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En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous ne 
sommes pas en mesure de maintenir les rubriques habituelles de votre 
magazine. Cependant, l’édition est maintenue afin de vous apporter toutes 
les informations liées aux actions de la Ville, celles-ci sont valables à la 
date de publication. En espérant pouvoir retrouver notre format le plus 
rapidement possible.

COVID-19



Mais 2020 a aussi été l’occasion 
de moments forts tout aussi inédits, 
des mouvements de solidarité collec-
tive, solidarité pour être à l’écoute 
ou venir en aide aux autres, solidarité 
avec nos commerçants, solidarité 
pour confectionner et distribuer 
des masques, porter des courses 
à domicile, solidarité pour assurer la 
continuité des services publics de tous 
ordres, et puis solidarité avec plus de 
5 000 jouets, et le papier cadeau pour 
les emballer, offerts par les Plaisirois 
mais également par les enseignes 
PicWic Toy’s et Auchan pour les fa-
milles frappées par la crise, distribués 
dans nos maisons des familles.
Dans tout cela, les services de la ville 
et les élus ont chaque fois apporté leur 
pierre à l’édifice, faisant œuvre d’enga-
gement, d’énergie et d’efficacité.

Comme vous pourrez le lire en fin de 
journal, compte tenu de cette période 
exceptionnelle, nous avons fait le choix 
de nous rassembler toutes tendances 
politique confondues dans une tribune 
unique commune des 3 groupes 
politiques pour vous délivrer un

message commun dépassant de loin 
les contingences politique.

Si nous voulons débuter cette année 
avec optimisme, il n’en reste pas moins 
que l’incertitude continue de planer 
en nombre de domaines, et cette 
année plus que toute autre, il nous 
faudra être vigilants pour que l’esprit 
de solidarité continue de triompher 
de l’individualisme et pour éviter par 
tous moyens, même par des moyens 
nouveaux à inventer, que la précarité 
prenne le dessus… 

Nombre de débats vont se prolonger 
autour de la pandémie, dont un qui 
brûle toutes les lèvres autour du vaccin 
dont nous espérons qu’il nous offrira 
une porte de salut… 

Optimisme pour 2021 oui, mais nous 
ne sommes pas naïfs et nous savons 
combien il va nous falloir encore être 
patients, les masques, les gestes bar-
rière, la distanciation sociale, tout cela 
ne disparaitra pas de notre horizon du 
jour au lendemain. Être patients aussi 
avant de pouvoir retourner dans nos 

restaurants ou nos lieux de culture 
pour qui nous avons une pensée très 
forte en ce début d’année…
Être patients avant de retrouver ce 
qui était notre quotidien, notre vie 
quotidienne et nos interactions 
sociales, notre vie associative, cultu-
relle, sportive, solidaire.

Rarement nous avons fondé autant 
d’espoir qu’une année soit vraiment 
nouvelle et renouvelée et qu’elle 
tourne véritablement la page des 
10 derniers mois.

Alors à l’aube de cette année qui 
débute, je vous souhaite du fond 
du cœur que 2021 soit la plus belle, 
la plus douce, la plus heureuse et 
la plus solidaire possible et que nous 
puissions toutes et tous nous retrouver 
le plus vite possible…

Bonne année 2021 !

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

2021 nous ouvre ses portes pour tourner la page d’une année 2020 bien 
particulière comme jamais nous n‘en avons connues depuis les temps 
modernes : notre planète mise à genoux par une pandémie inédite.

Édito

QUE 2021 SOIT LA PLUS 
DOUCE, LA PLUS HEUREUSE 
ET LA PLUS SOLIDAIRE 

 POSSIBLE…

BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS !
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Grâce à vous, des 
centaines d’enfants 
plaisirois ont eu 
la chance de passer 
un très beau Noël.
> Joséphine Kollmannsberger, Maire de Plaisir
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1  Grâce à vous et en seulement 15 jours, 
plus de 5 000 jouets ont été collectés pour 
le plus grand bonheur de très nombreux 
enfants Plaisirois. 2  Cette année, les sé-
niors de la Maison Rousseau et du Maintien 
à domicile vont se régaler avec les dou-
ceurs des paniers gourmands offerts par 
la Ville. 3  Vous avez été très nombreux à 
nous envoyer les photos de vos sapins et 
décorations de Noël. Au programme, lutins, 
guimauves et boules en tout genre étaient  
au rendez-vous ! Un grand bravo à toutes et 
à tous pour votre créativité et votre parti-
cipation. 

PLUS DE PHOTOS
ET DE VIDÉOS SUR
ville-plaisir.fr
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VU & ENTENDU
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Votre enfant est né début 2019 et vous souhaitez 
qu’il fasse éventuellement sa première rentrée 
à la maternelle en septembre 2021 ? Vous devez 
impérativement le préinscrire auprès de la Mairie, 
soit en demandant un rendez-vous auprès 
du Guichet unique soit en vous connectant 
sur votre Espace citoyens.

N’oubliez pas de préparer les documents suivants :

 Livret de famille ou acte de naissance ;

 Carnet de santé 
 (avec les dates des 11 vaccins obligatoires) ;

 Justificatif de domicile (loyer, EDF, promesse 
 de vente, contrat de location…).

Les écoles étant les seules à pouvoir décider d’accueil-
lir certains enfants nés au début de l’année 2019, notez 
que cette pré-inscription ne garantit pas la prise en 
charge de votre enfant à la rentrée 2021.

 Inscription sur rendez-vous via l’Espace Citoyen 
ou au 0 8000 78370

SCOLAIRE

Rentrée maternelle 2021 :
Pensez à préinscrire vos tout petits ! 

SPORT / JEUNESSE 

VACANCES SPORTIVES
Il est déjà temps de penser aux 
prochaines vacances de vos enfants ! 
Pour vous y aider, la Ville a une 
nouvelle fois préparé un programme 
sportif très complet pour les 
congés d’hiver, du 15 au 26 février 
prochains.

 Pour les y inscrire, rendez-vous au 
Guichet unique ou sur votre Espace 
citoyens à partir du mercredi 3 février

Amateurs ou passionnés par le spectacle vivant 
et les pratiques artistiques, le 29 janvier prochain, 
laissez-vous embarquer dans une nouvelle édition 
de la Nuit des Conservatoires !
À cette occasion, le élèves et professeurs du 
conservatoire de Plaisir vous ont imaginé un 
nouveau format « nuit blanche » 100% en ligne ! 
Ne manquez surtout pas leur programme inédit 
ponctué de vidéos « live », de retransmissions 
et de nombreuses surprises, le tout placé 
sous le signe de la créativité, de la diversité 
et du dynamisme.

 Programme complet à venir sur ville-plaisir.fr

 Live sur facebook.com/ConservatoirePlaisir

ÉVÈNEMENT 

PRENEZ PART À

la Nuit des Conservatoires !

Depuis plusieurs mois, deux classes de 5e 
du collège Blaise Pascal vivent une aven-
ture artistique inédite de 3 ans baptisée 
Passerelle ! Tout au long de l’année, 
à travers la danse et accompagnés par 
des artistes professionnels, les adoles-
cents participent à des ateliers créatifs 
afin de construire un projet de fin d’année 
sur des thématiques telles que la santé, 
la citoyenneté ou encore l’insertion. 
Ainsi, le 12 janvier prochain, c’est le résul-
tat d’un an de création qu’ils vous invitent 
à venir découvrir au TEC ! 

 Le mardi 12 janvier à 19h - Théâtre 
Coluche, 980 avenue du Général de Gaulle 
Entrée libre et gratuite

CULTURE

Les collégiens de Blaise Pascal
SUR LA SCÈNE DU TEC
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SOLIDARITÉ

Des milliers de jouets
collectés grâce à vous !
En décembre dernier, un fantastique élan de solidarité 

a envahi la Ville ! En effet vous avez été très nombreux 
à faire preuve d’une incroyable générosité lors de la 

grande collecte de jouets organisée en faveur des enfants 
des familles les plus en difficulté.

Car, si pour beaucoup Noël est l’occasion de choyer ceux que 
l’on aime, pour les foyers déjà fragiles, la crise sanitaire et ses 
conséquences économiques les ont précipité vers davantage 
de précarité. C’est pourquoi, la Ville de Plaisir a décidé de mettre 
en place cette grande collecte de jouets.

Pour déposer vos présents, vous vous êtes rendus au sein 
des Maisons des familles, dans les écoles maternelles, les centres 
de loisirs élémentaires, sans oublier au marché sur le stand 
des élus. Élus, bénévoles et agents de la Ville qui se sont fortement 
impliqués pour trier, désinfecter et emballer les très nombreux 
cadeaux, dont le papier a été offert par Auchan, partenaire de 
l’opération.

Grâce à vous et à la générosité de PicWicToys, en seulement 
15 jours, plus de 5 000 jouets ont été récoltés, ce qui a permis 
au Père Noël d’être particulièrement généreux cette année !
Pour Joséphine Kollmannsberger, Maire de Plaisir, cette mobilisation 
massive n’est pas une surprise : « Même en ces temps difficiles, 
je ne suis pas étonnée de voir à quel point les Plaisirois sont 
capables de penser aux autres. Alors que partout ailleurs on parle 
de la montée de l’individualisme, je suis extrêmement touchée 
par ce merveilleux élan de générosité. Grâce à vous et aux services 
de la Ville, des centaines d’enfants ont eu la chance d’avoir 
de nombreux et très beaux cadeaux le jour de Noël ! ».

CHIFFRE-CLÉ

En 15 jours,

PLUS DE

5000
JOUETS

ont été récoltés
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Je suis extrêmement 
touchée par ce merveilleux 
élan de générosité…

> Joséphine Kollmannsberger, 
Maire de Plaisir.



D’ici quelques mois, les demi-pensionnaires des trois écoles du quartier 
du Valibout profiteront d’une cantine flambant neuve. En effet, après 

la mise en place du chantier début janvier, les premiers coups de pioche 
sont programmés pour la fin du mois.

SCOLAIRE

Bientôt une nouvelle
cantine au Valibout

CHIFFRE-CLÉ

2,1
MILLIONS
D’EUROS

Financé par 
le Département (1,2 M€), 

la Ville (821 000 €) 
et SQY (130 000 €)

Situé entre l’actuelle cantine et la 
maison des cyclos, le nouveau bâti-
ment, de 460 m2, accueillera les petits 
des maternelles Louise Michel et 
Danièle Casanova ainsi que les élèves 
de l’école élémentaire Pierre Brosso-
lette. La nouvelle cantine comprendra 
une salle de restauration avec service 
à table pour les maternelles ainsi 
qu’une salle avec un self-service 
destinée aux enfants en élémentaire. 

Livraison prévue après la Toussaint 
La fin des travaux est prévue pour 
le retour des vacances de la Toussaint 
2021. En attendant, les élèves conti-
nueront de prendre leurs repas dans 
l’actuelle cantine qui sera ensuite dé-
molie pour agrandir la cour de l’école. 
Côté budget, le coût de la construc-

tion s’élève à 2,1 millions d’euros, 
financé à hauteur de 1, 2 million 
d’euros par le Conseil départemental 
des Yvelines, de 821 000 euros par la 
Ville et de 130 000 euros par SQY.

Un premier pas vers le futur 
écoquartier 
Cette nouvelle cantine sera le premier 
élément du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(N.P.N.R.U.) qui va faire du Valibout le 
premier écoquartier de la Ville. C’est 
pourquoi ce nouveau bâtiment répon-
dra aux normes énergétiques les plus 
récentes, à savoir HQE et RT2012. 
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HQE ET RT2012 ?
Qu’est-ce que cela
signifie exactement ?
Un bâtiment HQE doit garantir 
une qualité de vie optimale à ses 
occupants, tout en respectant 
l’environnement et en assurant 
un haut niveau de performance 
économique et énergétique. 
Ces critères de conception 
et d’utilisation responsables 
doivent être appliqués dès 
le projet de construction.

Concernant la norme RT2012, 
cette dernière est obligatoire 
depuis 2013 pour toutes les 
constructions neuves. Le but ? 
Respecter l’efficacité et la 
consommation énergétique du 
bâtiment ou encore le confort en 
été. À titre indicatif, la RT2012 
impose un maximum de 50 KW/h/m² 
par an contre 250 KW/h/m² 
auparavant. Ce qui représente 
une consommation cinq fois 
moins importante.

Votée lors du Conseil municipal du 16 décembre 
dernier, cette nouvelle instance de démocratie locale 
sera constituée de 5 collèges : les acteurs associatifs, 
les acteurs socio-économiques, les représentants 
des quartiers, les personnalités qualifiées et les 
jeunes de 16 à 26 ans. Afin d’être représentative 
de la diversité de Plaisir, cette assemblée comptera 
jusqu’à 60 membres volontaires de plus de 16 ans 
qui pourront être consultés sur certains projets 
de la ville.

Cette nouvelle assemblée sera mise en place d’ici 
la fin du premier trimestre 2021. Les acteurs asso-
ciatifs, socio-économiques et les personnalités 
qualifiées seront sollicités par la Mairie pour s’associer 
au projet. Les modalités de candidature pour les 
représentants de quartiers et les jeunes seront très 
prochainement mises en ligne sur le site de la Ville.

En attendant, si vous êtes intéressés, vous pouvez 
dès maintenant adresser une lettre de motivation 
à Madame le Maire pour faire état de vos motivations 
pour rejoindre l’Assemblée.

CITOYENNETÉ

Plaisir lance
son assemblée citoyenne locale !
Parce que la démocratie ne se limite plus 
au dépôt d’un bulletin dans une urne, la Ville 
de Plaisir a souhaité mettre en place 
une assemblée citoyenne locale qui va vous 
permettre de participer activement, et béné-
volement, à la vie de la municipalité.
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Le label des Villes et Villages fleuris consacre chaque 
année des territoires pour récompenser leurs efforts 
en matière de fleurissement, mais aussi en matière 
de développement durable. 

Plaisir, ville à la campagne, met tout en œuvre afin 
de préserver ses richesses environnementales et archi-
tecturales. Depuis 2015, la Ville s’investit pour développer 
les critères de labellisation des « Villes et Villages Fleuris ». 
L’obtention de la deuxième fleur constitue une reconnais-
sance des efforts mis en œuvre tant par les habitants 
que les élus et les services municipaux. Les fleurissements, 
accompagnements, massifs et lisières bénéficient 
de toutes les attentions pour conjuguer embellissement, 
biodiversité et corridors écologiques.

La ville vient d’obtenir sa deuxième fleur auprès 
du label national des Villes et Villages Fleuris.

DÉCHETS

LES ENCOMBRANTS
C’est sur rendez-vous maintenant !
À partir du lundi 4 janvier, il y a du nouveau 
concernant la collecte de vos encombrants !
Pour les pavillons, la collecte se fera à la demande 
en prenant rendez-vous sur le site de SQY.
Pour les immeubles, la collecte sera réalisée 
tous les 1ers ou 2nds mardis du mois en fonction 
des secteurs.

 Retrouvez tous les détails sur sqy.fr/dechets
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La communauté Emmaüs vient d’ouvrir une 
nouvelle boutique dans la galerie commerciale 
d’Auchan. Tenu par des personnes en insertion 
accompagnées par Emmaüs, cet espace 
de 200m2 propose des objets de seconde main 
à prix mini.

 Galerie C.C. Auchan 
Ouvert du mercredi au samedi, de 10h à 19h

Avec une ouverture prévue le 11 janvier, « Au fil 
des nœuds » est un nouveau salon de toilettage 
canin situé dans le quartier des Gâtines. Sophie 
Fourault y accueillera votre boule de poils pour 
la chouchouter et la sublimer !

 19 rue Pierre Curie 
Prise de rendez-vous au 06 16 12 02 36

Présentée dans le numéro 185 de l’Essentiel, 
la sophrologue et hypnothérapeute Maude Thaï 
a rejoint le Centre médical des Gâtines. 

 191 rue Pablo Picasso - Rdv au 06 78 11 71 96, 
sur doctolib ou hypno-sophro.com

Une coquille s’est glissée dans le prénom de 
la nouvelle infirmière présentée p.12 du numéro 
191 de l’Essentiel. Pour vos prochains besoins 
de soins, vous pourrez donc prendre rdv avec 
Corinne Matuba et non Carinne.

 28 avenue du 19 mars 1962 - Rdv au 
07 82 52 43 43 ou sur nurseco78@gmail.com

Boutique solidaire

Toilettage canin

Déménagement

Erratum

NOUVEAU
SUR PLAISIR

ENVIRONNEMENT

Une deuxième fleur pour Plaisir !



1 2

3

Du 4 au 31 janvier, déposez votre arbre 
de Noël dans l’un des 8 points de dépôts 
répartis sur Plaisir. Une fois collectés par 
les services de la Ville, vos sapins seront 
broyés pour servir de paillis au pied de 
quelques-uns des massifs municipaux 
ou bien valorisés en compost à la végéterie 
de Thiverval-Grignon. Pensez à retirer 
décorations, sac, clous, flocage et autres 
supports avant de le déposer.
Vos 8 points de dépôts :

 Parking avenue de Saint-Germain
 Place Saint-Pierre
 Parking Pierre Curie
 Rond-point avenue des Sablons
 Rue Voltaire
 Rue René Lacoste
 Place de l’Europe
 Sente de l’école Le jeudi 14 janvier prochain, SQY propose 

un service gratuit d’enlèvement de sapins 
en porte-à-porte. 
Pensez à le sortir la veille au soir !

Pour donner une seconde vie à votre 
sapin, pourquoi ne pas le transformer 
en copeaux de bois qui pourront vous 
être utiles au jardin ? Pour cela, la Ville 
a décidé d’organiser un café-sapin 
sur la Place Saint-Pierre, le samedi 
9 janvier. Sur place, agents munici-
paux des espaces verts et élus vous 
accueilleront autour d’un café le 
temps de faire de votre arbre de Noël 
un joli tas de broyat. Pensez à apporter 
un grand sac ! 

 Le samedi 9 janvier, de 9h à 12h 
Place Saint-Pierre

EN POINTS DE DÉPÔTS

AU CAFÉ-SAPIN

EN PORTE-À-PORTE

S’il nous ravit pendant quelques semaines, le sapin de Noël 
devient rapidement encombrant une fois les festivités de fin 
d’année terminées. Pour vous en débarrasser de façon 

responsable, la Ville et SQY vous proposent trois solutions gratuites.

Opération sapin !

DU 4 AU 31 JANVIER

LE 9 JANVIER

LE 14 JANVIER
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En raison de l’évolution du contexte 
sanitaire, SQY et La Poste avaient re-
porté le déploiement du diagnostic 
énergétique pour accompagner la ré-
novation « DEPAR ». Pour les quelques 
2 000 foyers plaisirois concernés, sa-
chez que La Poste a travaillé sur un 
nouveau calendrier de déploiement et 
a profité de cet arrêt forcé pour ren-
forcer les mesures sanitaires et de 
distanciation lors des visites à domi-
cile. C’est donc en toute sécurité que 
la reprise du dispositif est prévue pour 
début janvier.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

C’est reparti
pour DEPAR !

Dans la nuit du 30 novembre dernier, 
une grue de 700 tonnes a permis 
d’installer une passerelle de 50 mètres 
de long, au-dessus de la RD30, entre 
le parc du Château et le bassin 
de la Cranne. À présent, les travaux 
de finition sont en cours de réalisation 
avant l’ouverture aux promeneurs 
et cyclistes prévue au premier 
trimestre 2021.

RD30 : 
la passerelle installée
et bientôt ouverte

L’hiver s’est installé et, avec lui, neige et ver-
glas peuvent s’inviter à votre porte. Que vous 
soyez propriétaires ou locataires, n’oubliez 
pas que vous devez impérativement sécu-
riser le trottoir devant chez vous au risque 
d’être tenus civilement responsables en cas 
d’accident. Côté voirie, c’est la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-
lines qui est en charge du salage des 28 km 
de voies principales de notre ville. Parallèle-
ment, la municipalité assure un service com-
plémentaire pour effectuer le nécessaire sur 
les voies secondaires et garantir l’accès aux 
différents services publics (écoles, crèches, 
hôpitaux…).

CITOYENNETÉ

Cet hiver, je sale
mon bout de trottoir !
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PARCE QUE BIEN VIVRE ENSEMBLE IMPLIQUE LE BIEN-ÊTRE DE TOUS 
LES PLAISIROIS, DEPUIS 2014, LA VILLE PLACE LA LUTTE CONTRE LES 
PRÉCARITÉS AU CŒUR DE SES PRIORITÉS. FACE À LA PROGRESSION 
DE LA PAUVRETÉ, PLUS QUE JAMAIS, LA MUNICIPALITÉ ET SES PAR-
TENAIRES ADAPTENT LEURS SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS 
DES PLAISIROIS LES PLUS FRAGILES.

Lutter contre la précarité alimentaire, 
favoriser l’insertion professionnelle, 
garantir un accès à un logement, 

œuvrer à faire reculer l’isolement ou en-
core pallier la fracture numérique sont 
autant d’actions menées par la Ville et ses 
partenaires pour faire reculer les inégali-
tés et venir en aide aux plus vulnérables.

LUTTER CONTRE
LES PRÉCARITÉS
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2   
Les Plaisirois 
sont généreux !

Grâce à votre incroyable 
générosité, de très nom-
breux enfants Plaisirois de 
0 à 11 ans ont eu la chance 
d’avoir un cadeau à ouvrir à 
Noël ! En 15 jours, plus de 
5 000 jouets ont été récoltés 
lors de la grande collecte de 
jouets organisée par la Ville, 
en partenariat avec PicWic-
Toys et Auchan, en faveur 
des familles plaisiroises les 
plus fragiles, de SOS Village 
d’enfants et des associa-
tions à caractère social. Et 
pour faire de ce Noël un mo-
ment magique, les agents 
de la Ville, les bénévoles et 
vos élus se sont occupés 
d’emballer les nombreux 
présents de jolis papiers 
cadeau offerts par Auchan, 
partenaire de l’opération !

1   
Distribution 
de paniers solidaires

La crise sanitaire et éco-
nomique que nous traver-
sons précipite les publics 
déjà fragilisés dans une 
situation de plus en plus 
précaire. C’est pourquoi, 
le 4 décembre dernier, 
les Résidences Yvelines 
Essonne, associées à la 
Ville, ont organisé, à La 
Mosaïque, la distribu-
tion de paniers solidaires 
dédiés à l’ensemble des 
locataires du Valibout. Au 
total, 450 paniers remplis 
de produits alimentaires de 
première nécessité ont été 
ainsi offerts.

DES ACTIONS
POUR SOUTENIR

AU QUOTIDIEN
Tisser le maximum de solidarités pour 

ne laisser personne de côté est un des enjeux 
prioritaires de la Ville. Ainsi, pour lutter 

contre la précarité et la prévenir, 
la Municipalité et ses partenaires mettent 

en place des actions concrètes pour soulager 
un quotidien parfois difficile.
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2 3

5 6

4   
Bien au chaud à la maison

5   
Les Vacances apprenantes

6   
Lutte contre 
le surendettement

3   
Faire garder son enfant 
pour accéder à l’emploi

Vous êtes bénéficiaires du 
RSA et vous avez besoin de 
faire garder votre enfant 
pour vous présenter à un 
entretien d’embauche ou 
pour suivre une forma-
tion ? La Ville, associée au 
Département des Yvelines, 
propose un service de 
garde, auprès d’un profes-
sionnel de la petite enfance, 
qui vous permettra de vous 
libérer en toute sérénité. 
N’hésitez pas à en parler 
à votre référent social qui 
vous accompagnera dans 
les démarches.

Être mieux chauffé, réduire 
ses factures et retrouver 
un peu de confort dans un 
logement ancien tout en 
préservant l’environne-
ment, voilà l’ambition du 
programme de rénovation 
énergétique « Habitez 
mieux ». Porté par le Dé-
partement des Yvelines et 
l’Agence nationale de l’ha-
bitat, ce dispositif s’adresse 
aux propriétaires occupants 
d’un logement de plus de 
15 ans. En fonction de vos 
revenus, vous pouvez béné-
ficier d’aides pouvant aller 
jusqu’à 15 000 €.

 Plus d’infos et éligibilité 
sur monprojet.anah.gouv.fr

Afin de lutter contre le dé-
crochage scolaire et conso-
lider les savoirs acquis lors 
de cette année scolaire 
fortement perturbée par la 
crise sanitaire, l’été dernier, 
l’Éducation nationale a mis 
en place l’opération « Va-
cances apprenantes ». 
À Plaisir, ce sont 80 éco-
liers qui ont pu bénéficier 
de ce dispositif, partageant 
leur temps entre cours dis-
pensés par les professeurs 
de l’Éducation nationale et 
activités assurées par les 
animateurs de la Ville.

Saviez-vous que le secteur 
d’action sociale du Dépar-
tement (SAS) propose un 
accompagnement régulier 
sur plusieurs semaines aux 
personnes endettées ? L’ob-
jectif est de leur apprendre 
à gérer leurs dépenses et 
permettre la résorption de 
leurs dettes. Par ailleurs, 
le SAS peut aider à l’éla-
boration d’un dossier de 
surendettement adressé 
à la Banque de France et 
accompagne également les 
jeunes qui souhaitent béné-
ficier d’un apprentissage à 
la gestion budgétaire.

 1238 avenue du Général 
de Gaulle - 01 30 83 68 36
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Pour certains enfants, le repas pris 
à la cantine est parfois le seul repas 
complet et équilibré de la journée. 
Pour garantir cet accès à une alimen-
tation saine et en quantité suffisante, 
des réductions sont accordées pour 
les foyers les plus modestes.

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

Depuis 2014 et le lancement du projet Ville Solidarité, 
la Municipalité et ses partenaires veillent sans cesse 
à l’optimisation des actions sociales et apportent des 

solutions concrètes à tous les Plaisirois qui en ont besoin. 

PALLIER
les urgences sociales

LES AIDES
ALIMENTAIRES

Au-delà du soutien d’urgence, l’aide alimentaire 
permet de renforcer ou rétablir le lien social, 
voire d’être une porte d’entrée vers des dispositifs 
d’insertion. À Plaisir, l’aide alimentaire peut prendre 
de multiples formes.

Accessible tout au long de l’année, l’aide 
alimentaire est l’activité la plus connue 
des restaurants du Cœur. Pour en bénéficier, 
il faut s’inscrire auprès de l’association et 
justifier de l’insuffisance de ses ressources. 

 3 rue Paul Langevin - 01 30 44 08 91

L’association CADI-Plaisir permet aux foyers 
plaisirois les plus fragiles de bénéficier 
d’une aide alimentaire et d’hygiène d’urgence. 
Les bénéficiaires sont identifiés par les services 
sociaux, en fonction de leur situation financière, 
afin qu’ils puissent accéder aux produits 
de première nécessité à prix réduits ou 
gratuitement.

Vous rencontrez des difficultés à subvenir à vos 
besoins ou à ceux de votre famille ? Le Dépar-
tement des Yvelines peut vous apporter une 
aide sous la forme de bons alimentaires, pris 
en charge par le CCAS,  ou de chèques multi-

services. Sachez que si l’urgence de la situation 
l’exige, elle sera traitée dans la journée. 

 SAS - 1238 avenue du Général de Gaulle 
01 30 83 68 36

AIDE À LA CANTINE 

BONS ALIMENTAIRES

Les Restos du Cœur

ACCÈS À UNE ÉPICERIE
sociale et solidaire
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Pour alléger ses charges, déménager dans un logement 
à loyer modéré peut être une solution. Pour en faire la 
demande, direction le CCAS. Renseignements, constitution, 
dépôt et suivi de dossier, des professionnels sont à votre 
service pour enregistrer et transmettre les demandes 
de logement social.

Au quotidien, sur le terrain ou au sein 
des Maisons des familles où ils assurent 
des permanences, les médiateurs de la 
Ville contribuent à renforcer le lien so-
cial, à lutter contre les exclusions et fa-
cilitent l’accès aux services et aux droits 
(santé, logement, emploi, éducation, 
démarches administratives diverses...). 

 2 rue Maximilien Robespierre 
01 30 79 62 47

HLM, MODE D’EMPLOI

LES MÉDIATEURS
Portage de repas, assistants de convivialité, 
portage et aide aux courses, accompagnement... 
Plaisir propose de nombreux services 
de maintien à domicile pour les séniors 
et les personnes en situation de handicap. 
En plus de les aider à maintenir leur auto-
nomie, les agents du Maintien à domicile 
assurent également un lien social indispen-
sable à ces personnes parfois isolées.

 14 rue JJ Rousseau - 01 30 81 62 31

Le Maintien à domicile

Lorsque l’on est confronté à une 
baisse de revenus, ou pire encore la 
perte de son emploi, le loyer devient 
vite une charge difficile à régler et 
les impayés se cumulent rapide-
ment au risque de se retrouver 
exclu de son logement. Pour venir 
en aide aux nombreux ménages 

menacés d’expulsion, chaque 
année les juristes de l’ADIL 78 
informent et conseillent environ 
1 000 foyers. Vous pouvez également 
vous tourner vers la conseillère 
sociale de votre bailleur.

 adil78.org

Prévention expulsion

LE SAVIEZ-VOUS ?

À Plaisir, l’ADEF propose des solutions 
de logement meublé et équipé à des 
personnes n’ayant pas directement 
accès à un logement locatif social ou 
privé ou à la recherche d’un logement 
temporaire.

 adef-logement.fr
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jamais seul
À PLAISIR

garantir
l’accès à

UN LOGEMENT

DÉCENT

L’isolement social est un facteur d’accélération de 
la précarité et existe à tous les âges. Pour ne laisser 
personne de côté, à Plaisir, la Ville assure une veille 
constante grâce à des services d’accompagnements 
personnalisés.



Une aide de 200 € est mise en place 
en deux temps pour soutenir d’une part 
les étudiants ayant perdu leur emploi, 
et d’autre part les jeunes précaires 
de moins de 25 ans en grande difficulté 
en raison des mesures prises pendant 

l’état d’urgence sanitaire. Le volet 
concernant les jeunes les plus précaires 
fait l’objet d’un décret paru au Journal 
officiel du 25 juin 2020.

 Plus d’infos sur service-public.fr

Fonds d’Aide aux Jeunes en Insertion (FAJ)
Destiné à favoriser l’insertion sociale et professionnelle, 
le FAJ apporte des secours temporaires sous la forme d’aides 
financières ou de prestations d’accompagnement social.

Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS)
Cette aide s’adresse aux jeunes rencontrant des difficultés 
particulières d’insertion professionnelle.

Permis d’agir
Ce dispositif est mis en place par le Conseil départemental. 
En échange de la subvention, les bénéficiaires s’engagent, 
sur une durée de 20 à 40 heures, dans des projets citoyens 
au sein des services du Conseil départemental ou bien dans 
des associations agréées.

Aide aux transports
Dans le cadre de votre démarche d’insertion, la Mission 
Locale peut vous aider à financer une partie de vos titres 
de transports.

 Plus d’infos sur sqyway1625.fr

Chaque été, les services techniques 
de la Ville font appel à de jeunes Plai-
sirois, inscrits à la Mission locale, 
pour travailler sur les chantiers esti-
vaux. Au-delà de l’expérience profes-
sionnelle, la première pour certain, 
cette opportunité est un facteur d’in-
sertion professionnelle qui peut sus-
citer des vocations et encourager les 
jeunes à entamer une formation. Sur 
le Valibout, le bailleur Résidences Yve-
lines-Essonne et l’équipe de média-
teurs de la Ville proposent également 
aux jeunes du quartier de réaliser des 
travaux de petites rénovations. 

Les chantiers jeunes

Les jeunes qui cumulent les petits 
boulots pour financer leurs études 
et se loger, ou qui sont à la recherche 
de leur premier emploi, sont particu-
lièrement impactés par la crise écono-
mique actuelle. Pour les accompagner, 
des soutiens financiers peuvent leur 
être accordés.

Une aide de 200 euros
pour les étudiants et les jeunes précaires
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soutenir
LES JEUNES

La Mission locale  SQYWAY 16/25
Vous êtes âgés de 16 à 25 ans, et vos ressources ne 
vous permettent pas d’aller au bout de vos projets ? 
La mission locale SQYWAY peut vous proposer des 
aides financières pour vous accompagner dans vos 
démarches d’insertion sociale et professionnelle.



QUESTIONS À...

En quoi la COVID augmente-t-
elle la précarité ? 
Avec la suppression de nombreux 
emplois, les conséquences de la 
crise sanitaire sont considérables 
et touchent de plus en plus de 
monde. En particulier sont concer-
nés les travailleurs précaires 
ainsi que les jeunes en recherche 
d’emploi ou d’apprentissage. Une 
étude INSEE qui vient de paraître 
révèle que 1 français sur 3 a subi 
une perte de revenus. C’est pour-
quoi il y a un fort risque de bascu-
lement dans la précarité pour les 
personnes qui, jusqu’à présent, 
étaient sur le fil.

Est-ce que Plaisir est particuliè-
rement concernée ?
Les acteurs sociaux de Plaisir 
constatent effectivement une 
hausse des demandes d’aides sur 
la ville, mais nous sommes pour 
l’instant moins impactés que cer-
taines communes d’Île-de-France. 
Cependant nous devons absolu-
ment nous préparer à cette crise 
économique et sociale. Pour cela, 
nous travaillons, depuis plusieurs 
mois, en lien avec tous les acteurs 
de la solidarité afin de protéger 
au maximum nos concitoyens 
les plus fragiles.

Brigitte MAUDRY 
Adjointe déléguée aux affaires sociales

et au handicap

Besoin d’aide pour vous orienter dans vos démarches ? 
Contactez tous les secteurs d’action sociale du Départe-
ment grâce au numéro unique « Allô Solidarités ». 
Le 01 30 836 836 est accessible du lundi au jeudi 
de 8h30 à 17h30 et le vendredi, de 8h30 à 16h30.

ALLÔ
SOLIDA-
RITÉS

MÉMENTO
des permanences sociales et juridiques 

à Plaisir

 Droit du logement : ADIL 78 

 Mardi 9h-12h sur rdv 
au 01 39 50 84 72 

 Médiation familiale : APME 

 Mardi 14h-17h30 sur rdv 
au 01 30 21 75 55 

 Caisse régionale 
d’assurance maladie

 Les lundis 9h-12h et 14h-18h, 
les mardis et jeudis 14h-18h 
sur rdv au 3646 ou ameli.fr

 Accompagnement des victimes 
d’infractions pénales : DIRE 

 Jeudi 9h-12h sur rdv 
au 01 30 44 19 87, 1 semaine sur 2 

 Médiateurs sociaux 

 Les lundis 9h-12h et 14h-17h 
et les jeudis 14h-17h sur rdv 

 Infos juridiques générales 
et droit de la famille : CIDFF 

 Jeudi 9h-12h sans rdv

 Insertion sociale et profes-
sionnelle : CBL Réagir

 Mardi 9h-12h et 14h-17h 
et jeudi 9h-12h et 14h-17h, 
sur rdv au 01 30 79 63 40

 Écrivain public : Nouvelles Voies

 Vendredi 9h-12h sur rdv 
au 01 46 01 02 47 

 Permanences vaccinales

 1er mardi de chaque mois 17h-
18h30, sur rdv au 01 30 22 42 36 

 Caisse régionale d’assurance 
maladie

 Les mardis et jeudis 9h-12h sur 
rdv au 3646 ou ameli.fr

 Médiateurs sociaux 

 Les lundis, mercredis et vendre-
dis 14h-17h sur rdv

À FLORA TRISTANÀ LA MOSAÏQUE 
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L’Ogresse 
Connaissez-vous le concept 
« version pupitre » ? Il s’agit d’une 
lecture sur scène, et en présence 
du public, qui permet à des auteurs 
contemporains de faire vivre leurs 
textes pour la première fois. Dans 
le cadre de ce premier Samedi des 
Inédits, le TEC et la Cie Influens-
cènes vous proposent un moment 
de théâtre très fort avec la « version 
pupitre » de L’Ogresse de Lejla 
Kalamujic. À la fin de la repré-
sentation, vous aurez l’occasion 
d’échanger avec les comédiens.

Résumé de la pièce :
L’Ogresse présente une vision 
très personnelle de la tragédie 
politique yougoslave où la cellule 
familiale est le reflet de tout un 
pays en désintégration. Dans cette 
pièce aux nombreux motifs au-
tobiographiques nous suivons le 
personnage principal, Lejla, qui se 
questionne sur les valeurs hu-
maines et la vie elle-même.

 Le samedi 16 janvier à 18h30 
Plein tarif : 5 € - Gratuit pour les 
abonnés du TEC et les jeunes de 
moins de 26 ans

 
Aime comme Marquise 
Découvrez l’incroyable destin de 
Thérèse du Parc, dite Marquise, co-
médienne de la troupe de Molière. 
Paris, 1668, théâtre de l’Hôtel de 
Bourgogne. Marquise se prépare 
à jouer Andromaque de Racine, 
lorsque le Lieutenant Général de 
la police entre dans sa loge pour 
l’interroger, sur ordre du Roi... 
Dès lors, cette enquête dévoile 
l’extraordinaire parcours de cette 
fille du peuple qui a fasciné les 
hommes les plus illustres de son 
temps : Molière, Corneille, Racine, 
La Fontaine, D’Artagnan ou encore 
Louis XIV !

 Le vendredi 15 janvier à 19h 
Comédie historique – Durée : 1h50 
Tarif : 27 € / 23 € / 11 € / 9 €

 
Vienne 1913 
Comment un jeune homme pauvre, 
étudiant aux Beaux-Arts, immergé 
dans une Vienne foisonnante de 
richesse culturelle, intellectuelle 
et artistique, va pourtant se forger 
des idéaux extrémistes et écrire à 
la sortie de la guerre de 14/18 un 
ouvrage tel que « Mein Kampf ». 
Servie par une mise en scène sin-
gulière et une interprétation d’une 
grande justesse, cette pièce de 
haute volée ne pourra vous laisser 
indifférent.

 Le vendredi 8 janvier à 19h 
Théâtre – Durée : 1h25 
Tarif : 27 € / 23 € / 9 €

les

SAMEDIS
des

INÉDITS
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AU THÉÂTRE
COLUCHE
980 Avenue du Général de Gaulle
01 30 07 55 50 / tec-plaisir.fr
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Allons enfants ! 
L’Histoire de la France comme 
vous ne l’avez jamais vue, du big 
bang à l’explosion de la Bastille le 
14 Juillet 1789, voilà ce que vous 
proposent les 7 comédiens de cette 
troupe pas comme les autres ! Avec 
ce spectacle familial et musical, les 
Épis Noirs vous offrent une épopée 
burlesque, lyrique et iconoclaste, 
où la musique, jouée en direct par 
tous les acteurs-musiciens-chan-
teurs de ce spectacle total, 
rythme l’univers de chaque scène. 
Jubilatoire !

 Le samedi 23 janvier à 18h30 
Théâtre musical – Durée : 1h35 
Tarif : 29 € / 25 € / 17 € / 11 €

 
RAY CHARLES
TRIBUTE 
Venez découvrir Uros Peric et 
son incroyable mimétisme vocal ! 
Avec près de 300 concerts en 
hommage à Ray Charles, ponc-
tués immanquablement par des 
standing ovations, Uros Peric 
présente probablement le meilleur 
« Ray Charles Tribute » en tournée 
actuellement dans le monde. Il a 
joué notamment au Montreux Jazz 
Festival et au Festival Jazz Asco-
na en Suisse, au French Quarter 
Festival à la Nouvelle Orléans, au 
festival Tanjazz au Maroc ainsi qu’à 
Las Vegas.

 Le vendredi 29 janvier à 20h30 
Concert jazz – Durée : 1h30 
Tarif : 31 € / 27 € / 19 € / 15 €

 

PIXEL  
Venez assister à une expérience 
sensorielle hors du commun 
imaginée par Mourad Merzouki du 
Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du Val-de-Marne. Avec 
ce spectacle aux frontières de la 
danse et de l’image numérique, la 
Compagnie Käfig vous transporte-
ra dans un univers aussi poétique 
qu’hypnotique. Tel un mirage, ce 
spectacle est un véritable choc 
émotionnel qui fait salle comble 
partout où il passe. À ne manquer 
sous aucun prétexte !

 Le jeudi 4 février à 20h30 
Danse hip-hop – Durée : 1h10 
Tarif : 39 € / 35 € / 19 € / 15 €

21

SE CULTIVER

23
JANV

29
JANV

04
FÉV



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

 
Jules et Marcel 
Tout commence en 1929 lorsqu’un 
certain Marcel Pagnol, jeune 
auteur provincial encore inconnu 
frappe timidement à la porte de 
la loge d’un certain Jules Muraire 
alias « Raimu », star montante de la 
scène théâtrale comique française, 
pour lui proposer le manuscrit 
d’une certaine pièce intitulée 
« Marius »… En découle une joute 
épistolaire joyeusement féroce 
qui donne au public l’occasion de 
redécouvrir ces deux géants sous 
un angle plus humain. Du rire, des 
engueulades et de l’émotion au 
programme !

 Le samedi 6 février à 20h30 
Comédie – Durée : 1h20 
Tarif : 27 € / 23 € / 17 € / 9 €

 
Livity Show 
Vous avez un talent artistique par-
ticulier ? Que vous soyez danseur, 
chanteur, slameur, musicien, ou 
pourquoi pas magicien, l’asso-
ciation Livity Style vous offre la 
possibilité de performer, devant 
un public, sur la scène de La Clé. 
Un moment unique de partage, 
de transmission et de fun ! Alors 
n’hésitez pas un instant et prenez 
part au Livity Show !

 Le samedi 23 janvier à 20h30 
Entrée libre et gratuite

 Jam Session
spécial Jazz 
C’est reparti pour 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 11 février à 20h30 
Entrée libre et gratuite

 
Vincent Touchard 
& Stephen Binet 
Venez passer la soirée en com-
pagnie d’un duo de mélomanes 
comme on les aime. Au menu : les 
grands standards du jazz servis 
dans une ambiance intimiste et 
feutrée. Alors, que vous soyez fins 
connaisseurs, admirateurs enthou-
siastes ou gourmands récidivistes, 
ne manquez pas cette soirée.

 Le samedi 12 février à 18h 
Tarifs : 12 € / 10 € / 8 € / 6 € 
Entrée libre

 
Christophe Dal Sasso 
Retrouvez Christophe Dal Sasso à la 
tête d’un nouveau quartet composé 
d’Adrien Chicot au Piano, de Moira 
Montier Dauriac à la contrebasse et 
de François Ricard à la batterie. Une 
soirée jazzy autour d’un répertoire 
de standards et de compositions 
inspirées des songwriters améri-
cains des années 50/60.

Le vendredi 5 février à 20h30 
Entrée libre 
Tarifs : 12 €/ 10 €/ 8 €/ 6 €
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Orgue & harpe en duo 
Odile Foulliaron et Sasha Dhenin, 
respectivement harpiste et orga-
niste, vous donnent rendez-vous 
pour un concert singulier à l’Église 
Saint-Pierre. De César Franck à 
Maurice Ravel, le duo de musiciens 
vous fera vivre un moment musical 
unique dans un cadre d’exception.

 Proposé par Orgue à Plaisir 
Le dimanche 31 janvier à 16h 
Église Saint-Pierre, entrée libre 
Tarifs : 15 € / 10 € / gratuit moins 
de 18 ans et étudiants

 
DANSE POUR TOUS ! 
Découvrez le danseur qui som-
meille en vous grâce à ce workshop 
proposé par Livity Style ! Acces-
sibles dès 6 ans, ces stages de 
danse sont gratuits et vous offrent 
la possibilité de vous lâcher et de 
prendre du plaisir en découvrant 
les différents styles de danses 
urbaines.

 Proposé par Livity Style  
Le samedi 6 février 
La Clé, 13 rue Romain Rolland 
14h stage dancehall / 16h stage 
hip-hop - Gratuit, inscription sur 
livitystyledance@gmail.com

 
Pluton,
un objet surprenant 
Faites une mise à jour de vos 
connaissances sur la fascinante 
planète naine Pluton grâce à cette 
soirée animée par Lora Jovanovic, 
doctorante au Laboratoire Atmos-
phère, Milieux et Observations 
Spatiales (LATMOS). De sa décou-
verte aux dernières données de 
la mission New Horizons, soyez 
certain d’être incollable en ressor-
tant de cette conférence !

 Proposé par VEGA 
Le samedi 6 février à 20H30  
Théâtre Robert Manuel, 282 rue 
de la Bretechelle - Entrée libre 
et gratuite

 

Du théâtre
pour la bonne cause 
Comme chaque année, le Lions 
Club organise une soirée théâtrale 
au profit des enfants autistes de 
l’Hôpital de Plaisir. À cette occa-
sion, la Troupe des Soleils jouera, 
pour vous, la pièce de Marie Sylvia 
Manuel « Les sœurs Richard » ins-
pirée d’une œuvre de Molière.

 Le samedi 23 janvier à 20h30 
(17h30 si couvre-feu) - Théâtre Robert 
Manuel, 282 rue de la Bretechelle  
Tarifs : 15 € / 12 € / 10 € - Réserva-
tion conseillée au 06 69 67 18 45

LE COIN DES ASSOS
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SE CULTIVER

TOUJOURS 
À PLAISIR

 
LA NUIT 
DES CONSERVATOIRES 
Après les éditions 2019 et 2020, 
toutes deux couronnées de succès, 
le Conservatoire vous propose une 
troisième nuit de découverte sur 
le site du Château, avec mise en 
lumière et scènes éphémères, pour 
une soirée placée sous les signes 
de la musique, de la danse, du 
théâtre, de la peinture et même de 
la création numérique.

 Le vendredi 29 janvier - Programme 
complet à venir sur ville-plaisir.fr 
Live sur facebook.com/Conservatoire-
Plaisir
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Patrick Gérault,
la poésie au service de la Fraternité ! 

La solidarité c’est permettre 
aux plus fragiles de lever la 

tête pour avoir un avenir différent

Depuis plus de 40 ans, Patrick Gérault s’engage 
auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Que cela 
soit en tant que bénévole au sein d’une grande 

ONG française, acteur de la solidarité plaisiroise 
ou encore poète au grand cœur, cet homme op-
timiste a toujours fait rimer solidarité avec 
fraternité.

Quelle place l’engagement pour les autres 
occupe-t-il dans votre vie ?
J’ai commencé par la solidarité internationale au-
près de l’ONG CCFD - Terre Solidaire. Et puis, en 
1984, une rencontre avec un de nos correspon-
dants du Bangladesh m’a fait réfléchir. 
Avec beaucoup de bienveillance, cet 
évêque nous a demandé ce que l’on 
faisait, chez nous, pour aider les 
personnes vulnérables. Cela a 
été le déclencheur d’un enga-
gement plus local. Déjà Plaisi-
rois, je me suis rapproché de 
l’association Plaisir Solidarité 
au Valibout. Avec l’explosion 
des « nouveaux pauvres » 
en 86, nos actions ont pris 
de plus en plus de sens 
et une véritable synergie 
s’est mise en place entre 
les différents acteurs de 
la ville. Après plusieurs 
années à œuvrer en tant 
que bénévole, j’ai ressenti 
le besoin de m’engager autre-
ment. C’est ainsi que j’ai rejoint 
le Conseil municipal de Plaisir et 
l’administration du CCAS en 95. Au-
jourd’hui, je continue d’agir en sou-
tenant l’association Solidarité Ndem 
France dont ma femme, Hélène, est 
présidente.

Concrètement, comment se traduit votre engagement 
aujourd’hui ?

À l’occasion d’un séjour à Ndem, au Sénégal, pen-
dant lequel j’accompagnais mon épouse, j’ai 

été sidéré par le manque de moyens dédiés à 
l’éducation. C’est pourquoi j’ai souhaité finan-
cer l’achat de manuels scolaires et de grands 
classiques de la littérature. Pour cela je re-
verse l’intégralité des droits d’auteurs de mes 
recueils de poésie. Les artistes peintres Chris-

tine Barreau et Pascal Olive qui illustrent mes 
recueils, ainsi que l’association plaisiroise un 
temps de poète dont je fais partie, se sont d’ail-

leurs associés à cette action. C’est une 
modeste contribution mais l’accès à 

la culture est, pour moi, primordial 
dans une démarche solidaire. Le 
savoir est la clé d’un avenir diffé-
rent de celui auquel on se pen-
sait prédestiné.

Comment encourager les 
gens à plus de solidarité ?
Il faut avant tout remettre 
la fraternité au coeur du 
débat et semer la graine 

de la solidarité auprès 
des jeunes généra-
tions. Par exemple, 

à Plaisir, nous récol-
tons des stylos usagés 

auprès des écoles. En y 
participant, les enfants 

contribuent à financer 
la cantine des écoliers de 

Ndem. Grâce à cette pe-
tite action ici, ils participent 

à améliorer le quotidien là-
bas. C’est très valorisant pour 

eux mais surtout, cela leur fait 
prendre conscience qu’aider est 
facilement à leur portée.

ILS FONT PLAISIR
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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, à l’Hôtel de Ville.
Par téléphone, de 16h à 17h30
En rendez-vous, de 18h à 20h
0 8000 78370 (appel gratuit)

LES PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Le mercredi 27 janvier à 20h 
sur la page facebook de la Ville

LES PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Le jeudi 11 février 
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

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.
Le Guichet unique vous reçoit sur rendez-vous uniquement au 
0 8000 78370 (appel gratuit)

CCAS
1238 avenue du Général de Gaulle. 01 30 79 63 89
Lundi 13h30 - 19h30. Du mardi au vendredi, 9h - 12h 
et 13h30 - 17h30
ccas@ville-plaisir.fr

PERMANENCE ÉCOUTE HANDICAP
Brigitte Maudry, Adjointe au Maire déléguée aux affaires 
sociales et au handicap, vous reçoit sur rendez-vous 
tous les 3e jeudis du mois, de 17h30 à 19h30, à la Maison 
des familles La Mosaïque.
Rdv via l’Espace citoyen ou 0 8000 78370

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Sur rdv uniquement au 0 8000 78370 (appel gratuit)
plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

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. 
Venez y rencontrer vos élus, tous les dimanches.

COLLECTE DES DÉCHETS 
 Ordures ménagères : lundi pour les pavillons / lundi et 

vendredi pour les collectifs, les administrations et les profes-
sionnels / lundi, mercredi et vendredi pour le Valibout.

 Déchets recyclables : mardi pour l’ensemble de la ville. 
 Déchets verts : La collecte est interrompue pendant 

les mois d’hiver et reprendra fin mars.
 Verre : en points d’apport volontaire. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Pour les immeubles : le 1er ou 2e mardi du mois 
selon votre secteur (1, 2, 3 ou 4)
Pour les pavillons : à la demande sur sqy.fr/dechets
Pensez à déposer vos encombrants la veille au soir 
sans dépasser le volume de 2m3.
Une question, un problème ? L’Agglomération de Saint-Quen-
tin-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

infos pratiques
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Christophe Bellenger
Président du groupe Plaisir avance
LR - UDI - LREM - MODEM - Non inscrits 

Sandrine Carneiro
Présidente du groupe Plaisir, 
notre ville, notre avenir
SE - plaisirnotreville.fr

Annie-Joëlle Priou-Hasni
Présidente du groupe TAF-Tout à faire 
pour Plaisir
SE/EELV/PS - taf.plaisir2020@gmail.com

Qui aurait pensé voici tout juste un an, après avoir 
échangé toutes et tous nos vœux, que l’année 
2020 serait autant perturbée et viendrait autant 
bouleverser nos vies quotidiennes ?

Dans ce contexte de pandémie inédit, il nous est 
paru pertinent de rassembler les tribunes des 
trois groupes politiques du Conseil municipal en 
une seule et de vous présenter nos vœux à l’unis-
son. Malgré des désaccords, nous sommes avant 
tout des élus au service des habitants.

Ainsi voulons-nous conjointement avoir une pen-
sée forte et chaleureuse pour toutes les familles 
qui ont perdu un proche, victimes de ce terrible 
virus, et pour celles et ceux qui en ont souffert et 
en portent encore les cicatrices.

Nous voulons également avoir une pensée pour 
celles et ceux qui, sans avoir attrapé la maladie, 
en sont aussi des victimes, celles et ceux qui ont 
perdu leur emploi ou qui ayant terminé leurs 
études n’ont pu trouver d’emploi, les jeunes qui 
n’ont pu trouver ni stage, ni apprentissage, et 
les étudiants souvent désocialisés et sans « jobs 
d’appoint ».

Nous voulons également avoir une pensée pour 
celles et ceux qui, en chômage partiel sont en-
trés en précarité, ont dû fermer provisoirement 
ou définitivement leur commerce ou leur entre-
prise, ou dont on a dit qu’ils étaient soit disant 
« non essentiels » et a fortiori les restaurateurs 
qui continuent de souffrir. 

Nous voulons avoir une pensée pour les en-
seignants et la communauté éducative qui ont 
continué d’aller de l’avant, frappés par la pan-
démie mais aussi par la folie de l’obscurantisme 
avec l’assassinat de Monsieur Samuel Paty.

Nous voulons avoir une pensée pour toutes les 
associations, sociales, caritatives, sportives, 
culturelles…qui ont fait de leur mieux pour re-
prendre ou poursuivre leurs activités quand cela 
était possible, et pour les bénévoles auprès des 
plus vulnérables, une fois de plus en première 
ligne.

Nous voulons avoir une pensée pour les agents 
des services publics qui ont poursuivi leurs mis-
sions jour après jour auprès des habitants. 

Enfin bien-sûr, nous voulons avoir une pensée 
forte et reconnaissante pour l’ensemble des 
personnels soignants, médicaux, paramédicaux 
et les pharmaciens qui ont continué de prendre 
soin de nous. 

Si nos convictions et le regard que nous portons 
sur la ville sont parfois différents, lorsque des 
priorités l’exigent, nous savons nous réunir et 
agir ensemble.
Conscients de la responsabilité qui est la nôtre 
dans ce mandat que vous nous avez confié, nous 
mobiliserons du mieux possible toute l’énergie 
nécessaire pour accompagner les Plaisiroises 
et les Plaisirois qui attendent concrètement de 
nous des actions solidaires et durables. 

Alors nous tous associés dans cette tribune  
conservons l’espoir de sortir de l’incertitude et 
regardons cette année nouvelle avec optimisme… 
Que 2021 soit positive, la plus sereine possible 
pour chacune et chacun d’entre vous, entourés 
de vos proches !

Que 2021 nous offre un jour nouveau pour tour-
ner le dos à la crise et nous permette de nous 
retrouver et de reprendre une vie normale !

TRIBUNE CONJOINTE COSIGNÉE DES 3 GROUPES

TRIBUNES
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BIENVENUE À… Inès Ali – Mayssen Zeramdini – 
Israa Dahou – Ezra Desreaux – Raphaël Kaszubiak – 
Alyanna Courousse – Ibrahim Sarr – Anastasia Buron – 
Mousseyh Traore – James Mitchell – Charlie Desanti – 
Awa Sane – Raphaëlle Fournier – Manon Besnard – 
Balla Coulibaly – Malick Soumare – Eva Ribardière – 
Juliana Gonçalves Fernandes – Gabin Marie dit Rondemarre – 
Maëlie Haugeard

DU 15 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020
CARNET

EN SOUVENIR DE… Marguerite Pesty – 
Yaoui N’Koukponou – Bernard Besnard – Christian Conan – 
Jocelyne Belkhadra – Jacques Launay – 
Christiane Guillaumin – Marc Bradshaw – Patricia Fec – 
Sylviane Duguey – Mauricette Bellaredj – 
Henriette Le Nestour – Moussa Ly – Henri Tournier – 
Pierre Aubret – Yvonne Prost

LE CARNET




