zenitude la plus totale !

Incolore, inodore et non irritant, saviez-vous que le monoxyde 
de carbone est la première cause de décès par intoxication 
en France ? Selon Santé Publique France, l’année dernière, 
près de 4 000 cas ont été signalés au système de surveillance 
nationale des intoxications.
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 Retour au lycée !
Autrefois couvent de la Reine, le lycée Hoche 
de Versailles abrite, en son cœur, une chapelle 
extraordinaire que vous allez visiter ! Ce joyau 
néoclassique, bâti sous Louis XV, vient de bénéfi-
cier d’une restauration complète qui lui redonne 
tout son lustre d’antan. Une sortie à ne pas man-
quer pour découvrir la ville royale autrement.

Le mardi 11 février, de 13h30 à 17h30. Tarif : 9 €. 
Sur inscription. Transport en covoiturage.

 Tous au billard !
C’est la nouveauté de ce premier trimestre 2020 ! 
Le billard fait son entrée dans la programmation 
de la Maison Rousseau ! Qui aura la meilleure 
technique ? Qui sera le débutant chanceux ? 
Venez vous défier le temps d’un sympathique 
après-midi au AK’Billard de Maurepas.

Le mercredi 19 février à 13h30. 
Tarif : 7 €. Sur inscription. 
Transport en covoiturage.

GROS PROGRAMME
POUR LES SÉNIORS !
En panne d’idées sorties en ce mois 
de février ? Si vous êtes retraités et 
âgés d’au moins 65 ans, jetez un œil 
au programme de la Maison Rousseau ! 
Sorties intergénérationnelles, culture 
ou découvertes, impossible de ne pas 
trouver votre bonheur.

 Catalogue complet sur ville-plaisir.fr

DEUX RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES

Votre voix fait rêver votre entourage ? 
Vous êtes un musicien hors-pair ? 
Alors faites-en profiter le reste de 
la ville lors de la prochaine Fête 
de la Musique du 21 juin prochain 
à la Caserne des pompiers ! 
Envoyez votre meilleure bande-démo 
ainsi qu’un descriptif de votre groupe 
à partir du 1er mars.

 Candidatures à envoyer jusqu’au 
15 mai à culture@ville-plaisir.fr 
Plus d’informations au 01 30 79 63 20

CULTURE

Devenez la star
de la Fête de la Musique !

Pour la Saint-Valentin, surprenez votre tendre moitié 
en lui adressant un mot doux sur les panneaux 
d’informations de la Ville ! Envoyez vite votre message 
de 100 caractères maximum (espace compris) sur 
le site internet de la Ville. Il sera diffusé le 14 février 
prochain dans les rues de Plaisir.

 Saisissez votre message au plus tard le 12 février 
sur ville-plaisir.fr/saintvalentin

Quelques mots d’amour...
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La cérémonie des Vœux est un moment convivial qui 
permet de saluer l’engagement des Plaisirois et des 
Plaisiroises au cours de l’année écoulée. C’est égale-
ment à cette occasion que Madame le Maire remet la 
médaille de la Ville. Cette année, la culture, le sport 
et la solidarité ont été mis à l’honneur avec :

> Dominique Node-Langlois pour les Restos 
 du Cœur, représenté par Nicole Portron 

> Marie-Thérèse Solignat pour les Amis 
 du Patrimoine

> Jean-Luc Gateau pour le Vélo Club Plaisirois

> Mention spéciale pour Benjamin Thefo qui, 
 à 16 ans, s’est également vu décerner la 
 médaille de la Ville pour son acte de bravoure 
 lors de l’incendie qui a touché son immeuble 
 du quartier de l’Aqueduc, le 3 juillet dernier.

Mariage, anniversaire, départ 
à la retraite… Les raisons 
de louer une salle pour 
organiser un évènement 
sont nombreuses. Si vous 
êtes Plaisirois, vous pouvez 
réserver l’un des 6 espaces 
privatisables de la Ville sur 
votre Espace citoyens. 
Rendez-vous sur ville-plaisir.fr

Des Vœux et des médailles !

SERVICES

LOUEZ UNE SALLE
EN QUELQUES CLICS !

Parce que vous êtes de plus en plus nom-
breux à venir vous former au numérique au 
sein de la Maison des Familles Flora Tristan, 
trois nouveaux créneaux ont été mis en 
place le samedi. Le principe reste le même, 
en petit groupe de 7 à 8 personnes, vous 
vous initiez et vous perfectionnez à l’utilisa-
tion d’un ordinateur grâce aux conseils des 
animateurs bénévoles. Pour pouvoir y parti-
ciper, n’oubliez pas de vous inscrire auprès 
des Maisons des Familles !

 Maison des Familles Flora Tristan, 
rue des Francs-Sablons 
Le samedi à 9h30, 10h50 et 13h20 
Tarifs : atelier numérique 12 € / an 

NUMÉRIQUE

3 nouveaux ateliers 
numériques à Flora Tristan

Vous vous occupez d’un proche atteint par la maladie 
d’Alzheimer ? L’association France Alzheimer organise 
un rendez-vous mensuel à la Maison des Familles 
La Mosaïque pour venir échanger avec les aidants qui 
en ressentent le besoin.

 Le 1er mardi de chaque mois. La Mosaïque, 98 avenue 
François Mitterrand. Gratuit

SOLIDARITÉ

Du nouveau
pour les aidants à La Mosaïque
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Le Paris-Nice, épreuve historique
Créée en 1933, il s’agit de la première 
course cycliste majeure par étapes du 
calendrier européen. Aussi surnommée 
la « course au soleil », pour son tracé en 
direction de la Côte d’Azur, cette compé-
tition offre, chaque année, un spectacle 
exceptionnel. Organisée par Amaury 
Sport Organisation (A.S.O.), elle a vu 
passer dans ses rangs les plus grands 
champions du cyclisme : Eddy Merckx, 
Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, Al-
berto Contador, Laurent Jalabert, Julian 
Alaphilippe, Egan Bernal et tant d’autres !
Au total, ce seront 23 équipes qui s’élan-
ceront sur les 1 200 kilomètres de cette 
course mythique suivie bien au-delà de 
nos frontières ! En effet, plus de 150 pays 
suivront la course diffusée par une tren-
taine de chaînes de télévision.

Dimanche, 11h, Top départ !
Grâce à sa position privilégiée, et à 
la qualité de ses paysages et de ses 
infrastructures, notre ville a été choisie 
pour accueillir le départ et l’arrivée de la 
1ère étape du Paris-Nice 2020 ! 

Le grand départ de la course sera donné 
le dimanche 8 mars 2020 à 11h, dans le 
parc du Château !

L’arrivée de cette première étape est pré-
vue le même jour, à partir de 14h45, sur 
l’avenue Marc Laurent, après un parcours 
de 154 km à travers les Yvelines.

Les samedi 7 et dimanche 8 mars prochains, les caméras du monde entier 
pointeront sur Plaisir pour la 78e édition de la mythique course du Paris-Nice. 
En plus de pouvoir suivre, dans nos rues, le départ et l’arrivée de la première 

étape, cet évènement sera l’occasion de partager, tous ensemble, un week-end 
convivial autour du vélo, au Village qui s’installera pour 2 jours au parc du Château.

CYCLISME

TOUS AU PARIS-NICE,
TOUS À PLAISIR !

Le 8 mars prochain, 
participez au bon déroulement 

de cette course mythique 
sur un des 3 créneaux 

horaires proposés.

 10h-12h   12h-14h30   12h-16h

Envoyez vos coordonnées 
ainsi que vos disponibilités 

jusqu’au 16 février sur 
sport@ville-plaisir.fr

APPEL À 
BÉNÉVOLES !

9



- R
ES

TAURATION SUR PLACE -

B
U

R
GERS - PIZZ AS - GAUFRES

DU VILLAGE D’ANIMATIONS
PROGRAMME

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS

Rando « Tous cyclistes en Yvelines »
Prenez part à cette randonnée de 
cyclotourisme ! 4 parcours au choix 
(50, 62, 87 ou 113 km) pour découvrir 
Plaisir et ses alentours. 

 Organisée par le Comité départe-
mental des Yvelines (Codep78). Gratuit, 
inscription sur ville-plaisir.fr ou sur 
place à partir de 12h30.

Parcours GPS 
Lancez-vous sur un des 3 parcours 
(33, 42 ou 53 km), Après avoir télé-
chargé l’itinéraire dans votre GPS ou 
smartphone. 

 Départs entre 12h30 et 14h. 
Organisés par le Codep 78. Gratuit. 

RANDOS  (uniquement le samedi)

Leçon d’entretien 
Sur un vélo de démonstration, venez 
apprendre le b.a.-ba pour entretenir 
et réparer votre vélo tout seul.

 Gratuit

Location de vélos 
Retrouvez la Vélostation SQY et toutes 
ses offres autour du vélo.

 Proposé par SQY.

Marquage Bicycode 
Venez faire marquer votre vélo et mul-
tipliez les chances de retrouver votre 
vélo en cas de perte ou de vol ! 

 Tarif : 4 €  
Proposé par Plaisir en Transition.

Vélos électriques 
Venez découvrir et tester le vélo sans 
effort et révolutionnez votre manière 
de circuler en ville. 

 Gratuit 
Sur présentation d’une pièce d’identité

VÉLO EN VILLE  

ATELIERS TOUT PUBLIC  

RENDEZ-VOUS DES PETITS  

ADRÉNALINE  
Initiation au vélo trial
Découvrez cette discipline 100% 
adrénaline et testez votre maitrise 
et équilibre !

 À partir de 9 ans. Gratuit. Matériel 
fourni, encadré par des éducateurs 
sportifs.

Démonstration de vélo trial 
Attendez-vous à être époustouflé par 
les acrobaties de ces professionnels ! 
Ces pros du guidon vous proposeront 
des démonstrations impressionnantes 
tout au long du week-end… 

 Gratuit. Démonstrations à 10h, 11h, 
14h, 15h et 16h.

Animation Freestyle airbag 
Osez vous lancer sur la rampe pour 
effectuer une acrobatie avec votre vélo 
avant d’atterrir sur un airbag géant ! 

 À partir de 7 ans. Gratuit. 

Graf’ en Hommage 
à Raymond Poulidor (uniquement le samedi)

Venez rendre hommage à Raymond 
Poulidor, en participant à la création 
d’une fresque. L’œuvre collective sera 
présentée à l’occasion de la première 
étape de la course.

 Gratuit.

Savoir rouler à vélo
Maniabilité et sécurité routière sont 
au programme de cet atelier pour les 
enfants de 6 à 11 ans.

 Proposé par la Fédération Française 
de Cyclisme. Gratuit, prêt de vélo 
possible. 

Initiation aux premiers secours
Apprenez les gestes qui sauvent grâce 
aux jeux et aux quizz.

 Proposé par la Croix Blanche. Gratuit.

Dessin manga (uniquement le dimanche)

Venez exprimer votre fibre artistique 
et votre passion du vélo grâce à cet 
atelier manga.

 Proposé par l’AHAA. Gratuit.

Réalité virtuelle à vélo 
Pratiquez le vélo autrement grâce 
au masque de réalité virtuelle !

 Proposé par le Conseil 
départemental des Yvelines. Gratuit.

Parcours en draisienne 
Faites découvrir les joies de la drai-
sienne à vos enfants sur un parcours 
imaginé pour eux.

 De 2 à 6 ans. Gratuit.

Kart à pédales
Déambulez dans le parc du Château 
au volant de votre kart à pédales qui 
vous sera prêté pour l’occasion.

 À partir de 7 ans. Gratuit.

Parcours sécurité routière en kart 
Faites de vos enfants des as du kart 
à pédales grâce à ce parcours inventé 
pour leur faire découvrir le code de 
la route.

 À partir de 4 ans. Gratuit.
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PP

CIRCULATION
INFOS

Parking et navette gratuits 
à la gare Plaisir-Les Clayes. 
Départ toutes les 15 minutes, 
le dimanche 8 mars, à partir de 
8h30. Détail sur ville-plaisir.fr

LE SAMEDI 7 MARS

1  
Rue de la République 
(entre la rue Calmette et Gounod)

 de 8h à 00h (sauf riverains)

2  
Rue Calmette

  de 8h à 00h (sauf riverains)

3  
Avenue Marc Laurent, 
rues René Bazin et du Poitou

  de 8h à 00h

4  
Rue de la Ferronerie 
(entre la rue É. Zola et J. Verne) 
et la rue de la Bretechelle 

 de 9h à 00h

5  
Rues Émile Zola, J.-J. Rousseau, Jules 
Régnier, avenues du Pressoir, de Ste 
Apolline et d’Armorique, chemin Blanc

 de 9h à 00h

LE DIMANCHE 8 MARS

1  
Rue de la République 
(entre la rue Calmette et Gounod)

 de 00h à 20h (sauf riverains)

2  
Rue Calmette

  de 00h à 06h (sauf riverains)
  de 06h à 20h (tous usagers)

3  
Avenue Marc Laurent, 
rues René Bazin et du Poitou

  de 00h à 20h

4  
Rue de la Ferronerie 
(entre la rue É. Zola et J. Verne) 
et la rue de la Bretechelle 

 de 6h30 à 14h30
 de 00h à 18h

5  
Rues Émile Zola, J.-J. Rousseau, Jules 
Régnier, avenues du Pressoir, de Ste 
Apolline et d’Armorique, chemin Blanc

 de 10h à 12h
 de 00h à 18h

6  
Rue de la Boissière, rond-point 
du 8 mai 45, Avenue de St Germain 

 de 12h à 16h

7  
Rue de la Gare 

 de 12h à 14h30

PARKING ET NAVETTE 

Légendes

 Tronçon concerné
 Circulation fermée
 Stationnement interdit

6

7

5

4

3

2
1

11



Besoin de vous relaxer en ce début d’année ? 
Découvrez les nombreux massages du monde 
proposés sur Plaisir par Natacha de Franco. Hawaïen, 
balinais, chinois ou encore aux huiles chaudes, cette 
praticienne certifiée propose également des mas-
sages sur-mesure pour toujours plus de bien-être !

 6 rue de la République 
Rdv au 06 62 48 93 83 
ou sur accedezaubienetre@gmail.com

Le Gusto di pasta est un tout nouveau bar à pâtes installé 
rue Paul Langevin. Sur place, à emporter ou en livraison, 
découvrez également leurs cartes de crêpes et de salades 
à composer vous-même ! 

 3 rue Paul Langevin - 01 87 08 73 00 
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis, de 11h30 à 14h30 puis 
de 18h30 à 22h30, les vendredis de 18h30 à 2h, les samedis 
de 11h30 à 14h30 puis de 18h30 à 2h et les dimanches de 
18h30 à 00h.

Bar à pâtes

NOUVEAU
SUR PLAISIR

Les conditions climatiques de ces derniers mois 
ont pu entrainer des mouvements de terrain qui 
peuvent être à l’origine de dommages sur les 
bâtiments.
Si des fissures, ou autres dommages, sont ap-
parus chez vous, adressez un courrier, précisant 
vos coordonnées, à la Mairie avec : 

> un plan de situation,

> un plan de masse sur lequel seront localisées 
les dommages, accompagné des photos corres-
pondantes numérotées et repérées sur le plan.

Vos dossiers seront transmis aux services de 
l’État afin de lancer une procédure de reconnais-
sance de catastrophe naturelle.

 Plus d’informations au 01 30 79 62 00 
Dossier à adresser à la Mairie de Plaisir, 
Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement, 
2 rue de la République

URBANISME

Une fissure ?
Je contacte la Mairie !

En adhérant aux Conseils 
en Architecture, en Urba-
nisme et en Environnement 
(C.A.U.E.), la Ville permet 
à chaque Plaisirois de 
profiter d’un service gratuit 
d’accompagnement dans 
ces domaines. Que vous 
ayez un projet de construc-
tion, d’auto-construction, 
d’extension, de rénovation, 
d’énergie renouvelable ou 
d’aménagement de jardin, 

vous pouvez bénéficier 
des conseils d’un expert 
qui tiendra compte de vos 
besoins, de votre budget et 
de vos souhaits. N’hésitez 
pas à vous rapprocher du 
C.A.U.E. des Yvelines ou à 
consulter leur site web.

 3 place Robert Schuman 
à Montigny-le-Bretonneux - 
01 30 48 00 14 
www.fncaue.com 

URBANISME

C.A.U.E. :
des experts à votre service

Massages bien-être

12
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MOINS JETER
C’EST POSSIBLE !

LA QUANTITÉ DE NOS DÉCHETS A DOUBLÉ EN 40 ANS* ! AUJOURD’HUI, CHACUN 
D’ENTRE NOUS PRODUIT 590 KG DE DÉCHETS PAR AN*. FACE AUX PROBLÉMA-
TIQUES ENVIRONNEMENTALES AUXQUELLES NOUS SOMMES CONFRONTÉS, NOUS 
AVONS TOUS UN RÔLE À JOUER POUR INVERSER CETTE TENDANCE.

Si, depuis une quinzaine d’années, 
nous avons tous appris à trier nos 
déchets, aujourd’hui, il est urgent 

d’adopter de nouvelles habitudes pour 
les réduire. Composteurs partagés, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, ateliers 
de réparation… Découvrez comment Plaisir 
vous accompagne dans cette transition 
écologique.

 *Source ADEME
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1

4

2   
Les tables de tri

Pour lutter efficacement 
contre le gaspillage alimen-
taire au sein de ses écoles, 
la Ville a mis en place des 
tables de tri sur l’ensemble 
des selfs scolaires. Grâce 
à elles, les petits Plai-
sirois s’approprient les 
bons réflexes et prennent 
conscience de la quantité 
de nourriture jetée. Paral-
lèlement à cette démarche, 
une campagne de sensibi-
lisation « Stop au Gaspi » a 
été installée pour que les 
enfants ne jettent plus par 
reflexe.

1   
Les ateliers 
des Maisons des Familles

Trois fois par semaine, des 
Plaisirois de tous horizons se 
rendent à la Maison des Fa-
milles Flora Tristan pour des 
moments 100% récup’ ! Avec 
les ateliers gratuits « Je crée 
c’est facile » et « Rénova-
tions », vous allez apprendre 
à transformer de potentiels 
déchets en trésors ! Cabas 
en prospectus, dessous de 
plat en capsules aluminium, 
restauration de mobilier… 
vous y apprendrez même à 
fabriquer votre propre colle ! 

Maison des Familles Flora 
Tristan, rue des Francs-Sa-
blons « Je crée c’est facile », 
le mardi de 19h à 21h30 
et le jeudi de 9h30 à 11h30 
« Rénovations », le vendredi 
de 9h30 à 11h30

DES PETITS 
GESTES

POUR UNE GRANDE 
ACTION !

Parce que nous avons tous un rôle à jouer 
pour réduire notre production de déchets, 

la Ville et ses partenaires ont mis en place 
plusieurs actions simples et accessibles à tous. 
Des cantines scolaires aux boîtes aux lettres, 
découvrez comment de petits gestes peuvent 

faire changer les choses.

LE DOSSIER DU MOIS
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Grâce aux actions anti-gaspi, 
LA QUANTITÉ DE NOURRITURE 

JETÉE PAR LES ÉCOLES 
de la Ville 

A BAISSÉ DE 48% 
entre 2018 et 2019.

LE SAVIEZ-VOUS ?

2 3

5

4   
Pour jeter sans se tromper

5   
Se sentir concerné

3   
Dites stop à la pub !

Saviez-vous que chaque 
foyer français reçoit en 
moyenne, tous les ans, 
25 kg de prospectus et 
autres publicités ? Si vous 
ne lisez pas ces imprimés 
non sollicités et que vous 
désirez ne plus les rece-
voir dans votre boîte-aux-
lettres, pensez à apposer 
sur celle-ci une étiquette 
STOP PUB. Grâce à elle, 
vous limiterez la production 
de déchets issus de ces 
kilos de papier gaspillés. 

Obtenez gratuitement 
votre autocollant à la déchè-
terie de Thiverval-Grignon.

Vous avez un doute concer-
nant les consignes de tri 
ou vous vous demandez 
où apporter vos anciens 
appareils électriques ? 
Rendez-vous sur le site de 
l’Agence de l’Environne-
ment et de la Maitrise de 
l’Énergie (ADEME). Vous 
y trouverez un moteur de 
recherche qui vous expli-
quera comment jeter votre 
déchet, ce qu’il va devenir 
et ce que vous pouvez faire 
pour éviter de le produire. 
Une carte interactive vous 
permet même de trouver 
les points d’apports les plus 
proches de chez vous.

www.quefairedemes-
dechets.fr 

Vous marchez dans la rue 
et vous apercevez un déchet 
sur le trottoir ? Qu’il ait été 
jeté sans considération ou 
qu’il ait glissé du container 
au moment de la collecte, 
le ramasser pour le placer 
dans une poubelle ne vous 
prendra que quelques 
secondes. Si chacun prenait 
le temps d’agir ainsi, nos 
rues et nos espaces verts 
ne souffriraient plus de la 
négligence de quelques-
uns. Nous vous rappelons 
que, comme le prévoit le 
Règlement Sanitaire Dé-
partemental, une amende 
de 450 € peut vous être 
adressée si vous jetez 
des déchets sur la voie 
publique.

15
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En réduisant nos déchets à la source, 
c’est-à-dire, au moment de l’achat, il est possible 
de faire diminuer sa poubelle de moitié !
Pour cela vous pouvez :

> éviter les produits jetables,

> limiter les emballages,

> acheter d’occasion, louer, troquer 
 ou emprunter,

> vérifier que l’équipement que vous 
 voulez acheter est réparable.

ACHETER, MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT

Grâce au site www.longuevieauxobjets.gouv.fr, 
lancé par le gouvernement et l’ADEME en novembre 
dernier, vous pouvez découvrir des astuces pour 
allonger la durée de vie de vos objets du quotidien ! 

La bonne astuce

MOINS JETER 
C’EST POSSIBLE
Si un objet ou un produit ne nous est plus utile, 

il n’est pas pour autant à jeter. Nous pouvons prolonger 
sa vie en le remettant dans le circuit de la consommation,  

c’est ce qu’on appelle « l’économie circulaire ».  
Voici 5 astuces pour devenir «consomm’acteurs» !

Entre 16 et 20 kg d’équipements électriques 
ou électroniques (réfrigérateurs, télé-
phones, ordinateurs...), c’est ce que jette, 
en moyenne, chaque habitant en une année. 
Pourtant, certains pourraient être réparés. 
De nombreuses enseignes s’y mettent et 
proposent des services de réparations. 
Renseignez-vous au moment de votre achat !
Si le travail manuel n’est pas votre fort, sa-
chez que l’association Plaisir en Transition 
organise régulièrement des Répar’Café et 
des Répar’Vélo. 

ENTRETENIR ET RÉPARER POUR RÉUTILISER

1

2

Aujourd’hui, la plupart des produits 
que nous consommons sont fabriqués, 
utilisés puis jetés.
Loin d’être écologique, ce mode de 
fonctionnement épuise les ressources 
de la planète et produit une grande 
quantité de déchets qui polluent et 
sont coûteux à détruire.
Au contraire, l’économie circulaire 
propose un fonctionnement plus ver-
tueux. Au lieu de finir à la poubelle, le 
produit va repartir dans le circuit de 
consommation en étant donné, réparé 
ou recyclé.

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, 
C’EST QUOI AU JUSTE

LE DOSSIER DU MOIS
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DE DÉCHETS
PAR HABITANT ET PAR AN

-60 kg
COMPOSTER

C’EST

CHIFFRE-CLÉ

Dans la course à la valorisation des déchets, 
le compostage arrive en tête ! 
Que vous habitiez en immeuble ou en maison indi-
viduelle, sachez que SQY propose des kits complets 
de compostage. Vous bénéficierez également des 
conseils d’un maître composteur ainsi que d’une 
assistance technique pendant 1 an. 

www.sqy.fr/dechets

Composter,
une solution accessible à tous

> Faites une liste de courses 
 en fonction de ce qui reste 
 dans votre réfrigérateur 
 et vos placards.

> Méfiez-vous des offres 
 promotionnelles qui vous 
 font acheter en grande 
 quantité. Aurez-vous le 
 temps de manger tout cela ?

> Vérifiez les dates de péremp-
tion, à ne pas confondre avec la 
date limite d’utilisation optimale 
(DLUO) au-delà de laquelle 
vous pouvez consommer votre 
produit sans danger.

> Accommodez les restes ou 
congelez-les quand cela est 
possible.

Limiter le gaspillage alimentaire
À Plaisir, les occasions ne manquent pas 
pour vous séparer de vos objets inutiles. 
En effet, la Ville, ainsi que de plusieurs 
associations proposent de nombreuses 
solutions telles que :

> Le vide-grenier organisé tous les ans 
 au mois de juin, par l’association 
 Familles Plaisiroises

> la cabine à livres et à magazines 
 du parc de l’Hôtel de Ville,

> le Troc’vêtements et le Troc’plantes 
 de l’ARGPP,

> Plaisir Vestiaire pour faire don 
 de vos vêtements.

 Toutes les coordonnées sur ville-plaisir.fr

Donner ou vendre plutôt que jeter

3
4

5

En limitant le gaspillage alimentaire vous faites 
des économies et vous réduisez vos déchets de 20 kg 
par an. Voici quelques pistes dont vous pouvez 
vous inspirez pour moins gaspiller :
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Lorsqu’un objet, un produit ou un appareil devient malgré tout 
un déchet, on peut lui donner une seconde vie grâce au recyclage 
des matières. Du tri à la valorisation, en passant par la collecte, 
découvrez comment rendre vos déchets utiles.

Ayez le reflexe déchèterie
Vous avez manqué les encombrants 
ou vous avez des déchets non pris 

en charge par les services de collectes ? 
La déchèterie de Thiverval-Grignon, 

dont dépend Plaisir, vous attend ! 
Pensez à demander votre carte 
d’accès sur le site de l’Agglo.

SEPUR, ZA du Pont Cailloux, 
route des nourrices, Thiverval-Grignon 
Ouvert tous les jours sauf les mercredis 
et jeudis. 01 30 79 20 00 www.sepur.com

TRIER, COLLECTER 
ET VALORISER NOS DÉCHETS

À Plaisir, les déchets doivent être triés en amont 
de la collecte. Quotidiennement, nous devons donc 
séparer nos déchets suivants 4 catégories :

Emballages, papiers, cartons
et plastiques recyclables

dans les bacs bleus
Ordures ménagères 

(déchets de cuisine, 
plastiques non recyclables…) 

dans les bacs gris

Végétaux 
dans des sacs 

recyclables en papier 

Verre 
en points 
d’apport 

volontaire

Le Triman indique 
que le produit ou 

l’emballage ne doit 
pas être jeté dans la 
poubelle des ordures 
ménagères mais doit 
être trié ou rapporté 

dans un point 
de collecte pour 

être recyclé.

La poubelle barrée
figure sur les 

produits électriques 
et électroniques, 

sur les piles et les 
accumulateurs 

qui doivent faire 
l’objet d’une collecte 

séparée selon les 
consignes en vigueur.

L’anneau de Möbius
est LE symbole du 

recyclage. Les produits 
qui l’arborent, sont 

recyclables. Le chiffre 
à l’intérieur de l’an-

neau indique le pour-
centage de matière 

recyclée qui entre déjà 
dans la composition 

du produit.

Le « Tidy man »
vous incite 

simplement à jeter, 
dans une poubelle, 
les emballages et 
conditionnements 
des produits après 

consommation.

Le Point Vert 
ne signifie PAS 

que le produit est 
recyclable ! Il permet 
juste de reconnaître 

une entreprise parte-
naire du programme 
français de valorisa-
tion des emballages 

ménagers. 

Le tri quotidien à votre domicile

Comprendre les pictos de vos emballages

30
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C’est au centre de tri que sont traités vos 
emballages ménagers recyclables (bacs 
bleus). Les déchets y sont séparés en dif-
férentes catégories avant d’être expédiés 
pour être recyclés.

L’unité de valorisation, quant à elle, inci-
nère nos déchets ménagers pour produire 
de l’énergie et de la matière première.

Grâce à cette énergie, le SIDOMPE crée 
de la chaleur pour alimenter le réseau de 
chauffage urbain et produit de l’électricité. 

Cette dernière sert à alimenter l’usine, 
le surplus étant revendu aux fournisseurs 
d’électricité.

Une fois incinérés pour produire de 
l’énergie, les déchets sont réduits à l’état 
de cendres. À leur tour, ces résidus seront 
valorisés. Ainsi, le mâchefer servira à la 
construction de route, la ferraille sera 
recyclée pour la fabrication d’acier et les 
métaux non-ferreux seront également 
recyclés.

Gérés par SQY depuis 2016, nos déchets sont collectés 
plusieurs fois par semaine en fonction de leur nature. 
Pour faciliter la collecte de nos déchets, la ville est 
découpée en 4 secteurs dont les jours de ramassage 
sont différents. Les encombrants sont quant à eux 
collectés tous les 1ers vendredis du mois, tandis que 
les dechets verts le sont tous les jeudis de début avril 
à fin Novembre.

Tous les calendriers sur ville-plaisir.fr

Le SIDOMPE,
l’indispensable maillon de la chaîne

Après avoir été triés puis collectés, nos déchets continuent 
leur aventure au SIDOMPE situé à Thiverval-Grignon. 
Là-bas, un formidable destin les attend : la valorisation ! 

sapins de Noël
ont été collectés et valorisés 
par la Ville durant le mois de janvier.

Flashez pour acceder

au calendrier en ligne

Une collecte bien organiséeCHIFFRE-CLÉ

1 418
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Sandrine Martin
ou l’urgence d’agir pour demain
Dans la vie, tout n’est qu’une 

question de déclic. Cela a été 
le cas pour Sandrine Martin, 

une Plaisiroise qui, depuis 8 mois, 
a totalement repensé sa manière 
de consommer. Que cela soit chez 
elle ou dans son salon de coiffure, 
voici comment cela se traduit au 
quotidien.

Mariée, deux enfants, Sandrine Martin 
est une trieuse quelque peu désap-
pointée ! « Cela fait plus de 30 ans que 
je trie mes déchets et, au final, on 
nous dit que tout va mal », s’attriste-t-
elle. Si Sandrine et sa famille répètent 
des gestes écoresponsables depuis 
plus d’une génération, c’est bel et bien 
un reportage, diffusé en juin dernier 
sur France 2, qui lui a fait prendre 
conscience de l’urgence de la situa-
tion. « Je ne pensais pas qu’on en était 
arrivé là… Immédiatement j’ai ressenti 
le besoin de changer ma manière de 
faire » confie Sandrine. Ni une, ni deux, 
elle se renseigne sur les solutions al-
ternatives. Internet, presse spécialisée, 
publications scientifiques… Sandrine 
et son mari font feu de tout bois. La 
révolution verte est lancée !

« Il est plus facile de faire entrer le 
plastique chez soi que de le faire 
sortir ! Cela demande une vraie volonté 
pour retrouver une intelligence du quo-
tidien » convient Sandrine. À la maison, 
cela se traduit par la suppression des 
produits à usage unique, l’apparition 
des aliments en vrac, la fabrication de 
produits ménagers et une attention 
portée sur l’origine des produits. Avec 
la farouche volonté de faire évoluer 
les mentalités, elle étend son action 
à son salon de coiffure plaisirois. Tout 
est passé en revue, à commencer par 
la gestion des déchets. « Jusqu’alors, 
je n’avais que la poubelle jaune et la 
poubelle bleue pour trier… Il fallait 
faire autrement ! ». Cet autrement, 
Sandrine l’a trouvé par le biais de deux 
prestataires. 

Avec « Les coiffeurs Justes », elle 
découvre un moyen de valoriser un 
déchet qu’elle produit en quantité : les 
cheveux ! Représentant plus de 50% 
du contenu des poubelles des salons 
de coiffure, les cheveux finissent, sim-
plement, incinérés avec le contenu de 
la poubelle grise. L’association, fon-
dée en 2015, les collecte pour confec-

tionner des boudins antipollution. 
Ces derniers servent notamment à 
dépolluer les océans en absorbant les 
hydrocarbures et les huiles solaires. 
Pour ses aérosols, lames de rasoirs 
et autres tubes de couleurs usagés, 
Sandrine s’en est remis à « La collecte 
du coiffeur ». Avec son service adapté, 
cette société familiale garantit prise 
en charge et traçabilité des déchets 
dangereux en les incinérant pour 
produire de la chaleur.

Parallèlement, Sandrine troque ses 
halogènes au profit de LED, propose 
une gamme de shampooing solide 
sans emballage, offre la possibilité 
à ses clients de venir remplir leurs 
flacons vides et met à leur disposition 
une sélection d’ouvrages sur l’écores-
ponsabilité. « C’est plus fort que moi, 
j’ai besoin d’inciter les gens à faire 
autrement » s’amuse-t-elle. 

À l’issue de cette rencontre, Sandrine 
nous rappelle que nous pouvons tous 
nous interroger sur l’impact de nos 
gestes quotidiens sur la planète avant 
de lancer un « À bon entendeur » en 
guise de point final.

> Sandrine Martin, 
Coiffeuse écoresponsable 

Trier c’est bien, mais 
cela ne suffit plus !

ILS FONT PLAISIR
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VU SUR LA VILLE..…

1 2

3 4

5 6

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

1  2   Débutée l’année dernière, la rénovation de la résidence Gabrielle se poursuit avec la seconde tranche d’immeubles. Sur la photo de 
droite, le résultat après travaux. 3  4  Beaucoup de joie et d’excitation lors de la remise des instruments à la nouvelle promotion DEMOS, le 
18 janvier dernier. Pour Abdourahmane, Farès, Adam, Dalia, Dounia, Aminata, Gabriel, Chella, Halima, Inès, Alyssa, Anas, Anaïs, Adja-Awa et 
Ashana, les 15 jeunes apprentis musiciens, une grande aventure de 3 ans commence ! 5  Jeux de lumière et ateliers artistiques pour cette deu-
xième édition plaisiroise de la Nuit des Conservatoires. Bravo aux élèves et à leurs professeurs d’avoir fait rêver les noctambules mélomanes. 
6  Tradition de début d’année, Madame le Maire s’est rendue dans les nouveaux locaux des restos du Cœur pour une distribution de chocolat. 
L’occasion parfaite de faire une photo souvenir avec les bénévoles présents sur place.

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

Vous avez une question ?

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

28
FÉV

06
MARS

 

Le dernier jour 
du jeûne  
Un terrible secret plane sur un 
quartier populaire qui ressemble 
au Liban natal de l’auteur… Tout 
en contrastes, intelligent et drôle, 
ambitieux et populaire, Le dernier 
jour du jeûne est à la fois un polar 
haletant, une histoire d’amour 
palpitante, une saga familiale et 
un brûlot politique. Les comédiens 
s’emparent de cette partition ly-
rique et éclatante avec un abattage 
et un talent éblouissant. Voilà du 
grand et beau théâtre, servi par des 
acteurs magnifiques et puissam-
ment inspirés.

 Le vendredi 28 février à 20h30 
Théâtre – Durée : 2h30 
Tarifs : 39.50 € / 37 € / 35.50 € / 18 €

 RÉFUGIÉE POÉTIQUE
+ ZWÄI 
Une soirée, deux spectacles ! C’est 
ce que vous propose le TEC avec, 
dans un premier temps, le poème 
visuel « Réfugiée poétique ». Un 
spectacle unique qui mêle danse, 
mime, clown et théâtre gestuel. 
Émotion garantie ! Ensuite, c’est 
avec le duo de la compagnie E1NZ 
que vous poursuivrez votre soirée 
circassienne ! Avec ZWÄI, place à 
la folie et à la démesure pour une 
histoire qui se raconte au fil des 
acrobaties. Une soirée féerique.

 Le vendredi 06 mars à 20h30 
Danse, théâtre, cirque – Durée : 2h 
Tarif : 19.50 € 

 

LITTLE ROCK STORY 
Du rock pour les enfants ? Oui, et 
pas n’importe comment ! Quatre 
musiciens passent en revue toutes 
les variations et les évolutions du 
genre : de ses racines blues aux 
années 2000 ! Pour faire avancer 
l’histoire tout en s’amusant, un 
personnage s’invite quand cela lui 
chante : Robertson, double virtuel 
de notre chanteur, apparaît sur un 
écran avec look et codes du rocker 
de chaque époque. Mais ne vous y 
méprenez pas, Little Rock Story est 
un concert, un vrai, à partager en 
famille !

 Le lundi 10 février à 15h30 
Théâtre – Durée : 1h10 
Tarif : 10 € 

10
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SPEAKEASY 
Plongez au cœur des années 30 et 
jetez un œil dans ce bar clandestin 
américain ! En pleine prohibition, 
faites la connaissance d’un chef 
mafieux, de son homme de main, 
de sa femme, de sa maîtresse, d’un 
serveur et d’un homme qui traîne. 
Très influencé par les codes du 
cinéma de gangsters, ce caba-
ret-cirque raconte une histoire de 
jalousie où l’acrobatie et les agrès 
font office de dialogue. À couper le 
souffle !

 Le dimanche 08 mars à 17h 
Cirque – Durée : 1h15 
Tarif : 19.50 € 

 

Les crapauds fous  
Vous serez happés par cette his-
toire vraie qui vous conduira dans 
la Pologne de 1940 ! Deux jeunes 
médecins, Eugène et Stanislaw, 
inoculent le vaccin contre le typhus 
aux habitants juifs du village… Le 
but ? Les rendre positifs aux tests 
de dépistage pour dissuader les 
nazis de les déporter. Oscillant 
entre le présent et le passé (la 
petite-fille d’un des médecins en-
quête sur son grand-père défunt), 
cette pièce captivante et pleine 
d’humour est un vibrant hommage 
à ceux qui ont osé dire NON.

 Le vendredi 13 mars à 20h30 
Théâtre – Durée : 1h35 
Tarifs : 29.50 € / 27 € / 25.50 € / 18 €

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

 

Stage avec 
Impronet ! 
Tu as entre 10 et 15 ans et tu veux 
découvrir les joies de la scène ? 
Viens développer ton écoute et ta 
créativité avec les comédiens-pro-
fesseurs d’Impronet ! Avec d’autres 
stagiaires, pendant 2 heures par 
jour, tu découvriras les techniques 
de base de l’improvisation pour te 
permettre de bien débuter tout en 
t’amusant. Fous-rires assurés !

 Du lundi 17 au vendredi 21 février 
de 14h à 16h. 
Gratuit, inscription sur 
www.impronet.net

21
FÉV

17
FÉV

UN WEEK-END 
100% CIRQUE !

Fan des arts circassiens ?
Pensez à prendre votre Pass week-end 

Cirqu-o-thèque et profitez 
de 3 spectacles pour 22 € ! 

(Réfugiée poétique + ZWÄI + Speakeasy)

Pass uniquement disponible 
à la billeterie
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TOUJOURS 
À PLAISIR

 

LIVITY SHOW 
Découvrez le tout nouveau show 
2020 de l’association Livity Style ! 
Danse, création artistique, chant, 
magie et rire seront au ren-
dez-vous, le tout dans une am-
biance conviviale et festive. 

 Le samedi 7 mars à 20h45 
Tarif : 5 € 
Buffet sucré proposé à l’entracte

 
Stage 
DANCE-HALL ET HIP-HOP 
Venez découvrir ou perfectionner 
le dance-hall et le hip-hop grâce à 
un danseur professionnel. Organi-
sé par Livity Style, ce stage gra-
tuit vous permettra de passer un 
après-midi artistique et convivial. 
Venez nombreux !

 Le samedi 29 février, à 14h 
(dance-hall) et à 16h (hip-hop) 
Gratuit, inscription sur facebook.
com/LivityStyle

 
Le Conservatoire 
fait bouger la Clé ! 
La section Musiques actuelles 
du Conservatoire de Plaisir vous 
attend pour un concert inédit à la 
Clé ! Au programme : des presta-
tions pleines de peps et une am-
biance unique ! Venez nombreux ! 

 Le samedi 14 mars à 19h 
Entrée libre et gratuite

 
LeBurn Maddox
SUR SCÈNE 
Les fans de blues et de funk vont 
se presser à la Clé pour venir 
écouter le talentueux chanteur/gui-
tariste LeBurn Maddox ! Pour les 
non-initiés, l’occasion sera parfaite 
pour découvrir cet artiste qui a dé-
buté aux côtés de légendes comme 
James Brown, Lionel Ritchie, Kool 
& the Gang ou encore Patti Labelle. 
Une concert à ne pas manquer !

 Le jeudi 12 et vendredi 13 mars 
à 20h45. Tarifs : 12 € / 8 € / 6 € 
Entrée libre

 

THÉÂTRE & SOLIDARITÉ 
Comme chaque année, le Lions 
Club organise une soirée théâtrale 
au profit des enfants autistes de 
l’Hôpital de Plaisir. Pour l’occasion, 
la Troupe des Soleils jouera, pour 
vous, la pièce de Carole Greep 
« J’aime beaucoup ce que vous 
faites ». Vous y découvrirez com-
ment une mauvaise manœuvre, 
avec un téléphone portable, vous 
fait découvrir ce que vos amis 
pensent de vous… Une soirée à 
partager entre amis ou en famille. 
Venez nombreux !

 Le samedi 29 février 2020 à 20h30 
Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretechelle 
Tarifs : 15 € / 12 € / 10 € 
Réservation conseillée au 
07 69 67 18 45
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ESCAPAGE,
le rdv des lecteurs passionnés 
Installez-vous confortablement 
à la médiathèque du Château et 
partagez un moment convivial avec 
d’autres lecteurs plaisirois ! 

 Le mardi 3 mars à 20h. 
Médiathèque du Château. 
Entrée libre et gratuite. 

Un mois pour voir le monde autrement ! 
Du 24 février au 30 mars, venez découvrir comment des artistes de tous 
horizons appréhendent le monde qui nous entoure. De la bande-dessinée 
à la vidéo, en passant par la musique, la littérature et la danse, prenez part 
à ce voyage artistique et humain.

03
MARS

 

BB BOUDOIRS 
Animés par les bibliothécaires ou 
la Portée Musicale, les BB Bou-
doirs sont les rendez-vous préférés 
des tout-petits. Au programme : 
comptines et histoires courtes !

 Le mercredi 4 mars à 10h 
Médiathèque La Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand.

 Les samedis 7 et 14 mars à 11h 
Médiathèque du Château, 
282 rue de la Bretechelle.

Gratuit sur inscription 
au 01 30 79 59 60.

& &04
MARS
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Suaires 
L’artiste Emmanuelle Boblet vous 
présente 20 portraits de migrants, 
transfigurés à la paraffine sous 
forme d’apparition-disparition ainsi 
qu’une quinzaine de toiles.

 Du 24 février au 14 mars à la 
médiathèque du Château. 
282 rue de la Bretechelle. 
Entrée libre et gratuite aux heures 
d’ouverture.

Exposition BD 
et immigrations 
Une exposition conçue par le Musée 
national de l’immigration de Paris 
présentant les travaux d’une qua-
rantaise de dessinateurs.

 Du 25 février au 6 mars 
à la médiathèque la Mosaïque. 
98 avenue François Mitterrand. 
Entrée libre et gratuite aux heures 
d’ouverture.

Musiques & mots des ailleurs 
Une soirée artistique pluridiscipli-
naire durant laquelle des élèves du 
lycée Jean Vilar liront des textes 
sur les mélodies des élèves du 
Conservatoire de Plaisir. De son 
côté, la cinéaste Isabel Freitas vous 
présentera son court-métrage 
« Dans le rythme, mes racines » 
réalisé avec des Plaisirois, pour 
vous raconter la transmission des 
traditions au travers de la danse.

 Le mercredi 4 mars à 19h 
Médiathèque La Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand. 
Entrée libre et gratuite.

Carène 
Découvrez l’adaptation scénique 
du poème en 5 actes « Carène en 
Sicile » d’Yves Bergeret et confron-
tez vous à la peur de l’étranger et 
du migrant qui pèse, aujourd’hui, 
sur toute l’Europe.

 Le mardi 10 mars à 19h 
Théâtre Robert manuel, 
282 rue de la Bretechelle. 
Gratuit sur réservation auprès 
des médiathèques du Château 
et La Mosaïque.
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Vents et cordes à l’Église 
Une nouvelle fois, l’association 
Orgue à Plaisir propose une 
parenthèse musicale singulière 
en faisant se rencontrer l’orgue, 
le violoncelle et la flûte de Pan. 
Laissez-vous transporter par cette 
fusion des genres et voguez au gré 
des compositions de Bach, Bizet, 
Haendel et autre Vivaldi !

 Organisé par Orgue à Plaisir. 
Le dimanche 15 mars à 16h. 
Église Saint-Pierre. 
Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit moins 
de 18 ans et étudiants. Entrée libre.

 
PASSION PERCUSSIONS 
Pour les amateurs de rythmes afri-
cains, l’AHAA propose un après-mi-
di 100% percussions, le 14 mars 
prochain, à la Maison de l’Aque-
duc. Initiations au djembé et à la 
danse africaine, démonstrations 
et spectacle seront au programme 
avant de vous réunir autour d’un 
délicieux repas découverte. Pour 
en profiter, pensez à vous ins-
crire avant le 2 mars auprès de 
l’association.

 Proposé par l’AHAA. 
Le samedi 14 mars à partir de 15h. 
Maison de l’Aqueduc, allée des 
Feuilles Mortes. Tarifs : de 3 à 6 € 
pour les initiations / de 5 à 11 € pour 
le repas / gratuit pour les démons-
trations et le spectacle. 
Programme complet et inscriptions 
sur www.associationahaa.fr

 
VENEZ JOUER ! 
Pour une partie ou la soirée, venez 
vous amuser avec l’ARGGP. Les 
membres de l’association vous 
attendent pour une soirée jeux 
endiablée ! L’occasion parfaite pour 
tester ce dernier jeu de société que 
vous avez reçu à Noël ! Convivialité 
et bonne humeur garantie.

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

15
MARS

14
MARS

28
FÉV

 
Les randos du jeudi ! 
Si vous avez envie de découvrir 
Plaisir et ses alentours et de 
rencontrer des marcheurs sympa-
thiques, adhérez vite à l’ARGPP ! 
L’association des Gâtines orga-
nise en effet 2 randos par mois, 
accessibles dès l’âge de 10 ans. Il 
vous faut simplement prévoir une 
bonne paire de chaussures ainsi 
qu’un casse-croûte et une bouteille 
d’eau. Bonne balade à tous.

 Organisé par l’ARGPP. 
Les jeudis 27 février et 12 mars 
à 8h30. Rdv sur le parking de la salle 
des Fêtes, rue Jules Régnier. Gratuit. 
Plus d’infos sur www.argpp.fr 

&27
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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. 
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LE COIN DES ASSOS
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Pas de pression, rien que du fun, voilà la pro-
messe faite par le premier tournoi « loisirs » 
de handball ! Organisé par le Handball Club 
Plaisirois le 18 janvier dernier, au gymnase 
Nicole Hassler, cet évènement convivial a 
rassemblé parents et enfants autour de la 
passion du sport. Pour cette première, seule 
une équipe extérieure, celle de Saint-Cyr/
Fontenay, a fait le déplacement à Plaisir. 
Pour autant, cela n’a en rien entravé le bon 
déroulement du tournoi mixte ni des ateliers 
de tirs aux buts. La journée s’est achevée sur 
un match parents-enfants pour le plus grand 
bonheur de tous !

HANDBALL

RETOUR SUR
LE 1ER TOURNOI 100% LOISIRS 

À l’occasion des Championnats 
départementaux de cross-country 
2020, qui se sont déroulés à 
Sartrouville en janvier dernier, les 
athlètes du département ont pu 
prendre part à une toute nouvelle 
catégorie : le relais par équipe mixte 
sur 8 km. Pour cette première, c’est 
l’équipe de Plaisir Athlétic Club, 
composée de Théophile Delépine, 
Noaila Amaouch, Maxime Métivier 
et Floria Massire, qui s’est octroyée 
le titre de championne des Yve-
lines ! Bravo !

ATHLÉTISME

Le P.A.C. sur la plus haute
marche du podium !

Pour voir, ou revoir, le reportage consacré 
au Vélo Club Plaisirois, diffusé sur la chaîne 
« Sport en France », rendez-vous sur le site 
de l’association ou flashez le code juste ici

Les 25 et 26 janvier derniers, le Judo Club 
de Plaisir a rassemblé plus de 450 passion-
nés, pratiquants et accompagnants, pour un 
week-end familial et sportif au Palais des 
Sports de la Ville. Le samedi a été studieux et 
consacré au passage des katas et à l’obten-
tion des Dans pour plus de 150 combattants. 
L’ambiance s’est électrisée le dimanche avec 
le Championnat 78 Séniors et le Critérium 
Séniors. Sur les 96 participants du Cham-
pionnat, 4 jeunes judokas de Plaisir se sont 
illustrés en se qualifiant aux demi-finales des 
Championnats de France. Affaire à suivre !

CYCLOTOURISME

Le Vélo Club Plaisirois
à l’honneur !

JUDO

RETOUR SUR TATAMI !

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

PLAISIR ACCUEILLE LE PARIS-NICE !

Voici quelques semaines, Plaisir, ville sportive, a reçu le label 
Terre de jeux, ancrant notre appartenance à Saint-Quentin-en 
-Yvelines, futur site olympique des épreuves cyclistes des jeux 
olympiques de 2024.

Il n’en fallait sans doute pas plus pour que le Département des 
Yvelines en partenariat avec Amaury Sport Organisation choi-
sisse notre ville pour l’organisation de la grande compétition 
cycliste qu’est le Paris Nice, première course ouvrant tradition-
nellement la saison cycliste internationale. 

Ainsi pour la première fois de notre histoire, Plaisir accueille-
ra une grande épreuve sportive cycliste et sa première étape le 
8 mars prochain.

Les plus férus en sport se souviendront qu’à deux reprises ces 
dernières années la course a effleuré les conforts de notre ville 
au nord en empruntant la RD 98, mais cette année, c’est tout le 
territoire de notre ville qui sera concerné.

Dès l’annonce de la nouvelle, nombre de Plaisirois se sont ma-
nifestés pour proposer leur aide et le Vélo Club Plaisirois et son 
président se sont mobilisés pour participer à l’organisation…

Partant du Château, la course arrivera devant l’ancienne 
gendarmerie… 

Certes il sera sans doute difficile de se déplacer sur Plaisir ce 
jour-là, mais quelle fierté que notre ville soit ainsi mise à l’hon-
neur sur les plus grandes chaines télévisées internationales…

De tous temps, les courses cyclistes comme le Paris Nice, le 
Paris Roubaix ou le Tour de France ont toujours été de grandes 
fêtes populaires pour les villes qui avaient la chance de les ac-
cueillir… et si la météo est avec nous il en sera de même pour le 
départ de ce 78e Paris Nice à Plaisir.

Et puis, alors qu’il nous a quittés au mois de novembre dernier, 
ce départ sera aussi l’occasion de rendre hommage au grand 
champion, au coureur populaire mais aussi à l’homme appré-
cié de tous que fut Raymond Poulidor, lui qui, souvent considé-
ré comme l’éternel second des plus grandes courses, gagna le 
Paris Nice à deux reprises…

Oui, à n’en pas douter, le départ du 78e Paris Nice à Plaisir sera 
une belle fête ouverte à toutes et tous, en ayant pour nombre 
d’entre nous une pensée pour Raymond Poulidor.

Alors le 7 mars pour le village de la course et le 8 pour son départ 
et son arrivée à Plaisir, fiers que notre ville soit mise à l’honneur, 
soyons nombreuses et nombreux à venir célébrer l’événement 
et à soutenir et applaudir les coureurs cyclistes du Paris Nice. 

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

Depuis combien d’années le pays traverse-t-il une crise so-
ciale permanente qui ne cesse de monter en puissance, tandis 
qu’aveugles et sourds aux souffrances populaires, nos dirigeants 
(nationaux comme locaux) promettent monts et merveilles ? 
Combien de manifestations contre le démantèlement du code du 
Travail par François Hollande et Emmanuel Macron ? Combien 
de samedis en jaune contre le pouvoir d’achat en berne ? Com-
bien de journées de grève contre la régression du système des 
retraites ? Et demain, quoi ?

Pendant ce temps (et surtout face à ce gigantesque désaveu du 
peuple) nos politiciens plaisirois en quête de mandats et pré-
bendes, avancent masqués sous des étiquettes fantaisistes, 
supposées apolitiques et citoyennes, et, bien sûr, teintées de 
préoccupations pour la planète… tout cela inventé pour la cir-
constance et censé effacer leur affiliation à la droite tradition-
nelle, à la néo-droite macroniste ou à une social-démocratie en 
débandade. La vraie politique, ce n’est pas cela : elle doit être au 
service de l’Homme.

Attention, l’alternative à ces opportunistes n’est pas à chercher 

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

À l’heure à laquelle nous imprimons, le groupe libre et indépen-
dant ne nous a pas transmis sa tribune.

TRIBUNES
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Bernard Ansart
Groupe « Ensemble, avançons pour Plaisir »
LREM- Non Inscrit 

QUE DIRE DE CES SIX ANNÉES PASSÉES ?
LE TEMPS LONG D’UN MANDAT !

Le mandat municipal actuel touche à sa fin et les points de re-
grets sur la façon dont il s’est passé sont nombreux. En tant 
que président de groupe avec toutes les personnes qui m’ont 
accompagné, j’ai plaisir à écrire aujourd’hui que nous avons été 
régulièrement présents durant ce mandat à la fois sur le terrain 
mais également partie prenante des dossiers auxquels la ma-
jorité a bien voulu nous associer dans les différentes commis-
sions. Volontairement nous nous sommes positionnés comme 
des modérés dans une démarche constructive, voire d’ouver-
ture, en exprimant clairement nos désaccords, et nos attentes 
sans opposition systématique. Mais au final pour bien peu de 
résultats sur les priorités que nous avions portées dans notre 
programme de 2014, que ce soit sur les voies douces, la place 
donnée aux 16-25 ans, le besoin de maison médicale, de com-
merces de proximité dans un esprit de centre ville, de transports 
inter-quartiers, de plus d’écoute et de concertation, et d’une 
urbanisation maîtrisée et respectueuse de l’équilibre rural-ur-
bain,... ces priorités d’il ya six ans se sont dégradées, et elles 
demeurent encore et toujours les attentes d’aujourd’hui des 
Plaisirois. Alors que penser de cette phrase répétée en conseil 
municipal par le maire : « faites-moi confiance M.ANSART ! » 
Mais la confiance ne se décrète pas, elle se mérite !
« On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter 
de perdre son temps ! »

Contact : Ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

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

En raison de l’interdiction de promouvoir notre candidat durant 
la campagne officielle des Municipales 2020, nous ne communi-
quons pas de tribune mensuelle.

dans la démagogie d’extrême-droite qui oppose les pauvres 
entre eux, mais bien dans l’émancipation des hommes de tout 
ce qui les opprime, dans le vrai partage d’une égalité réelle op-
posée à la concurrence de chacun contre tous dans cette course 
à la compétitivité dont ils ont plein la bouche mais qui ramène 
toujours à l’asservissement des salariés, au harcèlement pro-
fessionnel, à la précarisation ou au chômage, et qui, dans le 
même mouvement pille les ressources naturelles et détruit 
notre planète !

www.fdg-plaisir.fr et www.agglosqy.wordpress.com

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

DESSINE-MOI UNE VILLE !

- Crois-tu qu’il faut beaucoup d’herbe à ma ville ? - Pourquoi ? 
- Parce que chez moi c’est plein de constructions qui poussent 
comme des champignons, plein de voitures et de ronds-points 
parfois dangereux - Tu habites où ? - A Plaisir, dans la campagne. 

En effet, en se promenant à vélo ou à pied dans Plaisir, on me-
sure mal parfois l’équilibre rural urbain. D’une autre façon, ac-
céder aux services de la ville quand on n’a pas internet ou que 
l’on se déplace difficilement, n’est pas évident non plus. Sans 
parler du dossier brûlant « désertification médicale » qui reste 
sur le grill ! A la soirée des vœux, la question de notre maire a 
sonné curieusement : « Est-ce le rôle d’un maire de s’occuper de 
la médecine ? » Au sens strict, un maire n’a pas de compétence 
médicale, mais doit, en revanche, trouver tous les moyens pos-
sibles pour répondre aux besoins des habitants de sa commune. 
Cette question ne se poserait pas si Mme la maire avait pris en 
compte les alertes des médecins et des pharmaciens de la ville 
il y a 4 ans !

Tandis que le journal l’Essentiel publie successivement les dos-
siers d’une vitrine du tout va bien : on respire bien, on circule 
bien, les seniors sont heureux, les enfants bien gardés et les 
parents contents, il faut faire face à la réalité du quotidien. En 
cette période d’élections municipales, soyez attentifs ! La ville se 
montre sous ses plus beaux atours et d’autres papiers glacés 
nous embaument avec de belles promesses.

Alors, faites entendre votre voix, inscrivez-vous sur les listes 
électorales jusqu’au 7/02.

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 

 La date du prochain Conseil sera arrêtée après 
les élections municipales. 

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
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BIENVENUE À… Amaury Lyeuté Wang – Lina Barouda – 
Nora El Mosslih – Luis Mortet – Ilyan Nasri – Ishan Zaryati 
Torudu – Adam Kone – Lucie Lanoir – Noa Delgado – 
Lilian Calves – Maëlya Maître – Lana Malardier – Mamy 
Kouyate – Maëlys Le Tallec – Ihsan Zaryati Torudu – Dylan 
Thangarajah – Liem Wachoo Jolivel – Aboubacar Dembele – 
Zoé Barthelemy – Lyam-Issac Gbah – Clément Lacroix – 
Kelciany Mascarenhas Monteiro – Seifedine Benbouali – 
Julia Linay Gonzales – Mohamed Zalagh – Mathilde 
Stoumont – Marie-Lou Treil – Seikhou Ball – Shaihary 
Mathijalakan – Julie Pajot – Abdoul-Karim Cisse – Chloé Vaz 
Semedo – Mamoudou Keita – Trevis Peyrard – Mila Leroux – 
Amaya Marie-Anaïs
Erratum : Estelle du Champ née le 21 novembre 2019.

DU 15 DÉCEMBRE 2019 AU 15 JANVIER 2020
CARNET

FÉLICITATIONS À… Julie Nya Mbiandou et Yves 
Noubisie Nsidjui – Miha Aftenii et Victor Danilov – Radeyah 
Coowar et Umut Avci – Sungvech Khiesuwan et Freddy 
Maâtouk

EN SOUVENIR DE… Hélène Kawczak – Virginie Picard – 
Marie-France Garel – Vincent Le Roch – Carminda de 
Jesus Jorge – William Anthoine – Christian Sannier – Chérif 
Bendaoud – Nicole Lecante – Christiane Revelut – Maria 
Santos Cassiano – Pierre Cartier – Marie-Christine Benard

PLAISIR PRATIQUE
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PARIS - NICE
DÉPART À PLAISIR 

DIM. 8 MARS 2020

7 - 8 MARS VILLAGE D’ANIMATIONS
PARC DU CHÂTEAU DE PLAISIR

PLUS D’INFORMATIONS SUR

VILLE-PLAISIR.FR

DÉPART : 11H
PARC DU CHÂTEAU

ARRIVÉE : 14H45
AVENUE MARC LAURENT


