VILLE DE PLAISIR
Plaisir en résumé
Chiffres clé et informations pratiques. Retrouvez l'essentiel des informations qui permettent
d'identifier la ville de Plaisir située en France, à 30 kilomètres de Paris, dans le département des
Yvelines.

Un cadre de vie privillégié
Issue du latin placere, qui signifie plaire, la douce appellation de notre ville fut sans nul doute choisie en référence à
l’aspect plaisant du lieu. De vastes plaines agricoles, de nombreux espaces verts et une zone forestière de qualité qui
occupent la moitié de sa superficie… À seulement trente kilomètres de la Capitale, au cœur des Yvelines, Plaisir bénéficie
d’un cadre de vie privilégié.

Des richesses préservées
Plaisir a su préserver les richesses architecturales qui constituent le cachet de son centre-ville, notamment son château
et son église Saint-Pierre entièrement restaurée en 2013.

Une ville jeune et dynamique
Neuvième commune du département en termes de population, Plaisir compte plus de 50% d’actifs et 30% de ses
habitants ont moins de 19 ans. Ses nombreux acteurs économiques en font un pôle d’activités attractif et innovant. Son
tissu associatif riche, ses équipements sportifs et culturels de qualité offrent aux Plaisirois de nombreuses activités
quotidiennes.

Carte d'identité de Plaisir
 Nom des habitants : Plaisirois / Plaisiroises
 Nombre d’habitants : 31 857 (au 1er janvier 2018, Source : INSEE)
 Superficie : 1750 ha
 Altitude : 100 mètres à la partie la plus basse, 173 mètres à Sainte-Apolline
 Communes limitrophes : Thiverval-Grignon, Saint-Germain-de-la-Grange, Les Clayes-sous-Bois, Élancourt,
Neauphle-le-Château, Jouars-Ponchartrain
 Intercommunalité : Plaisir fait partie de la Communauté d'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines et des
communes de la Plaine de Versailles
 Département : Yvelines (78)
 Région : Île-de-France
 Arrondissement : Versailles
 Canton : Plaisir (chef-lieu), Les Clayes-sous-Bois, Thiverval-Grignon 12e circonscription législative
.

 Villes jumelles : Bad-Aussee (Autriche-1982), Baixa da Banheira (Portugal-1975), Lowestoft (Grande-Bretagne-1979),
Geesthacht (Allemagne-1975) et Moita (Portugal-2001)
 Logo : créé en 2003 et réactualisé en 2018, le logo symbolise la réussite du mariage rural-urbain. La feuille et la
couleur verte illustrent la forte emprise de la nature sur la ville. La “virgule” bleue, située sous le nom “Plaisir”, évoque
la prégnance de l’eau sur le territoire, avec le ru Maldroit et le ru Sainte-Apolline.
 Grands rendez-vous annuels : Escales d’ailleurs, Pique-nique géant, Faites du vélo, Run & bike, Fête de la musique,
Cinéma et théâtre en plein air, Festivités du 14 juillet, Nuit des étoiles, Journées du Patrimoine, Semaine bleue,
Marché de Noël, spectacle de Noël, Salon des arts...
 Nouveaux arrivants : Chaque année en septembre, le Maire et les élus accueillent les nouveaux arrivants pour un tour
de la ville en autocar.
 Parcs, forêts et jardins : Bois de la Cranne, Forêt de Sainte-Apolline, Parc Bouillot, Parc de l'Hôtel de Ville, Parc du
Château, Parc des 4 saisons

MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION

.

