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3 NOUVEAUX MÉDECINS
S’INSTALLENT À PLAISIR.

Édito

Voici encore peu si une ville avait voulu 
se mêler du dossier de la médecine 
de ville, elle aurait été rappelée à 
l’ordre par l’Ordre des médecins.
Aujourd’hui c’est l’inverse, les villes 
sont sollicitées pour intervenir et 
proposer des solutions même si elles 
n’ont que peu de cartes en mains.
En effet, il n’existe pas de remède 
miracle puisque pour trouver des mé-
decins, il faut que tombe le numerus 
clausus qui a tant nuit à l’arrivée 
de nouveaux médecins et que les 
étudiants en médecine soient incités 
dans leur parcours universitaire à se 
diriger vers la médecine de ville.

Les premiers résultats 
d’une action de longue haleine.
Ceci étant dit depuis plus de 5 ans, 
la ville n’est pas restée les bras 
croisés : concertation active avec 
les professionnels de santé et des 
organismes spécialisés, vente d’un 
terrain pour la construction du nou-
veau centre Medical sky, ouverture 
du centre hospitalier au grand public 
pour l’imagerie médicale, projet de 
maison médicale pluridisciplinaire 
« la Ruche », en partenariat avec 

l’hôpital et le Conseil départemental, 
qui a d’ores et déjà ouvert ses portes 
avec ses 4 premiers praticiens dans 
des locaux provisoires dans l’attente 
de la construction de son bâtiment 
définitif… C’est aujourd’hui officiel, 
le 19 octobre, un généraliste intégrera 
la Ruche, suivi à la fin de l’année, 
de 2 médecins gériatres !

Un plan d’actions
pour attirer des médecins.
D’autres projets sont en cours 
notamment dans l’enceinte de nos 
centres commerciaux ou avec la mise 
à l’étude de la télémédecine…
Outre les facilités offertes pour les 
médecins qui s’installeront à la 
Ruche, je vais proposer, lors du pro-
chain Conseil municipal, de mettre en 
place une aide financière de 10 000 € 
pour encourager les nouveaux méde-
cins qui voudraient venir s’installer à 
Plaisir.
Faisant feu de tout bois, la conjonc-
tion des énergies doit nous permettre 
d’initier une nouvelle dynamique et 
d’aller de l’avant pour mettre fin à 
l’érosion qui ronge notre communauté 
médicale et offrir toutes les conditions 

possibles et du ressort de chacun 
pour que de nouveaux médecins aient 
l’envie de rejoindre Plaisir autant pour 
le bien-être des Plaisiroises et des 
Plaisirois que pour alléger la charge 
de travail des praticiens en place.
À ce titre, chose inédite, j’ai chargé 
2 élus de mon équipe de prendre en 
charge spécifiquement le devenir de 
l’offre médicale et paramédicale et 
de rencontrer les professionnels du 
secteur parce que ce dossier est pour 
nous une priorité…

Ainsi, à votre écoute, toutes les propo-
sitions concrètes, toutes les solutions, 
toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues du moment qu’elles 
nous permettent d’aller de l’avant 
au service de toutes et tous, de bâtir 
ensemble un système de santé plaisi-
rois solide contribuant pleinement au 
bien vivre à Plaisir qui nous tient tant 
à coeur.

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

La crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois nous a fait 
ressentir plus que jamais combien la désertification médicale en marche 
était douloureuse pour nos villes, petites, moyennes ou grandes… 

avec moins de praticiens et surtout des praticiens épuisés par un nombre 
de sollicitations accru.

NOUS ALLONS PROPOSER 
UNE AIDE FINANCIÈRE 

DE 10 000€, À TOUT NOUVEAU 
MÉDECIN S’INSTALLANT 
À PLAISIR.
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1  Pour cette édition 2020, malgré la crise sanitaire, la Fête des Associations vous a accueillis 
dans un format adapté.  2  L’association Plaisir en Transition a mené une campagne de marquage 
Bicycode pour éviter les vols de vélos. 42 bicyclettes ont ainsi été « immatriculées ».  3  Le TEC a 
fait le plein à l’occasion du lancement de la saison culturelle 2020/2021. L’occasion, pour le public 
venu nombreux, de découvrir, grâce à des vidéos et de présentations scéniques en présence des 
artistes, un programme riche et éclectique.  4  Cette année les Journées Européennes du Patri-
moine ont été l’occasion, pour les participants, de découvrir la richesse de notre faune ornitholo-
gique autour de l’étang du bois de la Cranne.  5  Près de 100 Plaisirois ont participé à la journée de 
nettoyage de la ville. Cette opération baptisée World Cleanup Day était menée le même jour dans 
le monde entier. Plus de 4 000 litres de déchets ont ainsi été collectés. Un grand merci pour cet 
acte citoyen et exemplaire. 

PLUS DE PHOTOS
ET DE VIDÉOS SUR
ville-plaisir.fr
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Flashez pour

voir la vidéo

Deux fois par semaine, l’Escale ouvre 
ses portes aux parents et à leurs enfants 
de moins de quatre ans. Vous pourrez 
y partager vos expériences avec des 
professionnels de la petite enfance ainsi 
qu’avec d’autres parents. Créé par la Ville, 
depuis près de 20 ans, en partenariat 
avec le Département des Yvelines et 
la CAF, ce lieu convivial est également 
un lieu d’éveil et de socialisation pour 
les petits. 

 Les mardis et jeudis, de 10h à 11h. 
Gratuit. Renseignements au 01 30 79 61 03

PARENTALITÉ

L’ESCALE, LE RENDEZ-VOUS
ENFANTS/PARENTS QUI FAIT DU BIEN 

Pour  les  vacances  de  la  Toussaint,  toute 
l’équipe des Maisons des familles de la Ville 
a imaginé un programme qui met le Japon 
à  l’honneur !  Ateliers  d’origami,  création 
de  mini-jardins  zen,  calligraphie,  confec-
tion de costumes manga ou encore sortie 
au  musée  Guimet  à  Paris  sont  quelques 
exemples des activités que vous pourrez y 
retrouver ! Rapprochez-vous vite de la Mai-
son  des  Familles  la  plus  proche  de  chez 
vous pour découvrir le programme complet.

 Du 19 octobre au 30 octobre. 
La Mosaïque, 98 avenue François Mitterrand. 
Flora Tristan, 1 rue des Francs Sablons. 
Programme sur ville-plaisir.fr

LOISIRS

DES VACANCES
au pays du Soleil Levant

Vous  souhaitez  reprendre  une  activité  physique 
sans  vous  enfermer  dans  une  salle  de  sport ? 
Pourquoi  ne  pas  vous  précipiter  dans  le  Parc  du 
Château  pour  profiter  du  parcours  santé ?  D’une 
longueur de 3,5 kilomètres, équipé de 10 stations, 
ce  parcours  a  été  conçu  de  manière  à  satisfaire 
tous les sportifs, du débutant au plus expert. Selon 
votre rythme, comptez entre 40 et 60 minutes pour 
le réaliser.

SPORT/SANTÉ

ENVIE DE BOUGER ?
PENSEZ AU PARCOURS SANTÉ !

Votre p’tit bout est né en 2018 et doit faire son entrée 
à l’école maternelle en septembre 2021 ? Pensez dès 
à présent à le préinscrire auprès du Guichet unique 
(sur rendez-vous) ou sur votre Espace Citoyens. 
N’oubliez pas de préparer votre livret de famille ou 
l’acte de naissance, le carnet de santé de votre enfant 
attestant des 11 vaccins obligatoires et un justificatif 
de domicile. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 !

 Pour prendre rendez-vous au Guichet unique, 
contactez Plaisir à votre écoute au 0 8000 78370.

SCOLAIRE

RENTRÉE 2021 :
LES PRÉ-INSCRIPTIONS C’EST MAINTENANT !
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SERVICES

La Baladine,
en route vers la liberté !
Faire ses courses, se rendre 

à la Poste ou à la Mairie, 
aller profiter des anima-

tions de la Maison Rousseau 
ou encore profiter d’une belle 
soirée au Théâtre Coluche 
font partie des activités quoti-
diennes qui doivent être acces-
sibles aux séniors ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite. 
Pour les-y aider, la Ville propose 
un tout nouveau service 

d’accompagnement en minibus 
baptisé La Baladine.
Parce que l’âge ou le handicap 
peut-être un frein dans le quoti-
dien, La Baladine est un service 
qui a été imaginé pour vous per-
mettre de profiter de différentes 
activités sans vous soucier du 
trajet !

 Maison Rousseau, 14 rue Jean-
Jacques Rousseau. 01 30 81 62 31.

POUR qUI ?

COMBIEN ÇA COÛTE ?

POURQUOI, OÙ ET QUAND ?

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Pour en bénéficier il faut soit :
> être retraité(e) et âgé(e) 
  d’au moins 60 ans,

> être majeur(e) et en situation 
  de handicap moteur supérieur 
  à 80%,

> être majeur(e) et titulaire 
  d’une carte mobilité inclusion 
  invalidité.

> Le prix du trajet est 
  de 1,50 €. Vous pouvez 
  bénéficier d’un prix réduit 
  en achetant une carte 
  de 10 trajets au tarif 
  de 13,50 €.

> Pour faire vos courses et profiter du Carré 
  des Ébisoires et des centres commerciaux 
  Grand Plaisir et Mon Grand Plaisir, rendez- 
  vous les lundis toute la journée, ainsi que 
  les mardis et jeudis après-midi.

> Pour vous rendre au Marché ou effectuer 
  vos démarches administratives à la Mairie 
  ou à La Poste, rendez-vous tous les vendredis 
  matins.

> Enfin, pour vous permettre d’accéder au TEC 
  ainsi qu’à la Maison Rousseau, des trajets 
  seront proposés en fonction des évènements.

> Avant tout, vous devez vous inscrire au service 
  auprès de la Maison Rousseau.

> Ensuite, pour permettre une organisation 
  optimale, vous devez réserver votre place 
  dans La Baladine, au moins 48h avant votre 
  sortie, en contactant la Maison Rousseau.

> Le jour-J, vous n’aurez qu’à vous rendre 
  au point de rencontre qui vous aura été 
  communiqué au moment de votre prise 
  de rendez-vous. Une fois votre sortie terminée, 
  le mini-bus vous ramènera au point de rencontre 
  le plus proche de chez vous.



Pour tous les jeunes à la recherche 
d’un  stage,  d’une  alternance  ou 
d’un premier emploi, SQY organise 
un e-jobdating les 13, 14 et 15 oc-
tobre prochains. Si vous êtes inté-
ressés, inscrivez-vous vite !

 Inscriptions gratuites 
sur sqy.fr/e-jobdating

EMPLOI / FORMATION

Trouve ton alternance
ou ton premier job avec SQY

La carte Pass+ permet aux jeunes Yvelinois, de 
la 6e à leur majorité, de profiter de nombreux 
avantages. Que cela soit pour la pratique d’ac-
tivités sportives ou culturelles, le Pass+ permet 
de bénéficier d’une aide financière de 80 à 
100 €, ainsi que de nombreux bons plans tels 
que réductions pour des concerts ou invita-
tions à des rencontres sportives. Des centaines 
d’organismes se sont affiliés à cette démarche, 
permettant ainsi un vaste choix d’activités. 
À Plaisir par exemple, le TEC, le conservatoire 
ainsi que de nombreuses associations y sont 
référencés. Alors, n’attendez plus et demandez 
cette carte gratuite proposée par les Départe-
ments des Yvelines et des Hauts-de-Seine.

 Plus d’infos et inscription sur passplus.fr

JEUNESSE

Le plein de bons plans

avec Pass+ 

Avis à tous les comédiens ou aspirants comédiens ! 
Le conservatoire vous propose un nouveau parcours 
pour découvrir les différentes formes et approches 
du théâtre. Au programme : jeux, improvisations, 
travail de textes… Des ateliers éveils, dès 7 ans, 
au parcours adultes, quel que soit votre âge ou votre 
expérience, la scène du conservatoire n’attend plus 
que vous !

 Plus d’infos au 01 30 79 63 31 
ou sur ville-plaisir.fr/conservatoire

CONSERVATOIRE

Un nouveau parcours théâtre

pour les comédiens amateurs

2 000 000 € 
c’est le cumul des aides

que le Département des Yvelines 
et la Région Île-de-France 
ont versé à Plaisir en 2020.

CHIFFRE-CLÉ

Pour  venir  en  aide  aux  habitants  de 
Beyrouth,  Plaisir  a  adhéré  au  collectif 
« Élus  engagés  pour  la  reconstruction 
de Beyrouth » en lien avec la Région Île-
de-France  et  l’association  humanitaire 
ACTED, dès l’annonce de sa création.
Par  l’intermédiaire  du  CCAS,  la  Ville  a 
effectué  un  don  de  2 500 €.  Paralélle-
ment,  une  collecte  de  vêtement  a  été 
effectuée.

SOLIDARITÉ

Plaisir soutient Beyrouth
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Danse 
Le mercredi 4 novembre à 14h
Conférence dansée hip-hop par l’associa-
tion Unicypher.

 Maison des familles Flora Tristan. 
À partir de 6 ans - Inscription obligatoire 
sur culture@ville-plaisir.fr

Les samedi 7 et dimanche 8 novembre 
de 14h à 17h
Stage hip-hop avec les associations Livity 
Style et Unicypher.

 La Clé. 
À partir de 8 ans - Inscription obligatoire 
sur culture@ville-plaisir.fr

Le samedi 7 novembre à 20h30 
Spectacle de danse Pixel – Compagnie 
Käfig.

 Théâtre Coluche - Tarifs : 39 € / 35 € / 
19 € / 15 €.

Street art
À partir du lundi 2 novembre
Exposition des fresques 
« Dessine tes valeurs en couleurs ».

 Maison des familles La Mosaïque. 
Entrée libre

Du lundi 2 au vendredi 27 novembre
Exposition de graff réalisés par l’artiste 
Soley 713.

 La Clé - Entrée libre

Le samedi 7 novembre de 14h à 16h
Atelier graff et street art animé 
par Soley 713.

 Palais des Sports. 
À partir de 11 ans. Inscription obligatoire 
sur culture@ville-plaisir.fr

Musique
Le vendredi 6 novembre à 20h30
Jyeuhair, concert rap/reggae.

 La Clé - Tarifs : 10 € / 8 € / 6 € / 5 €. 

Le samedi 7 novembre à 21h30
KT Gorique, concert hip-hop/reggae/ 
musique africaine.

 La Clé - Tarifs : 10 € / 8 € / 6 € / 5 €. 

Photo
Du lundi 2 au dimanche 8 novembre
Exposition photos de Benoîte Fanton.

 Mairie annexe - Entrée libre.

D.J.
Le mercredi 4 novembre à 15h30 et 17h
Ateliers d’initiation au mixage avec DJ 
Mam’s.

 La Clé - À partir de 7 ans - Inscription 
obligatoire sur culture@ville-plaisir.fr

Sport
Le samedi 7 novembre de 13h30 à 19h
Tournois de street-basket. Ambiance 
musicale assurée par DJ Mam’s.

 Palais des Sports - À partir de 12 ans. 
Inscription obligatoire sur place, le jour 
de l’évènement, de 13h à 13h30.

Jeux vidEos
Le samedi 7 novembre de 13h à 17h
Ateliers numériques Pixel Art’.

 Palais des Sports 
De 11 à 14 ans - Inscription obligatoire 
sur culture@ville-plaisir.fr

Hip-hop, rap, street art, danses urbaines, street basket… 
Pour vous permettre d’en découvrir toutes les facettes, du 2 au 8 novembre, 

la Ville organise une semaine consacrée aux cultures urbaines. 
Quel que soit votre âge, n’hésitez pas à venir à la rencontre des artistes 

présents à cette occasion et profitez de nombreuses animations gratuites. 
Voici le programme !

CULTURE

la Semaine des 

cultures urbaines !

Retrouvez le programme détaillé sur

ville-plaisir.fr
9



Pour cette 4e édition, à Plaisir, ce sont 
8 foyers qui ont décidé de tenter l’aven-
ture. Ainsi, jusqu’au 29 novembre, ils 

vont être accompagnés par l’Alec SQY 
et les associations partenaires, dont 
Plaisir en Transition, pour commencer 
ou développer une nouvelle vie zéro 
déchet.
Pas facile de changer nos habitudes 
de manière durable ! En participant 
au défi zéro déchet de l’Alec SQY 
qui se déroule sur trois mois, vous 
rencontrez d’autres participants pour 
échanger des astuces, conseils et 
bonnes adresses, vous encourager et 
partager des retours d’expériences 

pour entamer un sacré régime... 
Celui de vos poubelles !

En famille, en colocation, en couple 
ou seul, des ateliers pratiques, des 
visites de sites sont proposés pour 
progresser à son rythme, en s’amu-
sant, sans pression ou contrainte : 
apprendre à faire son compost, créer 
ses propres produits de beauté et 
produits ménagers, visites du centre 
de tri, de la ressourcerie...

 Plus d’infos sur alecsqy.org

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉFI ZÉRO DÉCHET :
3 mois pour mettre
vos poubelles au régime ! 

La propreté d’une ville, c’est l’affaire de tous ! 
Des poubelles qui ne sont pas rentrées dans 
les temps aux encombrants déposés en dehors 
des jours de collecte, ces comportements 
détériorent notre cadre de vie quand ils ne 
portent pas atteinte à notre sécurité ou à l’en-
vironnement. Face à la montée des incivilités, 
les services municipaux se plient en quatre 
pour traiter rapidement les signalements 
qui affluent notamment depuis le lancement 
de l’application Plaisir H24. Mais leur capacité 
à les gérer atteint maintenant ses limites.

Pour endiguer ce phénomène, un arrêté 
municipal précise les règles et renforce 
les sanctions en cas de non-respect de l’espace 
public et de l’environnement.
Dès son entrée en vigueur, ce nouvel arrêté 
autorisera également la Ville à engager 
des poursuites en complément des amendes 
infligées. Alors pour éviter les ennuis, il vaut 
mieux respecter les règles !

Déjection canine 
non ramassée   De 35 € à 150 € d’amende

Poubelle sortie avant 18h la veille 
de la collecte ou toujours présente 
sur le trottoir le lendemain 
de la collecte    De 35 € à 150 € d’amende

Abandon de déchet 
de tout type sur la voie 
publique    De 68 € à 450 € d’amende

Pratique de la mécanique 
sauvage sur l’espace 
public   De 1 500 € à 3 000 € d’amende

Encombrants qui entravent 
la circulation sur le trottoir 
ou dans la rue   De 135 € à 750 € d’amende

Dépôt sauvage réalisé à l’aide 
d’un véhicule    De 1 500 € à 3 000€ d’amende

Malgré les campagnes de sensibilisation menées sur la ville, 
les abus concernant les dépôts sauvages et les sorties de bacs 
hors jours de collecte perdurent. Le Maire a donc décidé 

de prendre un nouvel arrêté municipal afin de sanctionner plus 
sévèrement les comportements négligents et irrespectueux.

Dépôts sauvages, incivilités…
Gare aux nouvelles sanctions !

31% de réduction de déchets 
en 3 mois, c’est le résultat atteint 
par les familles participantes 
au Défi en 2019.
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Adopté le 23 septembre dernier par le Conseil municipal, la mise 
en place d’un permis de planter vous permet de devenir acteur 
de votre cadre de vie en jardinant sur l’espace public. Ce permis 
vous autorise à disposer, gratuitement, d’une partie de l’espace 
public pour végétaliser votre pas-de-porte, votre rue ou les lieux 
que vous appréciez. Ce dispositif participatif va permettre à tous 
les Plaisirois de favoriser la nature et la biodiversité, de participer 
à l’embellissement de la ville et de créer du lien entre voisins 
et générations. Il pourra également être délivré aux écoles, 
aux associations ou encore aux conseils syndicaux. 

Comment demander votre permis de planter ?
Pour le demander, il vous suffit de remplir le formulaire disponible 
sur le site de la Ville en décrivant votre projet et indiquant le lieu 
que vous souhaitez végétaliser. Le permis de planter peut se 
décliner de nombreuses façons : par semis, en carré potager, 
en jardinières ou encore sous forme de massif…  
Une commission étudiera la faisabilité de votre projet avant 
de revenir vers vous. Une fois le dossier retenu, le citoyen-jardinier 
pourra être accompagné par les agents municipaux des espaces 
verts pour bénéficier de conseils pratiques.

 Plus d’infos et inscriptions sur ville-plaisir.fr

QUELQUES
BONNES RAISONS
DE VOUS LANCER

ENVIRONNEMENT

AVEC LE PERMIS DE PLANTER,
devenons des citoyens-jardiniers ! 

Si vous rêvez de plantations et de jardinage en bas 
de chez vous, avec vos voisins, en famille ou en solo, 
le permis de planter est fait pour vous !  embellir sa rue 

 ou son quartier,

 rencontrer et partager
 avec ses voisins,

 participer au développe-
 ment de la biodiversité,

 retrouver un lien avec 
 la nature,

 sensibiliser vos enfants 
 à la nature.
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La Ville a signé une convention l’associant au collège 
Blaise Pascal et au centre Athéna afin de prévenir 
le décrochage et la rupture scolaire.

Cette convention a pour but d’aider les adolescents en si-
tuation de décrochage scolaire ou sanctionnés par une ex-
clusion temporaire de 2 à 4 jours. L’objectif, à termes, est 
de les remobiliser pour leur permettre de réintégrer leur 
parcours scolaire. La prise en charge par le centre Athéna 
est activée par le collège, avec l’accord des parents et en 
partenariat avec la coordinatrice de la Réussite Éducative. 
Les jeunes en rupture sont ensuite accueillis au centre de 
Magny-les-Hameaux où ils bénéficient d’ateliers d’éduca-
tion à la citoyenneté ainsi que d’activités culturelles, créa-
tives et de découverte.

PRÉVENTION / JEUNESSE

UNE CONVENTION POUR LUTTER
CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Jusqu’alors installé à la Maison de la Haise, le service de médiation 
sociale de la Ville vient de s’installer au premier étage de l’école 
Danièle Casanova, où des bureaux individuels permettent à chaque 
médiateur de vous recevoir en toute confidentialité. Ce déménagement 
en plein cœur du Valibout permet aux médiateurs de la Ville de 
mener de nombreux projets de prévention auprès des plus fragiles 
et permet de renforcer le lien social, de lutter contre les exclusions, 
et de faciliter l’accès aux services et aux droits. 

 2 Rue Maximilien Robespierre - 01 30 79 62 47

SERVICES MUNICIPAUX

La Médiation prend ses quartiers au Valibout

Votre médecin vous a prescris 
un test PCR ? L’ARS recense 
6 laboratoires sur Saint-Quentin-
en-Yvelines notre territoire : 
> 1 à Elancourt
> 3 à Trappes
> 1 à Montigny-le-Bretonneux
> 1 à Voisins-le-Bretonneux

 Coordonnées complètes :  
www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-
19-lieux-de-depistage-en-ile-de-
france

SANTÉ

Dépistage Covid

Vous êtes en situation de handicap 
ou aidant ? Tous les 3e jeudis du mois, 
Brigitte Maudry, Adjointe au Maire 
déléguée aux affaires sociales 
et au handicap vous accueille, 
sur rendez-vous à la Mosaïque, 
pour recueillir vos difficultés et 
vous accompagner dans la re-
cherche de solutions.

 Les 3e jeudis du mois,  
de 17h30 à 19h30. 
Sur rdv, via l’Espace citoyen  
ou 08000 78370 (appel gratuit)

HANDICAP

Un nouveau service
écoute handicap
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DEPAR permettra de renseigner 
les ménages plaisirois à propos 
d’« Habiter mieux » : des aides 
permettant de financer des travaux 
afin de réduire la consommation 
énergétique (huisseries, isolation, 
changement de chaudière…) 
de leur logement.
Préalablement identifiés par SQY, 
les 2 000 foyers plaisirois, proprié-
taires de maisons individuelles, 
de plus de 15 ans, ont reçu ou 
recevrons un courrier leur pré-
sentant l’opération. D’ici la fin de 
l’année, ils seront contactés par 
un agent de La Poste qui a pour 
mission de vérifier si les revenus 
du foyer leur permettent de béné-
ficier de cette aide.

Par la suite, un expert qualifié 
réalisera un diagnostic énergé-
tique du logement et apportera 
des conseils pratiques pour réduire 
la consommation d’énergie.

À l’issue du diagnostic, l’expert 
préconisera des travaux de réno-
vation. Les ménages souhaitant 
les réaliser, pourront bénéficier 
d’aides de l’État et du Département 
et seront également accompagnés 
dans le montage du dossier 
de financement.

Afin d’inciter les ménages à s’ins-
crire dans le dispositif, SQY finan-
cera les 200 premiers diagnostics 
réalisés d’ici la fin de l’année.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un diagnostic énergétique
GRATUIT grâce à SQY ! 
SQY, en collaboration avec La Poste, déploie le dispositif Diagnostic 
Énergétique Pour Accompagner la Rénovation (DEPAR) des foyers 
saint-quentinois les plus gourmands en énergie.

GRATUIT

JUSQU’À

-50%
D’EAU CONSOMMÉE

avec l’installation d’un mousseur 
sur votre robinet

CHIFFRES-CLÉ

7%
D’ÉCONOMIE

sur votre facture d’électricité 
en baissant la température 

de chauffage d’un degré.

13

L’ACTU…



Installée sur Plaisir depuis le 7 septembre dernier, Corinne 
Robert de Saint Vincent vous accueille dans son cabinet 
de psychologie et d’hypnothérapie situé sur le quartier de 
La Boissière. Quel que soit votre âge, vous pourrez y profiter 
des 25 ans d’expérience de cette praticienne spécialisée 
dans la souffrance au travail, le traumatisme psychique 
et la douleur chronique.

 2464 rue de la Boissière. 
Plus d’infos et rendez-vous au 07 68 69 77 51, 
sur doctolib et sur corinnerobertdesaintvincent.fr

Vous êtes à la recherche d’un emploi dans l’univers médical, 
paramédical ou social ?
Découvrez l’Agence Vitalis Médical ouverte récemment 
à Plaisir. Spécialiste du recrutement en intérim, vacation, 
CDD et CDI, l’agence est en relation avec tous les établis-
sements de santé des Yvelines et facilite l’accès à l’emploi 
des candidats du secteur de la santé.

 79 rue de la gare. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 
Plus d’infos au 01 30 96 66 55 ou sur vitalis-medical.com

Intérim & médico-social

NOUVEAU
SUR PLAISIR

Une psy à la Boissière

Du 26 octobre 2020 au 12 janvier 2021, 
retrouvez l’exposition permanente 
concernant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) au Palais des Sports 
de la ville. Pour vous permettre de faire 
part de vos avis et remarques, une urne 
sera mise à votre disposition. Sachez 
également qu’une adresse mail dédiée 
à cette révision est à votre disposition, 
revisionplu.plaisir@sqy.fr.

 Du 26 octobre 2020 au 12 janvier 2021 
Palais des Sports, 10 Avenue de Gees-
thacht

URBANISME

L’expo du PLU déménage

Réduction du nombre de panneaux, 
limitation de leur dimension, extinction 
nocturne des publicités lumineuses, 
interdiction des préenseignes dans 
les zones résidentielles… Vous avez 
jusqu’au 15 octobre pour faire part 
de vos attentes en participant à l’enquête 
publique en cours organisée par SQY 
qui prépare notre futur Règlement Local 
de Publicité Intercommunal (R.L.P.I.). 

 www.sqy.fr/fr/rlpi

URBANISME

PANNEAUX PUBLICITAIRES :

donnez votre avis ! 
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SE SOIGNER
À PLAISIR

LA SANTÉ EST UN SUJET DU QUOTIDIEN QUI NOUS CONCERNE TOUS. 
SI LES VILLES NE SONT PAS COMPÉTENTES EN LA MATIÈRE, LA CRISE 
SANITAIRE QUE NOUS TRAVERSONS NOUS PROUVE QUE LES OFFRES 
LIÉES À LA SANTÉ DOIVENT ÉGALEMENT Y TROUVER UN RELAI. 
AINSI, À PLAISIR, LA VILLE MET LA SANTÉ AU CŒUR DE SES ENGAGEMENTS 
ET DÉPLOIE PLUSIEURS ACTIONS POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS.

Accompagnements,  collaboration 
étroite  avec  le  Centre  Hospitalier 
de  Plaisir  et  l’Agence  Régionale 

de  Santé  ou  encore  recherche  active  de 
médecins,  la  Ville  ne  reste  pas  les  bras 
croisés  en  matière  de  santé.  Découvrez 
comment Plaisir se mobilise pour déve-
lopper une offre de soins diversifiée et de 
proximité.
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1

4

2   
Vaccins pour tous

Chaque premier mardi du 
mois, la Maison des familles 
de la Mosaïque accueille 
une permanence vaccinale 
gratuite. Ouverte à tous, dès 
l’âge de 2 ans, vous pouvez 
vous y faire administrer les 
vaccins obligatoires ainsi que 
ceux recommandés selon 
le calendrier vaccinal en 
vigueur. Vous pourrez égale-
ment créer votre carnet de 
vaccination électronique qui 
vous permettra de conserver 
une trace des vaccins reçus 
et d’obtenir des recomman-
dations personnalisées.

 Tous les premiers mardis 
du mois, de 17h à 18h30 
Maison des familles de la 
Mosaïque, 98 avenue Fran-
çois Mitterrand - Gratuit, 
sans rendez-vous - Informa-
tions au 01 30 79 10 84

1   
La recherche 
de généralistes

Alors que l’Île-de-France 
est le premier désert mé-
dical à l’échelle nationale, 
Plaisir a mis en place des 
mesures concrètes pour at-
tirer de nouveaux médecins 
sur la Commune. Ainsi, la 
Ville a fait appel à un cabi-
net de recrutement spécia-
lisé, a publié des annonces 
dans la presse spécialisée 
et a déployé une campagne 
d’affichage en novembre 
2019. Par ailleurs, un plan 
d’actions à destination des 
étudiants en médecine 
est actuellement en cours 
d’élaboration.

DES
ACTIONS 

CONCRÈTES
POUR VOTRE SANTÉ

De nombreuses actions 
sont menées à Plaisir pour développer 

l’accès à une offre de soins adaptée 
ainsi qu’à des services d’accompagnement 

et d’informations.

LE DOSSIER DU MOIS
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2 3

5

4   
Les permanences 
de l’Assurance maladie

5   
L’Institut de Promotion 
de la Santé

3   
Du sport gratuit 
sur ordonnance !

Vous êtes atteint d’une 
Affection Longue Durée 
référencée, en surpoids, âgé 
de plus de 60 ans ou vous 
souffrez d’hypertension ar-
térielle ? Alors le sport santé 
sur ordonnance est fait pour 
vous ! La Ville, en partena-
riat avec SQY et l’Institut de 
Promotion de la Santé (IPS), 
vous propose deux nouveaux 
rendez-vous hebdomadaires 
d’Activité Physique Adaptée 
(APA), encadrés par des 
éducateurs sportifs spécia-
lisés, au sein des Maisons 
des familles. Pour pouvoir 
en profiter, parlez-en à votre 
médecin !

 Maison des familles Flora 
Tristan. Les mercredis, à 10h. 
Maison des familles 
La Mosaïque. Les vendredis, 
à 9h30.

La Caisse Régionale d’As-
surance Maladie d’Île-de-
France (CRAMIF) assure, 
trois fois par semaine, des 
permanences au sein des 
Maisons des familles de la 
Ville. Accessibles gratuite-
ment, elles vous permettent 
de bénéficier d’un accom-
pagnement pour l’accès 
aux soins, la préparation 
des dossiers de retraite, la 
prise en charge et les aides 
financières. 

 Sur rdv au 3646 ou ameli.fr  
La Mosaïque  
Lundi 9h-12h et 14h-18h 
Mardi et jeudi 14h-18h 
Flora Tristan  
Mardi et jeudi 9h-12h

L’Institut de Promotion 
de la Santé (IPS) réunit 
les acteurs médico-sociaux 
de Saint-Quentin-en-Yve-
lines. Il vous accompagne 
dans l’accès aux soins, les 
addictions, l’autonomie, la 
santé mentale et physique 
ou encore la sexualité. 
Il coordonne également 
les actions de prévention, 
d’éducation pour la santé 
et d’amélioration de l’accès 
aux soins. Localement, l’IPS 
met en œuvre la politique 
de santé et assure un 
accueil spécialisé pour vous 
informer. 

 Centre Jaurès 
3, place de la Mairie, Trappes. 
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h. 
01 30 16 17 80 ou sqy.fr/ips

En France,

1 COMMUNE
SUR 2

est dépourvue de
médecin généraliste.

Source Région Île-de-France, mars 2020.

CHIFFRE-CLÉ
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LE CENTRE
HOSPITALIER DE PLAISIR
Une offre de soin étendue, des consultations accessibles à tous.
Né en 2018, de la fusion du Centre Hospitalier J.-M. Charcot et de l’Hôpital 
Gérontologique et Médico-Social, le Centre Hospitalier de Plaisir (CHP) 
bénéficie d’un rayonnement départemental, notamment en ce qui concerne 
la santé mentale. Loin de se limiter aux soins psychiatriques et gériatriques, 
le CHP propose également une offre de soin diversifiée et pour une part 
ouverte aux habitants en ambulatoire.

Un hôpital d’envergure
L’activité de soin du Centre Hospitalier 
de Plaisir s’articule autour de trois 
filières que sont la gériatrie, la méde-
cine physique et de réadaptation, ainsi 
que la psychiatrie, qu’elle soit adulte 
ou infanto-juvénile. 

Parallèlement, l’établissement propose 
également une offre médico-sociale 
étoffée allant de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) ou encore 
l’Unité de Soins Longue Durée (USLD) 
pour ne citer que ceux-ci.

Enfin, un accompagnement éducatif 
et d’aide à l’autonomie en direction 
des enfants handicapés est proposé 
au sein de structures spécialisées 
avec un Externat Médico Pédagogique 
(EMP) et un Service d’Éducation Spé-
ciale et de Soins à Domicile (SESSAD).

Une offre de soin ouverte à tous
Vous ne le savez peut-être pas, mais 
le CHP offre la possibilité d’accéder 
à de nombreuses consultations de 
spécialistes accessibles à tous, sur 
ordonnance de son médecin traitant. 

  Dentiste

  Diabétologue et endocrinologue

  Urologue

  Neurologue

  ORL

  Très prochainement : 
  consultation douleur 

 Prise de rendez-vous 
sur prescriptions médicales : 
secretariat.consultation@hopitauxplaisir.fr 
01 30 79 57 96

Des équipements de pointe pour l’imagerie médicale
Depuis Janvier 2019, en partenariat avec le centre hospitalier de 
Versailles, le CHP propose des examens IRM et Scanner acces-
sibles au grand public. Fruit d’un partenariat public/privé entre 
le CHP et plusieurs groupes privés de radiologues, dont Medical 
SKY 78, ces équipements de pointe permettent une meilleure 
prise en charge en réduisant les délais d’accès à un rendez-vous 
et en évitant aux Plaisirois de faire des kilomètres pour se rendre 
à une consultation d’IRM ou de scanner.

 Prise de rendez-vous sur doctolib ou au 01 84 27 07 50

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le CHP propose deux 
accueils de jour pour 
les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer 
vivant à leur domicile.

 Plus d’informations 
sur ch-plaisir.fr

D’ici la fin de l’année, le 
CHP va enrichir son offre 
de santé avec la création 
d’un Centre d’Accueil et de 
Premiers Soins qui devrait 
permettre de désengorger 
les services d’Urgences 
des hôpitaux alentours.

Dr Akkouche
Gériatre
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« En 2017, nous avions été inter-
pellés par les professionnels de 
santé de la ville qui nous avaient 
alertés sur les nombreux départs à 
la retraite des praticiens plaisirois. » 
explique le Maire. « Dès lors, nous 
nous sommes fortement mobi-
lisés, pour trouver des solutions 
afin de garantir un accès aux soins 
à nos concitoyens. » Démarches 
auprès de l’ARS, échanges avec des 
professionnels du milieu médical, 
collaboration avec l’Institut de Pro-
motion de la Santé de SQY… C’est 
finalement auprès du Département 
des Yvelines que la Ville a trouvé le 
soutien financier indispensable à la 

création de cette nouvelle maison 
médicale pluridisciplinaire. 

Si la Ruche est déjà une belle 
avancée en ce qui concerne l’offre 
de santé à Plaisir, il faudra patien-
ter jusqu’en 2023 avant de pouvoir 
profiter des infrastructures ultra-
modernes promises par le projet 
de la future Maison médicale de 
Plaisir. Cette dernière, entière-
ment financée par le Département 
des Yvelines, devrait s’étendre 
sur une surface de 500 à 700 m2. 
Elle proposera un pôle médical et 
paramédical équipé d’une cabine de 
télémédecine, un pôle kinésithéra-

pie et un pôle dentaire. Par ailleurs, 
les praticiens y bénéficieront des 
services d’une secrétaire médi-
cale, mise à disposition, pendant 
3 ans, et n’auront à leurs charges 
qu’un modique loyer équivalent aux 
charges et provisions. 

La proximité avec l’hôpital permet-
tra également aux soignants de 
bénéficier d’un réseau de profes-
sionnels ainsi que des équipements 
IRM/Scanner installés au Centre 
Hospitalier. 
Une fois livrée, la future Maison 
médicale sera gérée par la Ville.

C’est aujourd’hui confirmé, dès le 19 octobre, 
une généraliste intègrera l’équipe de la 
Ruche, d’ores et déjà composée d’une 
infirmière, d’un ostéopathe, d’une orthopé-
dagogue et d’une psychologue. 

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, 
deux médecins gériatres arriveront d’ici la 
fin de l’année. L’arrivée de ces trois profes-
sionnels de santé permettra notamment aux 
Plaisirois n’en ayant pas encore, de bénéfi-
cier d’un médecin traitant et d’un parcours 
de soins personnalisé.

Inaugurée en mars dernier, La Ruche ac-
cueille les premiers professionnels de santé 
en attendant la construction de la Maison 
médicale portée par le Département 
des Yvelines, en association avec la Ville 
et le Centre Hospitalier de Plaisir.

En attendant l’ouverture du futur bâtiment 
qui sera construit en face du CHP, c’est dans 
des locaux provisoires, mis à disposition 
par l’hôpital, que les premiers praticiens 
s’installent.

La Ruche accueille 3 nouveaux médecins !

Future Maison 
médicale de Plaisir :
encore un peu de patience !

Le département débloque 

pour créer

sur les Yvelines.

CHIFFRE-CLÉ

Dr Akkouche
Gériatre

Dr Fontaine
Généraliste

Dr El Keurti
Gériatre
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À Plaisir, nous avons la chance 
de bénéficier d’une offre 
paramédicale riche !

Si les médecins sont indispensables en cas de maladie, 
la santé passe aussi par la prévention et l’accompagnement. 

Pour vous permettre de devenir acteur de votre santé, 
des professionnels sont à vos côtés pour répondre 

à toutes vos questions.

DES PARTENAIRES 
POUR S’INFORMER

ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Le centre de Protection Maternelle Infantile (P.M.I.) de 
Plaisir est là pour vous ! Vous pouvez y bénéficier d’un 
suivi de grossesse ainsi que du suivi médical gratuit 
de votre enfant. Vaccination, dépistage des handicaps, 
suivi de la croissance et du développement psychomo-
teur, gestion du carnet de santé… L’équipe médicale 
vous donnera tous les conseils sur les besoins de votre 
nourrisson. Gérés par le Conseil Départemental des 
Yvelines, les services de la P.M.I. accordent également 
l’agrément aux assistants maternels et prennent en 
charge leur formation.

 1 rue des Frères Lumière, Plaisir. 01 30 83 61 00 
Ouverture : du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. Le vendredi, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30

La P.M.I. pour des bébés
EN BONNE SANTÉ 

Pour toutes celles et ceux, majeures ou non, 
qui se posent des questions au sujet de la 
sexualité, de la contraception, de l’avorte-
ment ou encore des discriminations liées au 
genre et à l’orientation sexuelle, le Planning 
familial est là pour vous. Depuis 60 ans, le 
Planning permet également aux jeunes filles 
mineures d’accéder librement, gratuitement 
et anonymement à la contraception, sans 
obligation pour elles d’être accompagnées 
d’un adulte. Enfin, ces centres permettent 
également aux mineures, et aux personnes 
n’ayant pas de Sécurité Sociale, de se 
faire dépister dans le cadre d’une infection 
sexuellement transmissible et de bénéficier 
gratuitement des traitements nécessaires 
en cas de besoin. 

 6 bis, avenue Claude Debussy, 
Les Clayes-sous-Bois. 
Les Mercredis et Jeudis, de 13h30 à 17h. 
01 30 83 61 21 ou contacter le numéro vert 
anonyme et gratuit 0 800 08 11 11

Le planning familial,
un lieu d’écoute et d’information 
gratuit et anonyme

> 12 médecins généralistes

> 17 spécialistes libéraux 

> 14 infirmiers

> 23 kinésithérapeutes

> 8 pharmacies
Source : Système National des Données 
de Santé (SNDS), juillet 2020

LES SOIGNANTS À PLAISIR

> Anne Gregoroni, Conseillère déléguée 
au développement et à l’accompagnement
de l’offre paramédicale.
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QUESTIONS À...
Sunday KOBA 
Conseiller municipal délégué 
au Développement et à l’accompagnement 
de l’offre de santé

Parce que prendre soin de soi et 
bien se soigner est essentiel dans la 
construction de sa vie d’adulte et son 
intégration dans le monde du travail, 
la Mission locale SQYWAY propose un 
accompagnement destiné aux jeunes 
de 16 à 25 ans.  
Un conseiller vous informera et vous 
sensibilisera sur :

  vos droits à la sécurité sociale, 
  le rôle des complémentaires santé 
  et comment se faire rembourser ;

  les démarches de prévention 
  courante (dentiste, gynécologie, 
  vaccination…) ;

  la sexualité et la prévention 
  des grossesses et des MST ;

  les conduites à risque ;

  se faire soigner quand on n’a pas 
  de droits à la sécurité sociale ;

  faire un bilan de santé ;

  bénéficier d’un soutien 
  psychologique.

 1416 boulevard Léon Blum à Plaisir 
01 30 79 66 30 
Plus d’infos sur sqyway1625.fr

LA MISSION LOCALE 
SQYWAY 16/25

Vous êtes élu au dévelop-
pement et à l’accompagne-
ment de l’offre de santé, 
pouvez-vous nous présenter 
les enjeux de cette nouvelle 
délégation ?
L’Île-de-France est le premier 
désert médical à l’échelle 
nationale, ce qui explique 
pourquoi la santé est une 
attente importante des Plai-
sirois. Chacun de nos conci-
toyens Plaisirois doit pouvoir 
accéder aux soins sur notre 
territoire de santé et ce dans 
les meilleurs délais. C’est pour 
cette raison que Madame le 
Maire a souhaité nommer deux 
nouveaux élus dans son équipe 
pour œuvrer sur cet enjeu 
majeur. Pour cela, je travaille 
également avec Anne Grego-
roni, Conseillère municipale 
déléguée au développement et 
à l’accompagnement de l’offre 
paramédicale. 

En matière de santé, quel est 
le pouvoir de la Commune ?
Notre rôle va être de favoriser 
les projets menés en parte-
nariats avec les acteurs de la 
santé. La mise en réseau des 
professionnels est indispen-
sable, notamment pour les 
maladies chroniques. Nous 
allons également accompa-

gner les médecins dans le 
tutorat d’étudiants en médi-
cine qui pourraient s’installer 
sur la ville. Enfin, nous devons 
renforcer l’attractivité de la 
Ville auprès des professionnels 
de la santé. 

En quoi la prévention  
est-elle un enjeu ?
La prévention permet aux 
habitants à devenir acteurs 
de leur santé. Il s’agit là d’un 
point essentiel qui permet de 
limiter certaines maladies ou 
complications, et par consé-
quence, de désengorger les 
cabinets médicaux et les ur-
gences. Vous noterez d’ailleurs 
que la Ville est déjà dans cette 
démarche de prévention. Ces 
actions vont être fortement 
renforcées et soutenues par la 
première édition de la Semaine 
de la Santé en mars 2021.
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Pour indiquer vos attentes 
concernant la programmation 
de la Semaine de la santé, 
un questionnaire en ligne 
est à votre disposition en 
flashant le code ci-dessus.



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

14
OCT

04
NOV

 
Kyle Eastwood,
CINEMATIC 
Le fils du réalisateur et acteur Clint 
Eastwood vient vous présenter son 
nouvel album « Cinematic ». Véri-
table hommage aux bandes son du 
7e art, ce nouvel opus n’en reste pas 
moins un grand disque de jazz ancré 
dans son époque. Accompagné sur 
scène par le chanteur Hugh Coltman 
et des musiciens plus talentueux les 
uns que les autres, Kyle Eastwood 
vous promet une soirée d’exception.

 Le mercredi 14 octobre à 20h30 
Concert jazz – Durée : 1h30 
Tarifs : 39 € / 35 € / 25 €

 

Les élèves du Conservatoire vous 
proposent un mini concert en pre-
mière partie de votre soirée.

 Le mercredi 14 octobre à 19h45 
Sur présentation du ticket du concert 
de Kyle Eastwood

AUTOUR DU SPECTACLE 

EXPO « Dessins de jazz » 
Une sélection de dessins de mu-
siciens de jazz réalisés sur le vif 
depuis 2013 par Annie-Claire Alvoet

EXPO « La couleur du jazz »
Venez admirer les portraits 
d’Erwann Gauthier comme autant 
d’hommages à ceux qui font le jazz.

Biblio’TEC
Les agents de la médiathèque vous 
proposent de consulter certains ou-
vrages autour du jazz et du cinéma.

 Mercredi 14 octobre à 19h

 Jérémy Ferrari,
Anesthésie générale 
Si vous êtes fan d’humour caus-
tique, vous êtes au bon endroit ! 
Dans son dernier spectacle, 
Jérémy Ferrari n’hésite pas à 
dénoncer les aberrations de notre 
système de santé… Homéopathie, 
burn-out, lobbys pharmaceutiques, 
armé d’un texte aussi hilarant que 
documenté, l’humoriste s’applique 
à dézinguer ces sujets de société. 
Mais, au-delà de la satire, Anes-
thésie générale est un spec-
tacle-confession. TOC, alcoolisme, 
trouble de l’attention, tentative de 
suicide, Jérémy Ferrari n’hésite 
pas à se mettre à nu et à partager 
ses propres expériences pour faire 
rire et redonner de l’espoir.

 Le mercredi 4 novembre à 20h30 
One man show – Durée : 2h 
Tarifs : 39 € / 35 € / 25 €

MERCREDI 14 OCT.
19H45  Atrium du TEC

18
OCT

18
OCT

17
SEPT

17
SEPT

14
OCT
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07
NOV

13
NOV

15
OCT

 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 samedi 7 novembre à 20h30 
Danse hip-hop – Durée : 1h10 
Tarifs : 39 € / 35 € / 19 € / 15 €

 
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 15 octobre à 20h30. 
Entrée libre et gratuite

 
Looking for
BEETHOVEN 
Vous pensiez tout connaître du 
compositeur et pianiste allemand ? 
Une chose est certaine, c’est que le 
pianiste Pascal Amoyel en sait plus 
que vous ! Grâce à un formidable 
travail de recherche sur la genèse 
des 32 sonates, Pascal Amoyel 
propose un éclairage nouveau sur 
la vie et l’œuvre du musicien mal 
aimé. Ni tout à fait du théâtre, ni 
tout à fait un récital, ce spectacle 
est une pépite musicale et humaine 
qui, à l’image de l’œuvre de Bee-
thoven, déborde d’amour.

 Le vendredi 13 novembre à 20h30 
Théâtre musical – Durée : 1h10 
Tarifs : 27 € / 23 € / 17 € / 9 €

Les élèves du conservatoire vous 
proposent une mise en bouche 
musicale pour bien débuter votre 
soirée.

 Le vendredi 13 novembre à 19h45

VENDREDI 13 NOV.
19H45  Atrium du TEC

À LA CLÉ
13 rue Romain Rolland
01 30 07 60 60 / lacle-plaisir.fr
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Jyeuhair 
Une soirée pour découvrir Jyeuhair, 
un artiste adepte de l’expérimen-
tation. Du haut de ses 23 ans, il 
insuffle à sa musique toutes les 
influences de son monde intérieur.

 Le vendredi 6 novembre à 20h30. 
Tarifs : 10 € / 8 € / 6 € / 5 €. 
Entrée libre

16
OCT

17
OCT

06
NOV

 
Vincent Vella,
hommage à la Motown 
Si, vous aussi, les voix graves et 
suaves vous mettent dans tous 
vos états, le 16 octobre prochain, 
foncez à La Clé pour le concert de 
Vincent Vella ! Accompagné par un 
quartet de musiciens passionnés, 
ce chanteur solaire vous conduira 
sur la route mythique de la Soul 
américaine. Au programme : des 
reprises de Marvin Gaye, Stevie 
Wonder, Al Green… Un concert 
pour se faire du bien aux oreilles !

 Le vendredi 16 octobre à 20h30. 
Tarifs : 12 € / 10 € / 8 € / 6 €. 
Entrée libre.

 
Vincent Touchard
& Stephen Binet 
Venez passer la soirée en com-
pagnie d’un duo de mélomanes 
comme on les aime. Au menu : la 
présentation de leur album ‘live’ 
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 17 octobre à 20h30. 
Tarifs : 12 € / 10 € / 8 € / 6 €. 
Entrée libre.

 

KT Gorique 
Les femmes sont dans la place 
pendant la Semaine des cultures 
urbaines ! Découvrez KT Gorique 
ou la fusion unique mêlant reggae 
et Hip-Hop moderne, en y ajoutant 
des touches de musique africaine.

 Le samedi 7 novembre à 21h30. 
Tarifs : 10 € / 8 € / 6 € / 5 €. 
Entrée libre.

07
NOV

24

SE CULTIVER



 
SEMAINE DES
cultures urbaines 
Venez découvrir la richesse des 
cultures urbaines au cours d’une 
semaine qui leur est entièrement 
consacrée. Hip-Hop, rap, street art, 
danses urbaines, street basket… 
De talentueux artistes et de nom-
breuses animations gratuites vous 
y attendent ! Enfilez vos plus belles 
baskets et, vous aussi, entrez dans 
le game !

 Du lundi 2 au dimanche 8 no-
vembre. Voir programme p.9 
Retrouvez le programme détaillé 
sur ville-plaisir.fr

 

ARBRES DE VIE 
Les œuvres de Daniella Coelho 
artiste peintre s’invitent à Plai-
sir. Venez découvrir l’exposition 
« Arbres de vie » de cette artiste 
qui s’inscrit dans le mouvement 
des « expressionnistes abstrait » 
et dont les peintures inspirantes 
emplies de luminosité, d’énergie, 
de couleurs évoquent Puissance et 
Douceur à la fois.

 Du lundi 05 octobre au samedi 07 
novembre 2020 aux heures d’ouver-
ture de la médiathèque - Tout public 
- Entrée libre. 
Renseignements au 01 30 79 63 17

 
LES COLLÉGIENS-COMÉDIENS
SUR SCÈNE 
Quoi de mieux qu’une représenta-
tion pour vous rendre compte du 
travail réalisé par les élèves-co-
médiens de 4e et de 3e des classes 
C.H.A.T. du collège Blaise Pas-
cal ? Pour découvrir leur travail, 
ils vous donnent rendez-vous le 
temps d’une soirée au théâtre 
Robert Manuel. Au programme : 
une adaptation de « Moustique » 
de Fabien Arca, de « Presque star » 
de JP Piemme et de « Ramassage 
polaire » de Françoise Pillet. 

 Le mardi 13 octobre à 19h. 
Théâtre Robert Manuel, 
282 rue de la Bretéchelle. 
Entrée libre et gratuite.

TOUJOURS 
À PLAISIR
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RÉPAR’CAFÉ 
Réparer ensemble, c’est l’idée du 
Répar’Café. Des bricoleurs « ex-
perts » seront au rendez-vous pour 
vous aider à réaliser toutes les ré-
parations possibles et imaginables : 
vêtements, meubles, appareils 
électriques, jouets… 

 Organisé par Plaisir en Transition 
Le samedi 10 octobre, de 14h à 17h 
Maison des associations de La Bois-
sière - Gratuit et ouvert à tous.  
Réservation recommandée sur 
plaisirentransition@gmail.com

 
CONFÉRENCE

Vauban, l’inventeur 
de la France moderne 
On connaît Vauban comme archi-
tecte militaire de génie, mais il 
fut bien plus que cela : on lui doit, 
sous Louis XIV, la modernisation 
de l’armée française. Et aussi, la 
notion d’aménagement du terri-
toire, l’invention de l’outil statis-
tique, le principe de la laïcité de 
l’État, l’impôt sur le revenu… Dans 
tous les domaines constitutifs, ce 
fut un précurseur visionnaire. Une 
conférence animée par Dominique 
Le Brun, historien et écrivain.

 Proposé par Lecture et Dialogue. 
Le jeudi 15 octobre à 14h. 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue de la 
Bretéchelle. Tarif : 5 € - Entrée libre.

 
CONFÉRENCE 

Simone Weil, philosophe 
Philosophe, écrivain, poète, 
mystique, Simon Weil (1909-1943) 
n’a jamais dissocié son action de 
sa parole, son combat politique 
de son engagement spirituel, sa 
vision philosophique de sa pra-
tique mystique. Au cours de cette 
conférence, Christiane Rancé vous 
proposera des clés pour décrypter 
l’œuvre lucide et prophétique de la 
philosophe.

 Proposé par Lecture et Dialogue. 
Le mardi 10 novembre à 14h. 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue 
de la Bretéchelle. 
Tarif : 5 € - Entrée libre.

 
CONFÉRENCE

William Turner – Peintures
et aquarelles de la Tate Britain 
de Londres 
Organisée en parallèle avec l’expo-
sition du musée Jacquemart-André 
qui se tient jusqu’au 11 janvier à 
Paris, cette conférence animée par 
Marie-Agnès Renaud vous pro-
pose une rétrospective sur l’œuvre 
du Maître britannique, des pay-
sages des débuts aux dissolutions 
lumineuses et transparentes de la 
maturité.

 Proposé par Lecture et Dialogue. 
Le vendredi 6 novembre à 10h. 
Théâtre Robert Manuel, 282 rue 
de la Bretéchelle. 
Tarif : 5 € - Entrée libre.
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Football, boxe, gymnastique, équitation, karaté, 
tennis... Votre enfant ou vous-même pratiquez 
un sport en club nécessitant une licence sportive 
« loisir » ou « compétition » et vous vous de-
mandez chaque année si vous devez fournir un 
certificat médical ? Service-public.fr propose un 
simulateur permettant d’obtenir la réponse en 
quelques clics !

Selon votre situation (sport pratiqué, type de 
pratique, obtention ou renouvellement de licence 
sportive), le simulateur vous indiquera si vous 
avez besoin de produire un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du sport ou 
de la discipline concernée à faire établir par un 
médecin ou si une simple attestation auprès de 
votre fédération suffit.

 www.service-public.fr/simulateur/calcul/certifi-
catMedical

C’est le rendez-vous incontournable des 
vacances à Plaisir ! Du 19 au 30 octobre, vos 
enfants de 4 à 14 ans pourront profiter d’un 
large choix d’activités dans le cadre des va-
cances sportives. Tir à l’arc, escalade, kinball, 
athlétisme, danse, double dutch, trampoline, 
handball, basket et même cirque, impossible de 
ne pas trouver son bonheur ! Pour des raisons 
évidentes, aucune sortie à l’extérieur de Plaisir 
n’a été programmée pour cette édition.

 Programme sur ville-plaisir.fr 
Inscriptions au Guichet unique 
ou sur votre Espace citoyens.

MULTISPORTS

C’EST PARTI POUR
LES VACANCES SPORTIVES !

Pour vous permettre de pratiquer vos activi-
tés sportives préférées en  toute sécurité,  la 
Ville a mis en place un protocole sanitaire qui 
prévoit notamment la désignation d’un réfé-
rent covid au sein de chaque club. Ce dernier 
est en charge d’informer les membres quant 
aux mesures applicables sur  leur site et de 
veiller au respect des différentes consignes, 
à commencer par la tenue systématique d’un 
registre de présence. La Ville en appelle au 
bon  sens  et  à  la  responsabilité  de  chacun, 
au respect et à  l’entraide de  tous  les clubs, 
afin de garantir la bonne application de l’en-
semble des recommandations.

Le 20 septembre dernier, c’est à l’issu 
d’un match de 2h45 et joué en 3 sets 
(7-6/3-6/7-6), que le tennisman néerlandais 
Igor Sijsling s’est imposé face au joueur 
français Johan Talbot lors de la finale 
du Tournoi international Future. Côté 
organisation, toute l’équipe du Tennis 
Club de Plaisir a une nouvelle fois été 
au rendez-vous pour accueillir au mieux 
les joueurs et les centaines de visiteurs 
venus profiter de ce grand évènement 
sportif, et ce malgré les contraintes 
sanitaires.

TENNIS

TOURNOI INTERNATIONAL FUTURE :
victoire d’Igor Sijsling

PROTOCOLES SANITAIRES :
la Ville et les assos en pas de deux 

Certificat ou pas certificat ?

SE BOUGER
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Joséphine 
Littmann,
l’âme du jumelage

< Joséphine Littmann, 
Plaisiroise & citoyenne
du monde

Ce qui est beau 
dans le jumelage, 

c’est la notion de fraternité !

Joséphine Littmann est une Plaisiroise au parcours singulier. 
Grande militante de la réconciliation franco-allemande, elle est 
un des membres fondateurs de l’association Plaisir Jumelage. 

C’est d’ailleurs à elle que nous devons notre rapprochement avec 
Geesthacht. Profondément attachée à Plaisir, elle a également fait 
partie du Conseil municipal de 1995 à 2001.

Pouvez-vous, en quelques phrases, nous raconter 
votre parcours avant votre arrivée à Plaisir ?
Je suis née à Trèves, en Allemagne, en mars 1930. Il 
s’agit d’une ville frontalière du Luxembourg, qui se 
situe également à seulement quelques kilomètres 
de  la  France  et  de  la  Belgique.  Cette  proximité 
avec 3 pays étrangers a d’ailleurs très certaine-
ment participé à mon attrait pour les échanges 
culturels.  J’ai  eu  la  chance  d’apprendre  à  par-
ler  le  français  et  l’anglais  ce  qui  m’a  permis, 
quelques années après  la guerre, d’occuper un 
poste  de  secrétaire-interprète  auprès  du  Com-
mandant  de  la  caserne  de  Trèves.  C’est  là-bas 
que  j’ai rencontré mon mari Jean-Pierre avec  je 
me suis installée en France dans les années 50, où 
nous avons fondé une famille de 5 enfants.

Comment votre investissement auprès 
de la Ville a-t-il démarré ?
Quand  nous  sommes  arrivés  à  Plaisir  en 
1965, après quelques années passées à Paris, 
Levallois et Vanves, nous avons eu  l’impres-
sion  de  nous  installer  au  Far  West !  La  ville 
ne comptait alors qu’une dizaine de milliers 
d’habitants,  il  n’y  avait  que  trois  trains  par 
jour et pas de collège ! En revanche la solida-
rité était palpable et chacun rendait volon-
tiers service à ses voisins. En 1974, la Ville 
a passé une annonce dans Les Nouvelles de 
Versailles afin de trouver des personnes bi-
lingues  pour  intervenir  auprès  des  écoliers 
Plaisirois.  C’est  comme  cela  que  j’ai  com-
mencé.  De  fil  en  aiguille,  mon  attrait  pour 
les  échanges  culturels  m’ont  conduit  à 
intégrer  le  Comité  de  jumelage  puis, 
dans un second  temps,  le Conseil 
municipal en qualité d’adjointe 
aux  relations  internatio-
nales et au protocole.

Si vous deviez nous raconter un de vos sou-
venirs les plus marquants à Plaisir, quel 

serait-il ?
C’était  en  avril  1974,  à  l’occasion  de  la 
commémoration en souvenir de la dépor-
tation. Après la cérémonie dans le Parc de 
l’Hôtel-de-Ville, alors que nous partagions 
un verre de l’amitié, un ancien combattant 

de  la première guerre mondiale a souhai-
té à me parler.  Il m’a demandé s’il pouvait 
me prendre dans ses bras, ce que j’ai accep-

té, et là,  il m’a dit quelque chose qui m’a 
énormément touché… il m’a dit : « La 

jambe que j’ai perdu à Verdun ne 
me  fera plus  jamais mal ». En 

me  prenant  dans  ses  bras, 
il a fait  la paix avec sa ran-

cœur  passée.  Quelle  plus 
belle  récompense  pour 

quelqu’un  qui,  comme 
moi, a œuvré toute sa 

vie pour la paix et la 
réconciliation fran-

co-allemande ? 
Je  ne  l’oublierai 
jamais.

ILS FONT PLAISIR

2828



< Joséphine Littmann, 
Plaisiroise & citoyenne
du monde

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 14 octobre à 20h 
sur la page facebook de la Ville

LES PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 Les jeudis 8 octobre et 19 novembre 
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

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 1er dimanche du mois. 

COLLECTE DES DÉCHETS 
 Ordures ménagères : lundi, mardi, jeudi ou vendredi 

selon votre secteur (A, B, C ou D).
 Déchets recyclables : 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 sera effectuée tous les jeudis 
jusqu’au 26 novembre sans interruption. Ne seront unique-
ment collectés les déchets de tonte et de taille, déposés 
devant chez vous dans des sacs en papier biodégradables.

 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

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

OUI À L’ACTION, NON À L’INSTRUMENTALISATION !

Le  27  août  dernier,  le  nouveau  centre  commercial  Mon  Grand 
Plaisir ouvrait ses portes.
Outre son architecture moderne et valorisante pour la zone com-
merciale, outre l’attractivité qui en découle pour notre ville, Mon 
Grand Plaisir est également une véritable opportunité pour les 
Plaisiroises et  les Plaisirois en offrant un lieu de vie alliant un 
cadre de vie exceptionnel, des commerces diversifiés, des lieux 
de restauration, et prochainement des  lieux de culture avec  le 
cinéma  et  la  médiathèque  de  SQY,  mais  également  en  offrant 
plusieurs centaines d’emplois, notamment pour nos jeunes…

Si  les  premiers  temps  l’affluence  générée  a  pu  inquiéter  légi-
timement,  notamment  les  riverains  qui  avaient  déjà  subi  avec 
patience  les  travaux,  aujourd’hui  les  choses  sont  apaisées  et 
au-delà du flux normal d’un centre commercial la circulation se 
régule d’elle-même.

Pour  les riverains directs,  le quartier va être préservé avec un 
sens interdit  limitant l’accès auxdits riverains, à leurs visiteurs 
et à  la desserte  locale pour accéder à  l’école, aux commerces 
et  à  la  maison  médicale…  et  dans  quelques  mois,  la  place  du 
Commerce rénovée offrira un nouveau visage…

Durant  les  travaux  et  durant  les  premiers  jours  d’affluence, 
les habitants du quartier ont fait preuve d’une patience remar-
quable, exposant chaque fois que de besoin leurs difficultés que 
la ville a pris en considération et partagées avec  le promoteur 
pour que celles-ci soient réglées du mieux possible.

Mais  comment  ne  pas  s’étonner  des  prises  de  position  d’une 
certaine opposition, qui n’habite même pas le quartier mais qui 
vient y jouer la carte de l’agitation et qui plutôt que de proposer 
des solutions constructives a fait tout son possible pour jeter de 
l’huile sur le feu, brassant du vent, activant réseaux sociaux et 
pétitions au mépris des vrais habitants du quartier et en mécon-
naissance de leurs vraies problématiques quotidiennes…

Quelle honte que de vouloir  instrumentaliser les problèmes de 
ces habitants de  la part de  la nouvelle présidente d’un groupe 
d’élus dont même le candidat tête de liste, qui prétendait devenir 
maire, n’a pas voulu de  la présidence, ce qui prouve si besoin 
était  le  fond  de  ses  motivations  et  son  investissement  pour  la 
ville et les Plaisiroises et Plaisirois.

Pour notre part, c’est  l’action et  les  réponses concrètes et  les 
plus  adaptées  possibles  aux  habitants  qui  priment  et  non  les 
ambitions personnelles et autres opportunismes, contrairement 
à  d’autres  qui  préfèrent  s’enraciner  dans  la  critique  systéma-
tique plutôt que dans la construction au service des Plaisiroises 
et des Plaisirois…

Sandrine Carneiro
Présidente du groupe Plaisir, notre ville, notre avenir
SE

LA RENTRÉE À PLAISIR : ENTRE INQUIÉTUDE ET COLÈRE !

C’est sous le signe de l’inquiétude et parfois même de la colère 
que s’est déroulée la rentrée de nombreux Plaisirois. Il ne fallait 
pas être grand clerc pour deviner la pagaille qu’allait créer l’ou-
verture du centre Mon Grand Plaisir dans un secteur déjà bien 
urbanisé. Si certains, pas nécessairement Plaisirois, se réjouis-
saient de cet évènement, les riverains ont exprimé leur inquié-
tude et leur colère face au cauchemar qu’ils vivent : importants 
embouteillages paralysant le quartier, stationnements sauvages, 
nuisances sonores, pollution visuelle et dépôt des ordures mé-
nagères du centre sous les fenêtres des habitations ! Pourquoi la 
municipalité n’a-t-elle pas exigé du promoteur une voie dédiée 
aux livraisons, un véritable réseau de pistes cyclables, des voies 
piétonnes  sécurisées,  des  stationnements  supplémentaires 
pour les riverains et la réfection de la Place du Commerce, qui 
va être payée par nos  impôts ? Autre source d’inquiétude pour 
les Plaisirois en cette rentrée : le manque de places incompré-
hensible en accueils de loisirs. Cette situation inédite affecte de 
nombreuses familles dans l’obligation de trouver d’autres solu-
tions ! Comment expliquer ce manque d’animateurs dans lequel 
se réfugie la Ville ? Le départ des agents serait-il signe d’un mal-
être au sein de la Ville ? 

plaisir.notreville.notreavenir@gmail.com

Annie-Joëlle Priou-Hasni
Présidente du groupe TAF-Tout à faire pour Plaisir
SE/EELV/PS

ON VOUS AVAIT PRÉVENUE…

On  vous  avait  prévenue,  Mme  la  maire,  que  le  projet  du  nouveau 
centre commercial «Opensky» était un non-sens. Depuis des années, 
nous dénonçons sa démesure et son aspect ostentatoire si éloignés 
des besoins essentiels préservant la qualité de vie des Plaisirois.
Il aurait  fallu prévoir un espace commercial à dimension humaine 
répondant aux attentes des habitants du quartier de l’Aqueduc et de 
notre ville en général. 
Une fois de plus, face à ce manque d’anticipation, le constat est dé-
sastreux. Depuis l’ouverture du dit « Mon grand Plaisir » orné de mille 
feux attractifs, l’envers du décor n’est pas brillant, lui !
- Des nuisances sonores et une pollution visuelle perturbent l’envi-
ronnement et deviennent insupportables pour les riverains.
- Les embouteillages et stationnements gênants s’étendent sur toute 
la zone. Les habitants du quartier ne sortent plus de chez eux sans 
encombre.  Malgré  des  ajustements,  la  signalétique  reste  incohé-
rente et insuffisante, et le problème ne fait que se déplacer ailleurs.
-  Il  était  question  de  circulation  douce  autour  du  centre,  mais  on 
constate des incohérences, un réel danger. Le piéton ou le cycliste 
est systématiquement stoppé dans son parcours et se heurte aux 
voitures.
Il est donc URGENT de réaliser un plan de préconisations permettant 
aux Plaisirois de vivre avec ce centre, et non pas le subir. 
taf.plaisir2020@gmail.com
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BIENVENUE À… Gabriel Boulila – Éden Najid – Akli 
Goumiri – Lily-Rose Goumiri – Léo Boishus – Gnidoh 
Soro – Sophie Konate – Maël Pacaud – Alice Briquet – 
Jennah Renouard – Liyana Riff – Imani Delor – Arielle 
Doue – Louis Borry – Sèdiba N’Diaye – Alix Duffaut – 
Gabriel Da Mota Marinho – Nathan Détour Piveteaud – 
Anissa Botohely – Léya Chiba – Moussa Ly – Lucas Motloch 
Marigny – Zoé Boulec Pires – Lucas Cochois – Bilel Kaïd – 
Elise De Sampaio – Eliora Walla-Bawa – Rubi Charles – 
Lina Ait Braham – Keren Eyiolowope – Nathan Da 
Ponte – Nelly Alves Lefevre – Hamza Achamroc – Raphaël 
Huon – Côme Frayret

DU 15 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2020
CARNET

FÉLICITATIONS À… Arnaud Lebarbier et Nathalie 
Migraine – Nicolas Tancogne-Dejean et Camille Touze – 
Jonathan Lhuisset et Marie Klozik – Stéphane Meunier 
et Ingrid Clemente – Joseph Reinagel et Nicole Gérard – 
Antonio Faria Da Rosa et Isabel Chantre Lima – Guillaume 
Le Helloco et Elodie Charaux – Abdelmajid Akellouch et 
Nadia Bakas – David Lepy et Céline Thaboré – Vincent 
Cassabois et Marianne Matsuda – Pierre-Edouard Budan 
et Emmanuelle Lecoq – Pascal Georges et Léa Giacometti

EN SOUVENIR DE… Solange Côme – Berthe Lelong – 
Arlette Auriel – Daniel Marie – Jacques Gardent – 
Thérèse Lafosse – Roger Amans – Alain Morvan – 
Salou Diallo – Edmond Coudrier – Thérèse Humbert – 
Danh Nguyen-Hoang

ALERTE CORONAVIRUS  
QUE FAIRE FACE AUX PREMIERS SIGNES ?

COVID-19

Fièvre

Les premiers signes 
de la maladie sont :

Toux Restez chez vous  
et limitez  

les contacts  
avec d’autres 

personnes

N’allez pas directement  
chez votre médecin, appelez-le 
avant ou contactez le numéro  

de la permanence de soins  
de votre région
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En général, la maladie guérit 
avec du repos. Si vous 

ressentez ces premiers signes : 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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