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DEMAIN EST À VOUS !
Édito

De nombreuses actions sont mises en 
œuvre par la Ville et ses partenaires 
dans les domaines de l’éducation, de 
la culture, du sport, de l’accès à l’em-
ploi… Créer un environnement propice 
au développement de notre jeunesse, 
lui apprendre à donner autant qu’à 
recevoir, encourager son implication 
dans la ville, voilà notre mission. 

Accompagner vers le succès
Si les missions d’éducation reviennent 
à l’État, la ville s’engage fortement pour 
soutenir les jeunes dans leur scolarité, 
que cela soit à travers l’aide aux devoirs, 
pour les collégiens et lycéens inscrits 
à la MAP, ou encore la création d’une 
classe théâtre avec le Conservatoire. 

Faciliter l’accès à l’emploi
78% des jeunes Plaisirois sont étu-
diants. C’est pourquoi, la question 
de l’accès à l’emploi des jeunes, à 
Plaisir comme ailleurs, est un enjeu 
capital. Les acteurs de la ville, dont la 
Mission locale, sont des partenaires 
précieux dans cette étape souvent 
semée d’embûche pour les jeunes 
générations. Chantiers d’insertion, 
treks de remobilisation, job dating, 
ou conventions emploi, des actions 
très concrètes sont mises en place et 
proposées tout au long de l’année.

La citoyenneté, ça s’apprend aussi
Devenir citoyen demande un effort 
volontaire qui doit être encouragé et 
soutenu. Pour cela, notre action en 
faveur de la citoyenneté des jeunes 
s’oriente vers une démarche édu-
cative, d’aide à l’initiative et à l’au-
tonomie. Actions autour de l’Egalité 
Femme-Homme, sensibilisation à la 
justice, rencontres avec les forces de 
police, les jeunes Plaisirois sont très 

nombreux à participer activement aux 
projets menés avec les médiateurs et 
les différents services de la Ville.

Si nos jeunes sont effectivement bien 
« cocoonés » à Plaisir, il n’est reste 
pas moins vrai qu’ils sont de plus 
en plus nombreux à s’engager pour 
des causes qui leurs sont chères. 
Que cela soit, par leur ouverture au 
Monde, pour l’écologie ou des actions 
de solidarité, ils font la preuve de leur 
capacité de mobilisation, bien loin de 
l’étiquette attentiste qui leur colle à la 
peau.

Alors, à la veille d’un grand ren-
dez-vous citoyen, parions que les 
jeunes de Plaisir comme d’ailleurs 
seront là pour faire entendre leurs 
voix et leurs espoirs.

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

ILS SONT DE PLUS EN PLUS  
NOMBREUX À S’ENGAGER POUR  

DES CAUSES QUI LEURS SONT CHÈRES.

Savez-vous qu’à Plaisir, à 
l’image de la région franci-
lienne, 20% de la population 

a entre 12 et 25 ans ? Or, si les 
jeunes d’aujourd’hui sont l’avenir 
de demain, il nous revient de leur 
offrir tous les possibles, sans oc-
culter leurs devoirs.
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Si votre enfant est un artiste 
dans l’âme et que le théâtre 
le passionne, les Classes à 
Horaires Aménagés Théâtre 
du collège Blaise Pascal sont 
faites pour lui ! Accessible dès 
la 6e, ce parcours, unique sur 
le département, permet aux 
élèves de suivre un programme 
d’enseignement artistique 
couplé au cursus scolaire. Au 
programme : 2h30 de pratique 
théâtrale et 1h de cours dédié à 
l’art dramatique par semaine ! 
Pour intégrer ce cursus sco-
laire, porté par l’Éducation 
nationale et le conservatoire de 
Plaisir, l’équipe pédagogique 
organise une rencontre avec les 

parents et les futurs collé-
giens-comédiens. Ces derniers 
devront motiver leur candida-
ture et partager leur passion 
pour les planches.
Pour les jeunes Plaisirois dont 
le collège de secteur n’est pas 
Blaise Pascal, sachez qu’une 
dérogation peut être accordée 
après étude des candidatures. 
N’hésitez pas à vous rappro-
cher du collège ou du conser-
vatoire pour obtenir plus de 
renseignements.

 Conservatoire de Plaisir, 
01 30 79 63 31 

 Collège Blaise Pascal, 
01 30 79 16 80

Vous ne savez pas quel est votre 
collège de secteur ? Découvrez-le 
en quelques clics sur la carte in-
teractive du Conseil départemen-
tal des Yvelines ! Rendez-vous sur 
www.sigcg78.maps.arcgis.com ou 
flashez le code juste ici ! 

ENSEIGNEMENT / CULTURE

Faire du théâtre au collège,
C’EST POSSIBLE !

LA BONNE ASTUCE

Pour les vacances de Printemps, la Ville a une 
nouvelle fois préparé un programme sportif 
aux petits oignons pour les jeunes Plaisirois ! 
Ainsi, du 6 au 17 avril, vos enfants pourront se 
défouler au cours des nombreux rendez-vous 
des Vacances sportives. Consultez vite le pro-
gramme sur ville-plaisir.fr.

 Du lundi 6 au vendredi 17 avril. 
Inscription à partir du mercredi 25 mars 
au Guichet Unique ou sur l’Espace citoyens.

JEUNESSE

DES VACANCES
EN MODE SPORT

Pour les parents et les écoliers de CM2, l’heure est déjà venue 
de préparer l’entrée au collège. Et c’est par l’inscription que 
tout commence ! 

Ce n’est pas tant la séparation des 
parents que la manière dont ils vont 
gérer cette séparation qui perturbe 
les enfants. Comment protéger son 
enfant des effets du divorce ? Com-
ment ne pas le rendre otage de la 
séparation ? Comment instaurer un 
climat serein pour permettre à l’en-
fant de bien grandir ? La Mosaïque,  
en partenariat avec la CAF, vous 
propose une séance d’information 
gratuite, durant laquelle des profes-
sionnels seront à votre disposition 
pour répondre à vos questions. 
La séance est destinée aux parents. 
Si vous avez des difficultés à faire 
garder votre enfant, La Mosaïque 
proposera de quoi l’occuper !

 Vendredi 3 avril, de 17h à 19h 
à La Mosaïque, 98 avenue François Mit-
terrand - Gratuit, inscription conseillée 
au 06 15 96 39 02

SOLIDARITÉ

Être parents
APRÈS LA SÉPARATION
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Du 23 au 28 mars prochains, plus 
de 150 entreprises et centres de 
formation d’apprentis en Île-de-
France ouvrent leurs portes pour 
présenter leurs métiers et parta-
ger leur expérience de l’apprentis-
sage et de l’alternance. Alors, que 
vous soyez collégien, lycéen, étu-
diant, en recherche d’emploi ou 
en reconversion, consultez vite le 
site osonslapprentissage.fr pour 
vous inscrire, gratuitement, à l’un 
des 7 programmes de découverte ! 
Vous y trouverez également de 
nombreux outils et des informa-
tions pratiques pour vous guider 
dans vos recherches.

 www.osonslapprentissage.fr

ENSEIGNEMENT

Six jours pour découvrir
l’apprentissage ! 

Le principe est simple : lorsqu’à la fin 
de son repas, un élève s’aperçoit qu’il 
a eu les yeux plus gros que le ventre, 
il pourra venir déposer son entrée, 
son fromage ou son dessert sur la 
table de partage. De son côté, un 
camarade, qui a encore faim, n’aura 
plus qu’à aller se servir, sous la sur-
veillance du personnel de cantine.

Un mois pour tester
Pour adapter au mieux ce nouvel 
outil de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, une phase de test, d’une 
durée d’un mois, a été décidée en 
accord avec les parents d’élèves de 

l’école élémentaire Jules Vallès. 
Si l’essai est concluant, ces tables 
de partage seront déployées prochai-
nement auprès des autres cantines 
scolaires.

Équilibre alimentaire préservé
Pour garantir l’équilibre alimen-
taire de chaque enfant, le partage 
de nourriture sera encadré par les 
équipes pédagogiques. Ainsi, le 
nombre d’aliments pris ou déposé 
sur la table de partage sera limité, 
et les enfants ne pourront pas se 
défaire de leur plat principal. 

SCOLAIRE

UNE TABLE DE PARTAGE POUR MOINS GÂCHER

Début mars, quelques écoliers Plaisirois ont découvert une table, 
un peu particulière, dans leur cantine… Baptisée « table de partage », 
cette dernière devrait permettre de continuer à lutter contre 

le gaspillage alimentaire au sein des écoles de la Ville.

Le samedi 21 mars prochain, le lycée Jean Vilar organisera 
sa traditionnelle journée portes ouvertes. Pour les élèves 
de 3e et leurs parents, ce sera l’occasion de découvrir les 
cursus proposés et visiter l’établissement.

 Le 21 mars de 9h à 12h - Lycée Jean Vilar, 
1033 avenue du Général de Gaulle

ENSEIGNEMENT

LE LYCÉE JEAN VILAR
VOUS OUVRE SES PORTES
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La Mosaïque

 Portes ouvertes 
Le vendredi 20 mars, de 14h 
à 20h. Entrée libre et gratuite.

 Paroles d’habitants
Venez échanger, entre Plaisi-
rois, autour de la santé, de la 
prévention, de la parentalité…
Les vendredi 27 mars et samedi 4 
avril, à 18h. Entrée libre et gratuite.

 Soirée karaoké
Poussez la chansonnette avant 
de partager les délicieux plats 
que chacun aura apportés !
Le vendredi 10 avril, à 19h.
Entrée libre et gratuite. Apporter 
un plat à partager.

Flora Tristan
 Rencontre Environnement

Commencez d’ores et déjà 
à préparer la 4e édition de la 
« Semaine de l’Environnement ». 
Le mardi 10 mars, à 17h30.
Entrée libre et gratuite.

 Nocturne à la ludothèque
Profitez des nombreux jeux 
présents sur place pour passer 
une soirée fun entre Plaisirois.
Le vendredi 20 mars, de 19h30 
à 1h. Gratuit sur inscription au 
01 30 54 60 80.

 Paroles d’habitants
Participer à ce rendez-vous 
vous permettra d’échanger 
entre Plaisirois.
Le samedi 28 mars à 16h30.
Entrée libre et gratuite.

 Médiation familiale
Vous êtes sénior et vous ren-
contrez des difficultés avec 
votre famille, ce nouveau ser-
vice de médiation vous permet-
tra de relancer le dialogue avec 
vos proches.
Tous les mardis, de 14h à 18h. 
Gratuit. Uniquement sur rdv au 
01 30 21 75 55.

Les RDV des 
Maisons des Familles

AGENDA

Le 21 mars prochain, les séniors Plaisirois 
de la Maison Rousseau vont, une nouvelle fois, 
passer une belle journée à l’occasion du bal 
de printemps ! Côté musique, le duo composé 
de Valérie Germain et de José Pinto assurera 
l’ambiance, tandis que des danseurs professionnels 
seront là pour faire virevolter ces dames !

 Le samedi 21 mars, de 14h à 18h. Salle des fêtes 
des Gâtines, 2564 rue Jules Régnier. Gratuit, 
sur inscription au 01 30 55 00 06 / 01 34 59 37 61 
ou sur maison-rousseau@ville-plaisir.fr.

SÉNIORS

Un bal pour fêter le printemps

Certains évènements peuvent 
bouleverser la vie familiale de 
nos aînés : début de retraite 
difficile, divorce des enfants, 
problème de santé, perte 
d’autonomie, succession… 
Ces situations peuvent être à 
l’origine de conflit empêchant 
toute discussion constructive 
au sein de la famille.
Si vous êtes dans ce cas, 
sachez que vous pouvez 

bénéficier, gratuitement, 
d’un service de médiation 
familiale qui vous permettra 
de renouer le dialogue et 
de trouver des solutions en 
famille, grâce à un médiateur 
d’APME Médiation. 

 Tous les mardis, de 14h à 
18h. Maison des Familles Flora 
Tristan, rue des Francs-Sablons. 
Prise de rdv obligatoire au 
01 30 21 75 55.

SOLIDARITÉ

DES MÉDIATEURS FAMILIAUX
à l’écoute des séniors
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Vous avez plus de 65 ans ou êtes âgés de 60 à 65 ans 
sans activité rémunérée ? Vous êtes titulaire d’une 
carte d’invalidité ? Sachez que, si vous n’êtes pas 
imposable, la Ville vous propose une allocation de 
88 € dans le cadre de votre abonnement à l’énergie 
électrique. Pour en bénéficier, rapprochez-vous du 
service Maintien à domicile avant fin mars.

 Liste des documents à fournir sur ville-plaisir.fr 
 Service Maintien à domicile,  

14 rue Jean-Jacques Rousseau - 01 30 81 62 31  
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

SOLIDARITÉ

Séniors, n’oubliez pas
l’allocation énergie

Après plus d’un an de montage de projet, les premiers 
professionnels de santé s’installent dans les locaux mis 
à disposition au Centre Hospitalier de Plaisir. Ces locaux 
permettent de les accueillir temporairement en attendant 
la construction de la future Maison médicale, baptisée 
La Ruche ! Depuis quelques jours une psychologue, un 
ostéopathe, une orthopédagogue et une infirmière s’y 
sont installés. D’autres praticiens dont deux généralistes 
et un gynécologue ont également prévu de rejoindre La 
Ruche. De plus, une cabine de télémédecine permettant 
de consulter des généralistes à distance y sera également 
installée.

Cette nouvelle Maison médicale sera entièrement finan-
cée par le Département des Yvelines qui vient de lancer 
les études préalables à la construction. Une fois livrée, 
elle sera gérée par la Ville. Par ailleurs, les praticiens y 
bénéficieront gracieusement d’une secrétaire médicale 
pendant 3 ans, et n’auront à leurs charges qu’un modique 
loyer équivalent aux charges et provisions.

 Maison de santé La Ruche, 220 rue Mansart. 
Psychologue clinicienne : Hella Douze-Barkaoui, 06 98 81 90 53 
Infirmière : Imane Maarifi, 06 58 88 68 10 
Ostéopathe : Jessy Joly, rdv sur doctolib.fr 
Orthopédagogue : Céline Le Dû, 06 62 78 31 03

SANTÉ

PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
ils sont arrivés à Plaisir !

Le 24 mars prochain, dans le cadre de la convention 
emploi signée avec La Compagnie de Phalsbourg, 
Plaisir accueillera un job-dating à la Maison des 
Sports de la ville. Au programme, près de 400 postes 
à pourvoir dans les domaines de la vente et de la 
restauration au sein des enseignes du futur centre 
commercial Open Sky-Mon Grand Plaisir ! Pour y 
participer, c’est simple, il vous suffit de vous présen-
ter le jour-J armé d’un cv, d’un lettre de motivation 
et de votre plus beau sourire ! L’aventure Open Sky 
n’attend plus que vous !

 Le 24 mars, Maison des Sports,  
avenue de Geesthacht - Entrée libre et gratuite - 
Horaires à venir sur ville-plaisir.fr

EMPLOI

Emplois à pourvoir
à Open Sky !
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QUAND ?

QUI ÉLIT-ON ?

QUELS DOCUMENTS

POUR VOTER ?

Les élécteurs votent pour désigner 
les CONSEILLERS MUNICIPAUX 
et les conseillers communautaires.
Lors de la première réunion du 
conseil municipal, les conseillers 
élisent le maire et ses adjoints.

Si votre CARTE ÉLECTORALE est 
facultative, une PIÈCE D’IDENTITÉ 
devra être obligatoirement présentée 
au bureau de vote.

PREMIER TOUR
DE SCRUTIN

SECOND TOUR
DE SCRUTIN

Le 19 mars 1962, à midi, un cessez-le-feu 
mettait fin à 8 ans de guerre en Algérie. 
Si le calme a mis quelques mois à s’installer 
après l’arrêt officiel des combats, c’est bien 
la date du 19 mars qui a été retenue pour 
commémorer cet évènement. 
Pour cette 58e cérémonie, vous avez ren-
dez-vous à 10h30 au cimetière avant de vous 
rassembler devant le monument aux Morts 
pour 11h. Un vin d’honneur sera servi à la fin 
de la commémoration.

 Le jeudi 19 mars, à partir de 10h30 
au cimetière et de 11h au monument aux Morts.

COMMÉMORATION

Il y a 58 ans...

C’est nouveau : vous pouvez désormais 
activer des notifications personnalisées 
dans votre application Plaisir H24 ! 
Actualités de la ville, culture, loisirs 
ou jeunesse : plus rien ne pourra vous 
échapper. Pour cela, il suffit de sélec- 
tionner « Gérer mes notifications » dans 
le menu principal et de vous abonner 
aux catégories de votre choix.

 Application disponible gratuitement 
sur l’AppStore et Google Play Store.

ne ratez plus une seule info !

SERVICES

Plaisir H24

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

2020
MODE D’EMPLOI

Les 15 et 22 mars 2020, vous voterez pour désigner 
tout à la fois vos conseillers municipaux 

et communautaires et, indirectement, votre maire. 
Mais comment ça marche au juste ?
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COMMENT ÇA MARCHE ?

SI MAJORITÉ
ABSOLUE

PAS DE SECOND 
TOUR

Il y a plusieurs listes paritaires alternées, 
c’est-à-dire qu’il doit y avoir 

autant d’hommes que de femmes.

Les listes qui ont recueilli 
plus de 10 % des voix 
participent au 2nd tour.

Celles qui ont obtenu entre 
5 et 10 % peuvent fusionner 
avec ces dernières.

La liste qui arrive en tête gagne
la moitié des sièges.

Le reste est réparti proportion-
nellement entre toutes les listes 
ayant obtenu plus de 5 % des voix 
(y compris la liste arrivée en tête).

50%

1er
TOUR

2nd

TOUR

 
Qu’est-ce que c’est ?
Si vous êtes absent le jour 

du vote, la procuration vous 
permet de vous faire représenter 

par un autre électeur.

Faites votre procuration 
le plus tôt possible, des délais 
de traitement et d’achemine-

ment sont à prévoir !

 
À qui pouvez-vous

la donner ?
La personne doit être inscrite 

sur les listes électorales
de la même commune

(mais pas forcément le même 
bureau de vote)

Elle n’aura besoin d’aucun do-
cument pour voter à votre place.
N’oubliez pas de la prévenir car 

elle n’en sera pas informée.

 
Quelles sont 

les pièces à fournir ?
Pièce d’identité

carte d’identité ou passeport

Formulaire à remplir
sur place ou sur Internet

disponible sur le site
www.demarches.interieur.gouv.fr

 
Où pouvez-vous la faire ?

LE VOTE PAR
PROCURATION

 
Brigade

de gendarmerie

 
Commissariat

de police

 
Tribunal d’instance
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Pour la 22e édition du Printemps des 
Poètes, du 3 au 22 mars, c’est le thème du 
courage qui est mis à l’honneur ! Courage 
de dire, courage de lire, courage de faire, 
courage de vivre… Pendant trois semaines, 
vous pourrez profiter d’une programma-
tion inédite de spectacles, de récitals et 
d’animations sur toute l’Agglomération. 
À Plaisir, 4 évènements, dont l’adaptation 
scénique de « Carène en Sicile » d’Yves Ber-
geret au théâtre Robert Manuel, n’attendent 
que vous !

 N’hésitez pas à consulter le programme 
complet sur ville-plaisir.fr.

CULTURE

Audace & poésie,
le Printemps des Poètes
démarre sur SQY !

Découvrez le nouveau salon de beauté Nonayl’s 
Beauty. Épilation, soin du visage et du corps, 
manucure, pédicure, cette nouvelle adresse 
100% dédiée aux femmes, propose également 
du microneedling, une technique qui consiste à 
passer un roller de micro-aiguilles pour amé-
liorer la qualité de la peau.

 18 rue de la gare - Prise de rdv au 07 87 17 72 31 
ou sur www.nonaylsbeauty.com

Vous souhaitez découvrir des aides naturelles 
pour prendre soin de votre santé ? Pourquoi 
ne pas vous adresser à Farah Zouggari Lake-
hal, naturopathe récemment installée sur le 
quartier des Gâtines ? Que cela soit pour des 
consultations « nutrition » ou « beauté », faites 
confiance au pouvoir de la Nature.

 12 rue Edouard Manet 
Prise de rdv au 06 65 66 55 99 ou sur le site Doctolib.

En plus des services de deux ostéopathes, d’un 
psychologue et d’une thérapeute holistique, 
le cabinet paramédical de la Chaîne propose, 
depuis peu, des consultations de sophrologie et 
d’hypnothérapie. Avec Maude Thai, dites adieu 
à vos problèmes de sommeil, de stress ou de 
gestion des émotions !

 50 chemin Blanc - Prise de rdv au 06 78 11 71 96 
et sur le site Doctolib.

Nonayl’s Beauty

Nature & sciences

Santé & bien-être

NOUVEAU
SUR PLAISIR

PETITE ENFANCE

BÉBÉ & PSYCHOMOTRICITÉ

Votre bout de choux est gardé par une nounou indé-
pendante ? Le 16 mars prochain, le Relais des Assis-
tants Maternels organise un après-midi « atelier du 
Chapeau », au cours duquel les petits bouts pour-
ront profiter de plusieurs histoires et animations ! 
Parlez-en à votre nourrice !

PETITE ENFANCE

UN APRÈS-MIDI
POUR LES TOUT-PETITS !

Pendant les vacances de Printemps, les bambins de 
la crèche familiale vont pouvoir profiter de plusieurs 
ateliers pensés pour eux ! Accompagné par son assis-
tant maternel, bébé va prendre connaissance de son 
corps en jouant le temps d’une matinée élaborée par 
des professionnels de la petite enfance.
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87,5
MILLIONS D’EUROS

pour l’aménagement 
de la RD 30

CHIFFRE-CLÉ

Exclusivement réservée aux 
piétons et aux cyclistes, cette 
passerelle surplombant la départe-
mentale va permettre de sécuriser, 
et de faciliter, les déplacements 
entre le quartier de La Chaîne et le 
Bois de la Cranne. Deux zones de 
stationnement, ayant bénéficié d’un 
réaménagement à l’est et d’une 
création de places de stationne-
ments à l’ouest, vous permettront 
d’accéder au bois et à l’étang  
directement depuis la RD30.

D’une longueur de 50 m pour 4 m 
de large, la future passerelle vien-
dra compléter le maillage de liai-
sons douces, soit plus de 6 km de 
voies vertes, réalisé dans le cadre 
de l’aménagement de la RD30. 
Ainsi, les amateurs de randonnées 
seront ravis d’apprendre que le 

sentier du GR11, actuellement 
dévié, retrouvera ainsi son tracé 
initial avec la fin des travaux prévue 
pour l’automne 2020.

Côté circulation, pour garantir 
la sécurité des automobilistes et 
des ouvriers pendant la durée du 
chantier, des mesures de contrôle 
de vitesse seront mises en place 
sur ce secteur. Aussi, vous êtes 
vivement encouragés à respecter 
la limitation de vitesse imposée à 
50km/h sur la zone de travaux.

Entièrement financé par le Dépar-
tement des Yvelines et la Région 
Île-de-France, le coût de cette 
passerelle est compris dans les 
87.5 millions d’euros du budget total 
de l’aménagement de la RD 30.

AMÉNAGEMENT

RD 30 : une seconde passerelle !
Avec le démarrage des travaux de la future passerelle 

piétons-cycles du Bois de la Cranne, le Département 
a lancé le dernier chantier concernant l’aménagement 

et l’élargissement de la RD30. 
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Créé en 1984 sur le secteur Nord de la ville, le réseau de chaleur 
de Plaisir permet de récupérer et de diffuser la chaleur produite 
par l’incinérateur de déchets de Thiverval-Grignon. Afin que cette 
énergie durable et bon marché profite au plus grand nombre, à 
partir du 1er avril 2020, le réseau plaisirois va être étendu de 4km 
supplémentaires. Ces travaux, qui consistent essentiellement en 
la réalisation de tranchées et en la pose de canalisations, s’achè-
veront en octobre 2020. Au total, ce sont près de 5 000 logements, 
ainsi que de nombreux équipements publics, qui seront raccordés 
au réseau. Financé par Dalkia, filiale du groupe EDF, la Région 
Île-de-France et l’ADEME, le montant des travaux s’élève à 
4.7 millions d’euros.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du chauffage propre et moins cher,
le réseau de chaleur s’étend !

Le giratoire situé sur l’avenue du 
Pressoir, à l’angle de la rue Jules 
Régnier et du chemin Blanc, a été 
officiellement baptisé « Rond-point 
Raymond Poulidor ». En effet, dans 
le cadre de l’organisation du départ 
du Paris-Nice à Plaisir, le nom de 
l’ancien champion de cyclisme a été 
voté lors du Conseil municipal le 
5 février dernier. Un bel hommage 
à celui qui avait, par deux fois, rem-
porté le mythique « Paris-Nice ».
À cette occasion, une statue mé-
tallique de 2 mètres de haut a été 
érigée sur le rond-point. Elle a été 
réalisée par Gwënolé Goth, artiste 
local, également agent municipal 
des services techniques de Plaisir.

VOIRIE

Hommage à Poupou !

Votre nouveau centre commercial Open 
Sky – Mon Grand Plaisir va bientôt 
ouvrir ses portes… Mais, en attendant 
l’ouverture au grand public, la Com-
pagnie de Phalsbourg convie tous les 
Plaisirois qui le souhaitent à une visite 
privée, en avant-première, le samedi 
14 mars prochain ! 

 Le 14 mars à 14h30 
Rdv Place du Commerce 
Entrée libre et gratuite.

ÉVÈNEMENT

Open Sky en mode VIP !
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PLACE
AUX JEUNES !

À PLAISIR, LES JEUNES DE 12 À 25 ANS REPRÉSENTENT PRÈS DE 20% 
DE LA POPULATION. CRÉER UN ENVIRONNEMENT QUI LEUR EST PROPICE, 
LES ACCOMPAGNER DANS LEURS DIFFÉRENTS PARCOURS, LEUR APPRENDRE 
À DONNER AUTANT QU’À RECEVOIR, ENCOURAGER LEUR IMPLICATION À PLAISIR, 
VOILÀ LA MISSION DE LA VILLE.

Plaisir et ses partenaires accom-
pagnent tous les jeunes dans les 
domaines de l’éducation, de la 

culture, du sport, de la santé… Découvrez 
les nombreuses actions et lieux qui leur 
sont dédiés à Plaisir pour les soutenir 
dans la concrétisation de leurs projets.
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1

4

2    
Des dicos en cadeau

Le passage de la primaire 
au collège est une étape 
importante dans la scolari-
té de vos enfants. Pour les 
accompagner dans cette 
nouvelle aventure, la Ville 
récompense chaque élève 
plaisirois rentrant en classe 
de 6e en leur offrant DEUX 
dictionnaires : un Larousse 
illustré et un second pour 
les accompagner dans 
l’apprentissage de l’anglais. 
Organisée au gymnase 
Nicole Hassler, la cérémo-
nie de remise a lieu tous les 
ans au mois de juin.

1    
Cérémonie de remise 
du BAC et du Brevet

Tous les ans, les jeunes 
Plaisiroises et Plaisirois, 
qui ont obtenu leur bac 
ou leur brevet au cours de 
l’année, sont invités à une 
cérémonie de remise de 
diplôme organisée par la 
Ville. Cet évènement festif 
est l’occasion de féliciter 
chaque jeune diplômé en 
lui remettant son diplôme 
ainsi qu’une carte cadeau.

S’ÉPANOUIR
À PLAISIR !

Éducation, citoyenneté, conduites à risques. 
Pour accompagner nos jeunes dans 
leur quotidien, la Ville met en place 

et soutient différentes actions.

Découvrez
le lancement du projet 
Passerelle en image !

LE DOSSIER DU MOIS
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5

2

6

3

4    
Action égalité H/F

5    
Les jeunes de la MAP 
contre les conduites 
à risques !

6    
Une permanence pour 
accompagner les parents

3    
L’art comme passerelle 
à Blaise Pascal

Deux classes de 5e du 
collège Blaise Pascal ont 
débuté une incroyable 
aventure de 3 ans avec 
le projet Passerelle. Des 
artistes vont accompagner 
les collégiens au cours 
d’un programme artistique 
imaginé autour de la santé, 
de la citoyenneté et de 
l’insertion professionnelle. 
Portée par le Département 
des Yvelines, SQY, le collège 
et la Ville, cette action se 
conclura chaque année par 
un gala, au TEC, au mois 
de juin. 

 Gala le 18 juin, à 14h30 
et 20h30 au Théâtre Coluche.

Les stéréotypes liés au 
genre et le sexisme font 
partie de notre quotidien 
et favorisent le risque de 
discrimination. Pour faire 
changer les mentalités, 
plusieurs actions sont 
mises en place auprès 
des jeunes de Plaisir. En 
décembre dernier, des 
élèves du lycée Jean Vilar 
ont ainsi pu assister à un 
spectacle-débat pour s’in-
terroger sur la place de la 
femme dans notre société. 
Des marches exploratoires 
rassemblant des jeunes 
entre 17 et 30 ans sont 
organisées sur la ville dans 
le but de confronter les 
jeunes aux inégalités entre 
hommes et femmes en 
milieu urbain.

Les jeunes de la MAP ont 
créé de toutes pièces une 
exposition sur les conduites à 
risques chez les adolescents 
intitulée « Paroles d’ados ». 
Ce projet, accompagné par 
la Ville et l’ANPAA*, sera 
présenté, en avril, aux élèves 
du collège Blaise Pascal, puis 
dans d’autres établissements 
scolaires et pénitentiaires du 
Département. L’occasion de 
partager sur des sujets pas 
toujours évidents à aborder 
avec les jeunes !
*Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie.

 Vernissage le jeudi 
30 avril, à 18h30, à la Clé des 
Champs.

À un âge où les jeunes 
cherchent parfois à se 
confronter à l’autorité, 
certains parents peuvent se 
sentir dépassés et ne par-
viennent plus à communi-
quer avec leur enfant. Pour 
leur permettre de renouer 
le dialogue et de trouver 
des solutions ensemble, 
une permanence éduca-
tive est organisée, un lundi 
sur deux, à la Maison de la 
Réussite Éducative. Orien-
tées par les établissements 
scolaires, les familles y sont 
reçues et accompagnées 
gratuitement par un référent 
prévention du Département.

 2 bis rue Maximilien 
Robespierre - 01 30 54 24 32.
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Les jeunes sont notre avenir ! Pour les accompagner 
à chaque étape importante de leur formation, la Ville 
et ses partenaires s’investissent quotidiennement 
au sein des établissements scolaires mais aussi 
en dehors. Aide à la scolarité, formation, insertion, 
découvrez comment, à Plaisir, nos jeunes sont accom-
pagnés pour devenir des adultes épanouis.

Pense-bête
Étudiants en terminale 

ou déjà bacheliers ? 
N’oubliez pas de vous inscrire 

sur Parcoursup ! Vous avez 
jusqu’au 2 avril 2020 

pour le faire !

Secteur ? Vous avez dit secteur ?
À Plaisir, les collégiens sont ainsi 
amenés à fréquenter l’un des 
4 collèges de secteur dont dépend la 
ville : 

 Le collège Guillaume Apollinaire, 
pour les jeunes des quartiers La 
Boissière, La Haise, Centre-ville et 
Bretechelle.

 Le collège Blaise Pascal pour les 
jeunes du Valibout, des Ébisoires et 
une partie de l’Aqueduc.

 Le collège La Fosse aux Dames, 
pour les adolescents de l’Aqueduc.

 Le collège La Clé de Saint-Pierre, 
accueille quant à lui les collégiens 
des Gâtines et de La Mare aux Saules.

Jean Vilar : 
lycée et plus si affinité !
Après les années collège, pour bon 
nombre de jeunes plaisirois, l’aven-
ture se poursuit au lycée Jean Vilar. 
Cet établissement propose un cursus 
général ainsi que technologique. 
Sachez qu’il offre également un cursus 
d’enseignement supérieur avec le BTS 
SIO (Services Informatiques aux Orga-
nisations) accessible après le bac. 

À Plaisir, si votre adolescent a besoin d’un ac-
compagnement scolaire, vous n’êtes pas obligés 
de recourir à un prof particulier ! Plusieurs ser-
vices d’aide aux devoirs sont proposés par la ville.

Les devoirs, c’est CLAS !
À la Maison des Ados de Plaisir (MAP), les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, de 17h à 18h45, 
collégiens et lycéens peuvent bénéficier d’un 
accompagnement de la part des animateurs 
diplômés et d’une équipe d’intervenants 
extérieurs titulaires d’un niveau Bac+2.

Un prof sur la tablette
Plaisir e-School permet, à tous les collégiens 
plaisirois et aux lycéens inscrits à la MAP, de 
réviser, de s’entrainer et même de se connecter 
par chat avec des enseignants de l’Éducation 
nationale. Pour les élèves de 3e et de terminale, 
Plaisir e-School c’est aussi des préparations 
aux examens avec plus de 2 500 sujets corrigés. 
Aujourd’hui, plus de 4 000 élèves sont connectés 
gratuitement sur Plaisir e-school ! 

 eschool.ville-plaisir.fr

Les années
COLLÈGE ET LYCÉE
Dans l’enseignement public français, l’affectation d’un élève 
dans un collège ou un lycée dépend principalement de son lieu 
de résidence. C’est ce qu’on appelle la sectorisation.

De nombreuses aides aux devoirs

À Plaisir, concilier ses études 
au collège et sa passion du théâtre, 
c’est possible avec les Classes à 
Horaires Aménagés Théâtre (C.H.A.T.) 
proposées au sein du collège Blaise 
Pascal. Cette classe C.H.A.T., unique 
dans les Yvelines, permet aux col-
légiens de recevoir, dans le cadre 
des horaires et des programmes 
scolaires, un enseignement 
artistique « théâtre ».

 ville-plaisir.fr/classes-chat

PARCOURS C.H.A.T. :
par ici les artistes !

BIEN 
APPRENDRE 
C’EST FACILE 
À PLAISIR !

Flashez pour accéder au dossier 

complet du magazine l’Étudiant.
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Pour les jeunes en recherche d’emploi et inscrits 
auprès de La Mission Locale, Plaisir organise, 
avec l’association Nouvelles Perspectives, des 
« treks d’insertion ». Les jeunes plaisirois, sou-
haitant rompre avec la spirale de l’échec, peuvent 
ainsi participer à cette aventure humaine et collec-
tive sur les sentiers irlandais pour leur permettre 
de révéler tout leur potentiel. 

 Réunions d’information tous les jeudis, de 18h 
à 20h à La Maison de l’Entreprise et de l’Emploi, 
1416 boulevard Léon Blum. 

Tu as entre 16 et 25 ans ? Si tu n’es 
plus scolarisé, diplômé ou non, La 
Mission Locale SQYWAY 1625 est 
faite pour toi ! Une équipe t’y aidera 
à définir un parcours professionnel 
et te permettra d’accéder à l’offre de 
formation la plus adaptée. Soutenue 
par des partenaires tels que Pôle 
emploi ou les entreprises locales, La 
Mission Locale propose régulière-
ment des forums et autres job-dating 

qui favorisent l’accès à l’emploi pour 
de nombreux jeunes. Un coup dur 
dans ton parcours ? N’hésite pas à 
prendre rendez-vous pour en parler ! 
Une aide est apportée aux jeunes qui 
rencontrent des difficultés pouvant 
freiner l’accès à l’emploi (santé, mo-
bilité, ressources, citoyenneté, accès 
aux droits, logement…).

 Maison de l’Entreprise et de l’Em-
ploi, 1416 boulevard Léon Blum 
01 30 79 66 30.

Prenez la bonne direction
AVEC SQYWAY 1625 !

Chaque été, les services tech-
niques de la Ville font appel à de 
jeunes Plaisirois, inscrits à La 
Mission Locale, pour travailler sur 
les chantiers estivaux. Ils y dé-
couvrent la vie active, apprennent 
à travailler en équipe ou encore 
à respecter des règles. Mais, le 
plus important, c’est que cette 
expérience professionnelle, la 
première pour certains, peut sus-
citer des vocations et encourager 
les jeunes à entamer une forma-
tion. Sur le Valibout, le bailleur 
Résidences Yvelines-Essonne et 
l’équipe de médiateurs de la Ville 
proposent aux jeunes du quartier 
de réaliser des travaux de petites 
rénovations.

Tous les ans, un stage proposé 
par l’IFAC (Institut de Formation, 
d’Animation et de Conseil) est or-
ganisé à Plaisir afin de permettre 
aux jeunes, de 17 ans et plus, de 
passer leur BAFA. Le Brevet d’Ap-
titude aux Fonctions d’Animateur, 
délivré par l’État, leur permettra 
d’encadrer des enfants et des 
jeunes pendant les vacances, 
mais aussi le mercredi après-mi-
di, avant et après l’école.
Une fois la partie théorique validée, 
les jeunes auront l’opportunité 
d’effectuer leur stage pratique au 
sein d’un des centres de loisirs 
plaisirois durant l’été.

 Prochain stage du 4 avril au 
11 avril – À partir de 17 ans – 
Tarif : 290 € – Nombre de places 
limité. Dossier d’inscription 
à retirer à la Mairie annexe. 
Infos au 01 30 79 61 36.

Les chantiers jeunes

Formation BAFA

MARCHER 
POUR RÉUSSIR !

Flashez pour voir la vidéo

PREMIER PAS 
VERS L’EMPLOI !
Trouver un premier job, c’est un premier pas vers la vie professionnelle. 
Mais, il n’est pas toujours évident de trouver un employeur qui accepte 
de faire confiance. Pour mettre toutes les chances de votre côté, Plaisir 
et de nombreux partenaires proposent des aides pour vous permettre 
de sauter le pas !
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LA MAP, le coin des ados !

C’EST LE PIED
À LA CLÉ ! 
La Clé des Champs 
ouvre ses portes aux 
jeunes de la MAP ! 
Karaoké, soirée Dance-
floor ou encore lieu où 
se retrouver entre 12h et 
14h, les ados plaisirois 
s’y sentent aussi comme 
chez eux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Située dans le quartier de l’Aqueduc, bénéficiant du label ONZ17, 
la Maison des Ados Plaisirois (MAP) est le lieu incontournable 
des jeunes âgés de 11 à 17 ans. 
Là-bas, encadrés par une équipe d’animateurs passionnés, les ados 
peuvent se retrouver entre amis, réviser leurs cours ou encore 
participer aux nombreuses activités qui y sont proposées, sans oublier 
le salon télé et le babyfoot ! Bref, à la MAP, impossible de s’ennuyer !

 MAP - Allée des Feuilles mortes 
06 76 26 21 10 - Inscription au Guichet unique de la Mairie.

À Plaisir, des lieux et des évènements permettent de se retrouver 
entre amis, de se distraire, échanger, découvrir des nouveautés… 
Bref, des lieux où se côtoyer et « grandir » harmonieusement.

Bouge du canap’

Envie de taquiner le ballon sans risquer une averse ? 
Le Futsal est la solution ! La bonne nouvelle, c’est qu’un 
créneau de 2h30 est réservé à cette discipline, tous les 
dimanches soir, au gymnase Léo Lagrange. 
Pour y accéder, il faut s’inscrire auprès du Conseil 
de quartier du Valibout.

 Les dimanches de 19h30 à 22h. Gymnase Léo Lagrange, 
rue Marie Hillion - 25 joueurs max par semaine - Inscriptions 
au Conseil de quartier du Valibout, 86 place du Silo9, de 14h 
à 19h, 01 30 55 56 40.

À l’occasion des grandes vacances, 
la Ville propose des mini-séjours, 
en Europe, aux jeunes qui fréquentent 
la MAP. Cet été, les ados plaisirois 
auront ainsi la possibilité de partir 
à la découverte de l’Auvergne. 
Au programme, de nombreuses 
activités sportives et culturelles 
encadrées par des animateurs. 
De quoi revenir avec des souvenirs 
plein la tête.

 Inscription au Guichet unique 
de la Mairie annexe après les vacances 
d’avril.

LES VOYAGES
forment la jeunesse !

FOOT EN SALLE

LA

CART’Ados
Distribuée gratuitement à tous les adolescents, de 11 à 17 ans, 
qui en font la demande, cette carte leur permet de bénéficier 
de tarifs préférentiels auprès de nombreuses structures spor-
tives, culturelles et de loisirs. Pour l’obtenir, c’est facile !
Dès la mi-juin, il suffit de vous présenter au Guichet unique 
de la Mairie annexe avec une pièce et une photo d’identité 
ainsi qu’un justificatif de domicile. 

LE DOSSIER DU MOIS
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Nos ados sont les citoyens de 
demain. Pour leur permettre 
de s’approprier les valeurs ré-
publicaines et citoyennes, leurs 
droits, mais également leurs 
devoirs, les médiateurs de la Ville, 
en collaboration avec la déléguée 
police-population, la MAP et 
l’APJCF*, proposent un nouveau 
parcours citoyen. Cette action 
éducative mêle interventions dans 
les établissements scolaires, 
débats-rencontres, projets indi-
viduels et collectifs. Des temps 
qui permettront de sensibiliser le 
jeune public à différentes notions : 
l’intérêt particulier face à l’intérêt 
général, la loi, la différence, l’éga-
lité filles/garçons, etc.
*Association pour la Promotion de la
Citoyenneté des Jeunes et des Familles.

PROX’AVENTURE,
une journée conviviale et citoyenne

Un nouveau
PARCOURS
CITOYEN

LA JUSTICE
VUE DE L’INTÉRIEUR
La justice est bien souvent mal connue 
et donc mal perçue par beaucoup de 
jeunes. L’an dernier, une cinquantaine 
d’adolescents du Collège Blaise Pascal 
ont participé à des procès simulés 
au Tribunal de Versailles. Menée par 
le service médiation de la Mairie, 
un assesseur du Tribunal de Bobigny, 
la déléguée police-population et l’Édu-
cation nationale, cette action permet 
d’aborder le droit de façon ludique 
mais aussi très pragmatique ! 
Face au succès de ces premières simu-
lations, l’expérience va être reconduite, 
après les vacances d’hiver, auprès de 
3 nouvelles classes du collège.

Besoin d’aide en matière de santé, 
logement, emploi, éducation, 
démarches administratives diverses ? 
Les médiateurs sociaux de la Ville 
sont là pour répondre à vos questions 
et vous accompagner. Rapprochez-vous 
du Pôle Médiation - Prévention.

 Maison de la Haise, 12 rue Marie 
Hillion. 01 30 79 62 47.

Les rapports entre les forces de l’ordre et les jeunes 
sont souvent mis à mal par une méconnaissance 
réciproque. Afin de créer une occasion de rencontres 
Plaisir a accueilli la première édition de Prox’Aven-
ture. Organisé par l’association Raid Aventure 
et les médiateurs de la Ville, cet évènement sportif 
et citoyen a permis à plus de 700 jeunes de parta-
ger de beaux moments avec les agents de la Police 
nationale et municipale. Vivement la prochaine 
édition !

Pour préparer les ados d’aujourd’hui à être les citoyens 
de demain, service de médiation, police municipale, 

éducation nationale travaillent ensemble pour proposer 
de nombreuses actions de sensibilisation.

BIEN VIVRE
ENSEMBLE

Pour vous accompagner...
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Ilyes Aktib,
héros des temps modernes
Combien d’entre nous ont, dans 

leur entourage, des ados sans 
cesse rivés sur leur smartphone 

et à la motivation en berne ? 
Une chose est sûre, ce n’est pas le cas 
d’Ilyes Aktib, un jeune Plaisirois qui, 
à 19 ans, a fait de son rêve de gosse 
une réalité en intégrant les Pompiers 
de Paris.

Ilyes Aktib est un enfant de Plaisir. 
« J’ai toujours vécu ici ! D’abord rue 
Sevestre, près de la gare, puis rue 
Lowestoft, à l’Aqueduc » précise le 
jeune homme. À 5 ans, il intègre le 
club de judo de la ville, et se découvre 
une passion pour cet art martial et sa 
discipline stricte. Un point de détail 
important qui va confirmer son envie 
d’embrasser une carrière militaire dès 
l’adolescence. Les années passent 
et, à 12 ans, Ilyes veut, plus que tout, 
intégrer les Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(JSP) du SDIS78*, à la caserne de Plai-
sir. « Malheureusement je n’avais pas 
encore l’âge, et j’ai dû patienter une 
année supplémentaire » se souvient-il. 

Tout vient à point à qui sait attendre… 
Ça y est, Ilyes vient d’avoir 13 ans ! Et, 
une bonne nouvelle n’arrivant jamais 
seule, les rendez-vous hebdomadaires 

des JSP sont désormais organisés le 
mercredi après-midi. Ilyes peut donc 
coupler son sport préféré et cette 
nouvelle aventure au sein du SDIS78. 
« C’était important pour moi car le 
judo m’a appris la rigueur » insiste 
le jeune homme.

Pendant les 4 années de formation chez 
les JSP, Ilyes s’investit à fond, à com-
mencer par sa scolarité. « Je n’ai jamais 
été le meilleur de la classe, mais j’ai 
toujours été sérieux et volontaire. Mes 
parents m’ont élevé en ce sens », confie 
le jeune pompier avant d’ajouter « en 
plus, à la caserne, on nous demandait 
notre bulletin trimestriel pour vérifier 
que l’on était sérieux en dehors ». Côté 
tatami, durant cette période, Ilyes parti-
cipe également à plusieurs champion-
nats régionaux et nationaux ainsi qu’à 
des compétitions internationales. Bref 
une vie d’ado bien remplie !

Son cursus chez les JSP terminé, 
après 4 années de théorie, le jeune 
Aktib veut partir sur le terrain ! Ilyes 
décide donc d’intégrer la formation 
pour devenir sapeur-pompier volon-
taire. Si les premières interventions se 
font plus dans un souci d’observation, 
rapidement, le jeune homme prend 

ses marques et fait honneur à son 
uniforme. Mais Ilyes en veut plus et 
sait que, pour lui, la prochaine étape 
se passera chez les militaires. 

Une fois son BAC STMG en poche, 
direction le centre de formation des 
Pompiers de Paris, à Villeneuve-Saint-
Georges, pour 4 mois intenses. Auto-
nomie, cohésion, persévérance, Ilyes 
a déjà toutes les qualités requises ! 
C’est donc sans surprise, qu’en janvier 
dernier, notre jeune Plaisirois a intégré 
la 27e Compagnie de la Caserne 
de Gennevilliers. « Je m’éclate, c’est 
ce que je voulais faire depuis toujours ! » 
lâche Ilyes, un sourire gigantesque 
aux lèvres.

Quand on lui demande comment il 
envisage l’avenir, le jeune homme est 
serein. « J’aimerai monter en grade, 
faire une carrière longue et, pourquoi 
pas, devenir à mon tour formateur 
pour transmettre ce que l’on m’a 
appris » confie-t-il. Avec autant de 
passion et de détermination, gageons 
qu’Ilyes continuera de réaliser ses 
rêves et qu’il inspirera des générations 
de futurs héros. Bonne route Ilyes !
*Service Départemental d’Incendie et de Secours
des Yvelines 

> Ilyes Aktib, 
Pompier de Paris 

Depuis tout petit, je rêvais 
de devenir pompier 

et d’intégrer une caserne !

ILS FONT PLAISIR
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VU SUR LA VILLE..…

1 2

3 4

5 5 5

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

Vous avez une question ?

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

1  Les travaux de renfort du talus, rue de La Boissière, sont terminés. Il ne reste plus qu’à attendre que 
la végétation vienne coloniser le nouveau mur de soutènement. 2  Le 7 février dernier, la porte-parole 
du Gouvernement, Madame Sibeth Ndiaye, était en visite à Plaisir dans le cadre des actions d’inté-
gration menées sur le Valibout. 3  Des vélos multicolores, «customisés» par les ados de la MAP, ont 
été installés pour décorer la ville dans le cadre de la course mythique du Paris-Nice ! 4  Les ados de 
la MAP en pleine séance de peinture. 5  L’amour, l’amour, l’amour !!! Vous avez été très nombreux à 
déclarer votre flamme sur les panneaux de la Ville, à l’occasion de la Saint-Valentin 2020.

« La Poste du centre-ville va fermer »

FAUX !
Heureusement, cette rumeur qui circulait sur les réseaux 
sociaux est sans fondement. Le bureau de Poste, situé rue 
du Docteur Alexander Fleming, continue son service habi-
tuel tout comme le relai postal situé à Auchan Brigitte.

ON VOUS RÉPOND..…

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

21
MARS

27
MARS

 
BLØND AND BLOND 
AND BLÓND, MARIAJ EN 
CHØNSONS 
Après l’énorme succès de leur 
premier spectacle « Hømåj à la 
chønson française », Tø, Glär et 
Mår, les trublions suédois de 
l’irrésistible trio Blønd and blond 
and blónd reviennent sur scène. 
Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’ils ne se sont pas endor-
mis sur leurs Krisprolls ! Les voilà 
chargés de rendre hommage à 
leur ami Magnus, le soir de son 
mariage… Et c’est évidemment 
avec leurs reprises de chansons 
toujours plus décalées que le trio 
tentera d’être à la hauteur de la 
situation ! À pleurer de rire !

 Le vendredi 27 mars à 20h30 
Concert – Durée : 1h30 
Tarifs : 28.50 € / 26 € / 24.50 € / 18 €

 

 
Juste avant le grand spectacle 
ibérique « En Plata », plongez-vous 
dans l’ambiance avec votre ren-
dez-vous TEC moins le quart ! 
L’Ensemble de guitares et la classe 
de danse classique du conservatoire 
vous attendent pour un moment 
musical et chorégraphique aux 
couleurs de l’Espagne ! Olé !

 Le samedi 21 mars à 19h45 
Entrée libre et gratuite sur présen-
tation du billet « En Plata ». 

18
MARS

 

LE PETIT PRINCE 
Un avion tombe dans le Sahara. 
L’aviateur rencontre alors un enfant 
venu des étoiles, qui engage la 
conversation... Que l’on connaisse, 
ou non, le merveilleux conte 
poético-philosophique d’Antoine 
de Saint-Exupéry, cette adaptation 
théâtrale ultra-fidèle est à voir ab-
solument ! Vous y retrouverez toute 
la magie et l’onirisme qui ont fait le 
succès de ce chef-d’œuvre de la lit-
térature enfantine. Malicieusement 
orchestré, aussi émouvant que 
captivant, ce spectacle fera rêver 
les petits et les grands.

 Le mercredi 18 mars à 15h30 
Théâtre – Durée : 1h 
À partir de 4 ans 
Tarif : 10 €

 

En Plata, enclave español 
Embarquez pour une somptueuse 
traversée de l’Espagne à travers 
toutes ses danses ! Des danses 
de cour jusqu’au flamenco, en pas-
sant par le classique de l’Escuela 
Bolera et les sévillanes, tout est 
ici magnifié, entre robes à traînes 
et éventails… C’est dans cet esprit 
que les chorégraphes, tous deux 
solistes au sein du Ballet national 
d’Espagne, ont créé, ensemble, 
ce spectacle pour 13 danseurs. 
Un hommage vibrant, festif et 
généreux à un pays qui a la danse 
dans le cœur.

 Le samedi 21 mars à 20h30 
Danse – Durée : 1h35 
Tarifs : 29.50 € / 27 € / 25.50 € / 18 €

MOINS 
LE QUARTTEC
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02
AVRIL

06
AVRIL

 
Vérino 
Une scène, un micro et un polo, 
il n’en faut pas plus à Vérino 
pour vous faire rire ! Avec comme 
principale source d’inspiration la 
vie quotidienne, la paternité, le 
couple ou encore le féminisme, cet 
humoriste, résolument moderne, 
est passé maître dans l’art de faire 
rire entre 2 grincements de dents ! 
Efficace, corrosif, ancré dans la 
réalité, ce one-man show est une 
claque de bonne humeur qui vous 
fera du bien ! Une heure de rire à 
partager entre amis ou avec vos 
grands enfants.

 Le jeudi 2 avril à 20h30 
Humour – Durée : 1h30 
Tarif : 27.50 €

 

MERLIN : LA LÉGENDE 
Venez redécouvrir la légende de 
Merlin ! Un spectacle enchanteur 
mêlant rire et tours de magie au 
cœur de Brocéliande. Aidé par 
les enfants, Arthur réussira-t-il à 
décrocher Excalibur ? Un peu de 
poudre de « Merlin pimpin » et vous 
voilà embarqués dans une épopée 
chevaleresque qui vous conduira 
d’histoire d’amour en numéro de 
claquettes ! Merveilleusement 
servie par un trio de comédiens à 
l’énergie débordante, cette comédie 
ravira vos enfants de 4 à 10 ans !

 Le lundi 6 avril à 15h30 
Théâtre, magie – Durée : 1h10 
À partir de 4 ans 
Tarif : 10 €

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

 

Loco Cello, fusion des genres ! 
Profiter d’une soirée jazz singulière 
en venant à la rencontre du quatuor 
à cordes Loco Cello ! Avec leur mu-
sique ambitieuse mêlant musique 
classique et jazz manouche, ces 
4 musiciens à la créativité hors-
norme réinventent la musique de 
chambre, pour le plus grand plaisir 
des mélomanes. À consommer 
sans modération.

 Le vendredi 20 mars à 20h45 
Tarifs : 11.20 € / 8.50 € / 6 € 
Entrée libre.

 

Match sur les planches 
Vos improvisateurs préférés, et 
leurs invités du soir, vous donnent 
rendez-vous pour une soirée 100% 
humour et bonne humeur ! 
Pour celles et ceux qui ne les 
connaîtraient pas encore, les 
Alchimistes de Plaisir, ce sont des 
belles histoires, une imagination 
débordante et des personnages 
plus fous les uns que les autres ! 
N’hésitez pas à aller les applaudir !

 Le samedi 28 mars à 20h45 
Tarifs : 7 € / 5 € 
Entrée libre.

20
MARS

28
MARS
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TOUJOURS 
À PLAISIR

 

Viva España ! 
Initiez-vous aux différentes facettes 
de la guitare ibérique quelques 
jours avant le spectacle du TEC 
« En Plata, enclave español » ! 
Des maîtres anciens à l’art du 
flamenco, les classes Guitare et 
Danse du conservatoire vous at-
tendent pour une immersion totale !

 Le mercredi 18 mars à 19h30 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue de 
la Bretechelle - Gratuit, réservation 
obligatoire sur ville-plaisir.fr.

 

Venise baroque 
Le département musique ancienne, 
les classes Cordes et l’ensemble 
vocal du conservatoire vous ont 
concocté un après-midi musical 
autour des deux maîtres vénitiens 
que sont les compositeurs Anto-
nio Vivaldi et Benedetto Giacomo 
Marcello. N’hésitez pas à aller les 
applaudir !

 Le dimanche 22 mars à 15h30 
Église Saint-Pierre, place Saint-
Pierre - Entrée libre et gratuite.

 

Show de vents ! 
Si les instruments à vent vous 
fascinent, laissez-vous séduire 
par ce rendez-vous proposé par 
le Conservatoire de la Ville. Dès 
14h, le flutiste concertiste invité, 
Patrice Bocquillon, y animera une 
master class avant de vous offrir 
un premier concert. L’après-midi 
se poursuivra avec la prestation, 
à 17h30, de la formation musicale 
« Nos ensembles ont du talent » 
des élèves du conservatoire.

 Le samedi 28 mars, à partir 
de 14h - Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre et gratuite.

18
MARS

22
MARS

28
MARS

 

JAM SESSION 
Est-ce encore utile de vous présenter 
ce rendez-vous signature de La Clé ? 
Pour les nouveaux Plaisirois, ou les 
têtes en l’air, la Jam, c’est une soirée 
100% jazz ouverte à tous. Sur scène 
ou tranquillement installé dans la 
salle, profitez d’un jeudi jazzy !

 Le jeudi 2 avril à 20h45 
Entrée libre et gratuite.

 
Build-up, Bassline 
& Crash à La Clé ! 
Grosse soirée en perspective à 
La Clé avec l’équipe du Mansion 
et cet évènement Bass Music. 
En plus des incontournables Ghosten 
et Beyox, vous aurez le plaisir de 
retrouver KOS, l’étoile montante et 
locale de la scène Riddim, ainsi que 
Flyou, une artiste qui ne manquera 
pas de vous faire bouger !

 Le samedi 4 avril à 20h45 
Tarifs : 10 € / 8 € / 6 € 
Entrée libre.

02
AVRIL

04
AVRIL
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Tournoi de tarot 
Sortir le chien ne sera pas l’excuse 
pour se défausser du tournoi de 
tarot organisé, le 14 mars prochain, 
par le PAB ! Montrez aux autres 
que vous avez plus d’un atout dans 
votre poche, et faites-leur en voir 
de toutes les couleurs. Bref, tentez 
votre chance pour devenir le maître 
de la soirée ! Pour les moins chan-
ceux, sachez qu’un lot récompen-
sera chaque participant.

 Organisé par le PAB. 
Le samedi 14 mars à 14h 
Salle des Fêtes des Gâtines, 
2564 rue Jules Régnier 
Tarif : 15 € / Inscription sur place à 
partir de 13h30 
Informations au 01 30 55 68 30.

 
VENTS ET CORDES
À L’ÉGLISE 
Profitez d’une parenthèse musicale 
singulière où se rencontrent l’orgue, 
le violoncelle et la flûte de Pan ! 
Une fusion des genres et une inter-
prétation très inspirée des œuvres 
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.

 

Apéro poétique 
L’association Un temps de poète 
vous attend pour un rassemblement 
convivial et festif à l’occasion 
du Printemps des poètes. Toujours 
en textes, en musique et en chan-
sons, cette année, c’est le thème 
du courage qui sera à l’honneur. 
Ne manquez pas également l’hom-
mage à Boris Vian, ni la grande 
scène ouverte si, d’aventure, vous 
souhaitez partager vos textes. 

 Organisé par Un temps de poète 
Le samedi 21 mars à 18h30 
Ancien restaurant du Château, 
282 rue de la Bretechelle 
Entrée libre, participation au chapeau.

 

LA RANDONNÉE, C’EST LE PIED ! 
Grâce à l’ARGPP, découvrez Plaisir 
et ses environs en mode randonnée ! 
Accessibles dès l’âge de 10 ans, 
ces sorties nature, de 3 heures en-
viron, vous permettront de partager 
des moments de convivialité avec 
d’autres marcheurs de l’associa-
tion. Pensez à vous équiper d’une 
bonne paire de chaussures ainsi 
que d’un pique-nique léger.

 Organisé par l’ARGPP. 
Le dimanche 22 mars et le jeudi 
2 avril à 8h30 - Rdv sur le parking  
de la Salle des Fêtes des Gâtines, 
rue Jules Régnier. 
Gratuit. Plus d’infos sur www.argpp.fr

14
MARS

15
MARS

21
MARS

&22
MARS

02
AVRIL

LE COIN DES ASSOS

2525



 

Une petite partie ? 
Chanceux invétéré ou bon perdant, 
vous avez tous rendez-vous à la 
salle Jean Moulin pour la soirée 
jeux de l’ARGPP ! Bonne humeur 
garantie !

 Organisé par l’ARGPP 
Le vendredi 27 mars à 20h30 
Salle Jean Moulin, 2518 rue Jules 
Régnier - Gratuit sur inscription au 
06 28 07 58 89.

 

TROC PLANTES ! 
Le printemps est là ! Célébrez-le, 
mais pas n’importe comment ! 
Avec le Troc Plantes de l’ARGPP, 
venez échanger des végétaux en 
tout genre, des astuces et des bons 
plans ! Alors vite, au jardin !

 Organisé par l’ARGPP 
Le samedi 28 mars, de 14h à 17h 
Ancienne école Jean Moulin, 2518 
Rue Jules Régnier 
Entrée libre et gratuite.

 
Troc Vêtements,
spécial été ! 
Faites du bien à votre porte-mon-
naie et à la planète grâce au troc 
de vêtements ! Le principe est 
simple : 1 kilo de vêtements déposé 
= 1 kilo de vêtements repris ! 

 Organisé par l’ARGPP 
Le dimanche 29 mars - Dépôt de 10h 
à 12h / Retrait de 14h à 15h30 
Ancienne école Jean Moulin, 
2518 rue Jules Régnier - Gratuit sur 
inscription au 06 51 47 74 04.

 

LOTO DE PRINTEMPS
 
Qui remplira sa grille en premier 
au grand loto de printemps de 
Plaisir Vestiaire ? Vingt lots seront 
mis en jeu et un tirage au sort 
permettra à un petit veinard de 
gagner le jackpot ! En cas de petite 
faim, sachez qu’un buffet « sand-
wichs & pâtisseries » sera à votre 
disposition. 

 Organisé par Plaisir Vestiaire 
Le dimanche 29 mars, de 14h à 18h 
Maison des Familles La Mosaïque, 
98 avenue François Mitterrand  
Entrée libre et gratuite 
Plus d’infos au 01 30 55 09 87.

27
MARS

28
MARS

29
MARS

28
MARS

 
CONFÉRENCE : 
Vauban le visionnaire 
Architecte militaire de génie, 
Sébastien Le Prestre de Vauban, 
marquis de son état, était avant 
tout un visionnaire. Au XVIIe siècle, 
la France lui doit notamment 
la modernisation de son armée, 
l’invention de l’outil statistique, 
la laïcité d’État ainsi que l’impôt sur 
le revenu ! Venez découvrir la face 
cachée de ce visionnaire de génie !

 Organisé par Lecture et Dialogue 
Le jeudi 26 mars à 14h 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue 
de la Bretechelle - Tarif : 5 € 
Entrée libre.

26
MARS

LE COIN DES ASSOS
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Le Club Pongiste Plaisirois s’est réuni, 
le 2 février dernier, au gymnase 
Marie-Thérèse Eyquem pour tirer 
les rois ! Et quand on est pongiste, 
la galette se fête à grands renforts 
de coups liftés et d’effets de balles 
le temps d’un tournoi. Rendez-vous 
l’année prochaine pour tenter d’avoir 
la fève !

TENNIS DE TABLE

Tournoi et frangipane !

KARATÉ

Un stage pour tous

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

DE L’OR, DE L’ARGENT ET DU BRONZE !

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Retour sur le gala loisirs
de l’Étoile Gymnique Plaisiroise

Le 14 mars prochain, enfilez 
votre kimono, direction le Palais 
des Sports pour un stage orga-
nisé par le Karaté Club Plaisi-
rois. De la ceinture blanche à la 
ceinture noire, enfant ou adulte, 
venez profiter des conseils d’un 
maître de l’école Shito-Ryu pour 
vous perfectionner ! Pour finir 
cette journée en beauté, un pot 

de l’amitié vous sera offert après 
l’effort !

 Le samedi 14 mars, de 10h à 
12h et de 13h à 15h. Palais des 
Sports, avenue de Geesthacht 
À partir de 8 ans - Tarifs : 15 € 
pour les adultes / 10 € enfants et 
étudiants - Inscription sur place le 
jour de l’évènement.

Les jeunes gymnastes de l’Étoile Gymnique 
Plaisiroise ont fait la fierté de leur club et de 
leur entourage, les 18 et 19 janvier derniers, 
à l’occasion des Championnats Nationaux GR 
UFOLEP organisés à Massy. Ainsi, en catégorie 
Honneur 11/12 ans, Chloé Roy revient avec une 
médaille d’or, suivie de très près par Eleuthera 
Bordes qui s’empare de l’argent. De leurs côtés, 
Eva-Calista Gueneau et Zoé Didier-Rochard 
terminent respectivement sur les deuxième et 
troisième marches du podium, catégorie Natio-
nale 11/13 ans. Un grand bravo à elles !

Le 1er février dernier, au Palais des Sports de la Ville, 
elles étaient environ 80 petites gymnastes, âgées 
de 6 à 10 ans, à vivre leur tout premier gala de gym-
nastique rythmique ! Leurs parents ont ainsi 
pu constater les progrès effectués depuis la rentrée. 
Prochain rendez-vous, le 28 juin prochain pour 
le gala de fin d’année ! 

Dernier tournoi open venant 
conclure la saison indoor 
d’ultimate en Île-de-France, 
le Zeropen est, avant tout, un 
rendez-vous sportif et convi-
vial. Organisée par le Club 
Ultimate de Plaisir au Palais 
des Sports de la ville, cette 
16e édition n’attend plus que 
vous pour faire trembler les 
gradins !

 Les 28 et 29 mars, de 9h à 
18h - Palais des Sports, avenue 
de Geesthacht - Entrée libre et 
gratuite.

ULTIMATE

TOURNOI
ZEROPEN

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

Pas évident de faire la dernière tribune du mandat, après tel-
lement d’événements passés que nous avons vécus ensemble.
Nos concitoyens sont appelés à faire un de leurs devoirs de ci-
toyen et à exprimer un choix et c’est tant mieux.
Et si la citoyenneté se vit au moment des élections, elle se vit 
aussi au quotidien avec ceux qui sont disponibles et vous êtes de 
plus en plus nombreux à vouloir vous engager au service d’une 
collectivité. 
Mais attention aux faux semblants. 

Nous écrivions en Novembre 2016 :
« Mentir et faire croire qu’on n’est informé de rien relève d’une 
façon d’agir en politique dont les Français sont lassés.
Faire perdre du temps à une collectivité simplement pour tenter 
d’exister et jeter le doute, est inique.
Pour nous, chers concitoyens, LA POLITIQUE n’est pas un JEU. 
Personne n’est dupe de la duplicité de tels élus : les urnes l’ont 
déjà signifié ».

Nous écrivions aussi en mars 2017 :
« La campagne présidentielle bat son plein, avec toutes les peaux 
de banane que certains gardaient en réserve pour cette occasion 
et ce n’est pas fini. Nous n’allons pas vous en faire la liste, vous 
la connaissez.
L’éthique et la transparence vont-elles en ressortir grandies 
Nous le souhaitons vivement.
… Il n’en reste pas moins que ce qui nous semble important, 
au-delà des dérives tant privées que publiques, tant nationales 
que locales, c’est tout d’abord les bilans et les programmes des 
candidats… »
Nous sommes certains que l’équipe qui aura votre confiance 
pour le prochain mandat sera une équipe ETHIQUE et dont la 
devise sera encore et toujours, ‘’servir et non pas se servir‘’

Au fil des informations tant nationales que locales, vous pou-
vez constater que nombre de jeunes entre 20 ans et 40 ans, ac-
ceptent aujourd’hui de s’investir dans la vie publique, avec cette 
éthique et pour être tournés vers les autres. 
Cette éthique, quand elle existe, vient de loin, d’un héritage et 
elle ne s’acquiert pas par intérêt. Elle ne peut pas être le résultat 
d’un bas calcul, d’une opportunité.

L’équipe qui devra vous représenter sera saine et plus disponible 
que jamais et nous lui devrons aussi et plus que jamais, en ces 
temps difficiles, le respect dû à des élus du peuple qui acceptent 
de consacrer leur temps et leur vie familiale pour la collectivité : 
un sacerdoce.

Montrons que nous sommes tous engagés, allons voter massi-
vement aux prochaines élections municipales pour le mieux-être 
de toutes et de tous.

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

LA RETRAITE EN MOINS...

Qu’on peut aussi abréger La REM, comme le parti présidentiel !!!
L’approche des Municipales nous fait éviter les questions pure-
ment locales et aborder des enjeux plus globaux car depuis deux 
ans, notre pays est secoué par une crise sans précédent, de la 
colère des invisibles qui se sont portés à la vue de tous en jaune 
dans nos rues jusqu’à aujourd’hui l’immense mouvement social 
contre la réforme des retraites réunissant toutes les couches de 
la société, ouvriers et avocats, artistes et médecins, qui refusent 
la baisse des pensions et le recul de l’âge effectif de la retraite 
tandis qu’on supprime l’ISF et diminue les taxes sur les profits 
boursiers. Ce mouvement est soutenu par une majorité de Fran-
çais qui réclame un référendum, mais le gouvernement reste 
sourd à cette exigence démocratique.

Avec la même brutalité, il a imposé par ordonnances des me-
sures qui facilitent les licenciements collectifs et qui limitent 
l’indemnisation en cas de licenciement abusif ; puis la réforme 
de l’assurance chômage a abaissé les indemnités et durci les 
conditions pour y accéder. L’hôpital public est sacrifié au profit 

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

LE CHOIX VOUS APPARTIENT, CHAQUE VOIX COMPTERA !

Au fil des six années de ce mandat nos tribunes ont été construc-
tives avec le souci de rappeler régulièrement les ambitions por-
tées en 2014 par notre liste. Cette tribune est la dernière, sur 
notre ton habituel, malgré un bilan bien décevant devant nos 
attentes répétées chaque année. Nous aurions voulu plus de 
proximité, mais les petits commerces survivants sont sur la sel-
lette ; nous déplacer plus facilement, et le nouveau réseau de 
bus, établi sans concertation, aura fait son lot de mécontents ; 
le projet d’une résidence intergénérationnelle a disparu, et pour 
nos pistes cyclables, en six ans nous n’aurons eu droit qu’à un 
dépliant des voies tant attendues !

À l’inverse de ces attentes restées lettres mortes, les Plaisirois 
devront se satisfaire d’un nouveau temple de la consommation 
Opensky qui du haut de ses 20m sera la seule perspective of-
ferte aux riverains de l’Aqueduc. Imaginons la saturation de la 
circulation du secteur dans quelques semaines ! Et que penser 
de l’implantation de la médiathèque dans cet ensemble ? On au-
rait vu trop grand et il faudrait boucher les trous, au frais du 
contribuable une nouvelle fois, tout comme la réfection de la 
place du commerce ! Tant de questions laissées en suspens et 
non réglées !
Pour conclure, le Parc des 4 saisons, qui devait être inauguré en 
mars 2020 est reporté en 2023. Pas de chance pour la jeunesse 
et les familles. Des priorités bien difficiles à comprendre !
Le 15 mars vous avez le moyen de vous exprimer, pour écrire 
ensemble notre futur. 

Saisissez cette chance !

Contact : Ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

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

À l’heure à laquelle nous imprimons, le groupe Le Rassemble-
ment Bleu Marine pour Plaisir ne nous a pas transmis sa tribune.

d’une santé à deux vitesses, dans une société qui se fracture de 
plus en plus et où la seule réponse à la colère populaire est la 
matraque qui assomme, la grenade qui arrache les mains et le 
LBD40 qui éborgne.

Alors, à tous les échelons de la société, à toutes les échéances, 
à tous les niveaux du local au national, il faut saisir les occasions 
de faire barrage à ces politiques de régression et à tous ceux ou 
celles qui se réclament de près ou de loin du parti présidentiel.

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

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

UN GRAND MERCI...

A tous les Plaisirois, qui nous ont accompagnées, interrogées, 
soutenues tout au long de ce mandat, surtout les 2 dernières 
années, après la scission de notre groupe, une partie ayant re-
joint LREM. Nous avons poursuivi notre démarche, à vos côtés, 
à votre écoute. Aujourd’hui, une page se tourne et une nouvelle 
équipe occupera prochainement la mairie.

Quelle qu’elle soit, il vous faudra rester attentif : 
à la santé, pallier le manque criant de médecins doit mobiliser 
toute l’énergie de la municipalité, tout comme améliorer notre 
qualité de l’air, de déplacements et donc de vie ; 
à l’aménagement de cette ville démesurément bétonnée, il sera 
question de redonner du sens à notre commune, recréer du lien 
entre les habitants, assurer les services en cohérence (trans-
ports, scolaire, petite enfance et jeunesse…), inventer un cœur 
de ville, aménager le vaste terrain de Charcot pour répondre 
aux besoins des habitants, suivre le Valibout qui doit devenir 
« éco-quartier », un projet intéressant, qui suscite des interro-
gations quant au relogement des familles dont les foyers seront 
détruits et à la sécurisation des trajets vers les écoles.

Partout, les petits établissements tendent à disparaître au profit 
de groupements scolaires, plus grands, plus éloignés ; aux fi-
nances, nous avons vu des chiffres artificiellement gonflés ou au 
contraire revus à la baisse au gré des circonstances.

De la transparence, de l’intégrité, du volontarisme et de l’huma-
nité, tel devrait être le profil de notre prochain(e) maire. C’est 
votre avenir, votez les 15 et 22 mars prochains.

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

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

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

PLAISIR H24
Un nid de poule à signaler ? Besoin de payer la cantine ?...
Téléchargez l’application « Plaisir H24 » disponible 
sur Androïd et IPhone pour bénéficier de ses nombreuses 
fonctionnalités. 

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... Hamza Nachith – Ylan Adadjo – 
Ulysse Milojevic – Lyana Jean-Baptiste – Mia Leveque 
Bonnet – Myriam-Soumba Drame – Timéo Sicre – 
Noha Bertrand Coelho – Salim Sacko – Tihanna Niang – 
Salimatou Nanakasse-Sacko – Lucas De Oliveira – 
Janna El Marini – Maddie Zajac – Aylisse Keza – 
Maya Akari – Elise Quenolle – Meral Barda – Ayden Jeatsa 
Tegounfack – Leandro Dangréau Pio – Robin Bouteiller 
Gonzalez De Cabo – Nour Chabout – Maxence Ville – 
Johar Diallo – Léa Dauchez – Bryan Machado Paiva – 
Romie Martin Gomes – Amaury Xoual – Haytam Haouch

DU 15 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
CARNET

FÉLICITATIONS À... Davut Yesilbas et Dygu Ay

EN SOUVENIR DE... Denise Risser – Patrick Conan – 
Mahieddine Doukar – Suzanne Drussant – Marie-Georgette 
Desnoyers – Liliane Nectoux – Claude Ortet – Daniel 
Farlay – Manuel Dos Santos Cassiano – Pierre Canova – 
Ilidio Da Silva – Catherine Moraut – Daniel Humbert – 
Rosa Torres Cerquiera – Patrick Fringard – Michel Labat

Programme complet sur : 
lacommanderie.sqy.fr

L I

 Lectures, rencontres, bal, exposition… 

du
au
 

2020
mars 3

22      
Printemps des Poètes

e
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Vous avez des questions

 

sur le coronavirus ?

Lavez-vous très régulièrement
les mains

Toussez ou éternuez  
dans votre coude

Utilisez un mouchoir  
à usage unique et jetez-le

SI VOUS ÊTES MALADE
Portez un masque 

 

chirurgical jetable

CORONAVIRUS, 
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES 

0

 

80 0

 

13 0

 

00 0 (appel gratuit)


