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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 date 
de publication. En espérant pouvoir retrouver notre format le plus 
rapidement possible.
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PLUS QUE JAMAIS À VOTRE SERVICE
Édito

Qui eut pu croire en ce début de 
XXIe siècle qu’un jour nous fus-
sions confrontés à une telle pandé-
mie qui toucherait non seulement 
la France mais notre planète toute 
entière… et que nous fussions 
contraints à vivre un confinement 
général mettant notre pays à 
l’arrêt…

Nous n’y étions pas préparés, et 
pourtant la plupart de nos concitoyens 
réagit avec civisme et responsabilité 
à cette situation sans précédent dans 
notre mémoire collective. 
Petit à petit, nous avons pris la 
mesure du danger et chacun à notre 
niveau avons pris nos responsabilités. 
Avec les élus de la ville, nous restons 
mobilisés au quotidien pour prendre 
toutes les dispositions possibles et 
anticiper en relation avec les services 
de l’État, le centre hospitalier mais 
aussi celles et ceux qui font appel à 
nous directement ou par le biais de 
Plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

Dès l’annonce du confinement, la ville a 
tout mis en œuvre pour assurer la conti-

nuité de vos services publics et rester 
en proximité avec vous et bien au-delà 
puisque nous avons souhaité mettre en 
œuvre une offre de garde pour accompa-
gner les personnels soignants plaisirois 
qui sont mobilisés pour combattre le 
mal au service de tous.

À cette occasion, j’en profite pour 
adresser mes plus vifs remerciements.
Tout d’abord merci au corps médical, 
aux personnels soignants et aux aides 
soignants, et à leur familles, à qui 
nous devons tout, qui font œuvre de 
courage et d’abnégation. Merci aux 
personnels de secours et de sécuri-
té, à nos militaires aussi. Merci aux 
agents des services publics, eau, 
énergie, transports en commun, 
ramassage des ordures ménagères, 
de la poste qui assurent la continuité 
de notre vie quotidienne. Merci aux 
commerçants et à toutes celles et 
tous ceux qui font que notre vie peut 
continuer.
Et puis merci aux collaborateurs de la 
ville qui eux aussi assurent la conti-
nuité de vos services publics locaux, 
de l’état civil à la garde des enfants 

des soignants en passant par les ser-
vices techniques, la police municipale 
ou l’accompagnement de nos seniors 
et des personnes isolées.
Enfin un grand merci aux Plaisiroises 
et aux Plaisirois qui en appliquant les 
gestes barrières et en respectant le 
confinement apportent chacune et 
chacun, sa pierre à l’édifice.

Nous devons prendre notre mal 
en patience et faire preuve de so-
lidarité et de responsabilité, parce 
qu’ensemble, si nous respectons 
les consignes et le confinement, 
nous ferons reculer le virus et nous 
vaincrons.

Face à cette situation inédite qui nous 
perturbe toutes et tous dans notre 
quotidien, de tout cœur à vos côtés, 
je tenais à vous témoigner mon plus 
profond soutien. 

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

NOUS RESTONS MOBILISÉS 
POUR VOUS AIDER À VOUS 

PROTÉGER ET À MIEUX VIVRE 
LE CONFINEMENT.
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Joséphine 
KOLLMANNSBERGER

PLAISIR AVANCE

Patrick
GINTER

PLAISIR NOTRE VILLE 
NOTRE AVENIR

Annie-Joëlle
PRIOU-HASNI

TAF TOUT À FAIRE
POUR PLAISIR

Djamel
NIATI

À GAUCHE TOUTE

Jean-Louis
METTELET

RASSEMBLEMENT 
POUR PLAISIR

37,08%
2 537 VOTES

29,32%
2 006 VOTES

19,42%
1 329 VOTES

7,16%
490 VOTES

7,02%
480 VOTES

Malgré les mesures exceptionnelles 
qui ont été mises en place dans 
les bureaux de vote, le 1er tour des 
municipales 2020 aura connu un taux 
record d’abstention. En effet, 63,45% 
des Plaisirois ont préféré ne pas se 
rendre aux urnes, contre 45,57% en 
2014. 

Vers un second tour au mois de juin
Aucun des 5 candidats n’ayant obtenu 
la majorité absolue, un second tour 
doit donc avoir lieu. S’il devait se tenir 
le dimanche 22 mars, c’était sans 
compter sur les mesures de confi-
nement, imposées le 16 mars. Un 
rapport du Comité scientifique doit 
être publié le 23 mai puis examiné

par le Conseil des Ministres le 27. 
Dans les cinq jours qui suivent, les 
candidatures pourront être déposées 
en Préfecture en vue d’un scrutin 
le 21 juin.

Sinon, il faudra tout recommencer !
Si la situation sanitaire ne le permet 
pas il faudra réorganiser le 1er et le 
2nd tour. Le Parlement se prononcera 
alors pour faire en sorte que les 
mandats en cours soient prolongés 
et qu’ensuite les électeurs soient 
de nouveau convoqués.

VIE MUNICIPALE 

ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2020 :
retour sur le premier tour
Le dimanche 15 mars dernier, c’est dans un contexte 
de crise sanitaire, que s’est déroulé le premier tour 
des élections municipales.

 
LES RÉSULTATS DU PREMIER TOUR

36,55%
de taux de participation

CHIFFRE-CLÉ
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Depuis le premier jour de confinement, 
la priorité a été d’assurer la continuité 
du service public dans le respect le 
plus strict des consignes de sécurité. 
Ainsi, depuis le 16 mars dernier, seuls 
les services de l’État Civil vous ac-
cueillent physiquement à la Mairie, et 
uniquement pour l’enregistrement des 
naissances et des décès. Toutes les 
autres démarches sont suspendues.

En ce qui concerne les services du 
CCAS, de la Petite enfance et de 
l’Urbanisme, une permanence par 
e-mail et un accueil téléphonique 
sont assurés. 

Si la Maison Rousseau est fermée au 
public, ses agents restent fortement 
mobilisés auprès du service de main-
tien à domicile afin d’apporter soutien 
et réconfort aux personnes âgées.

De leur côté, les services Voirie et 
Propreté urbaine de la Ville restent 
actifs et une astreinte technique est 
également prête à intervenir en cas 
de besoin.

Enfin, plus que jamais l’ensemble des 
agents de la Police Municipale est sur 
le terrain pour garantir la sécurité 
de chacun et veiller au respect des 
mesures de confinement. Quant aux 
médiateurs de la Ville, ils sensibilisent 
les Plaisirois aux gestes barrières et 
les incitent à rester chez eux.

Bien entendu, vos services en ligne 
gratuits Espace citoyens, Plaisir H24 
et Plaisir à votre écoute restent 
à votre disposition.

 Tous ces services sont ouverts du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.

 Police municipale : 01 30 55 45 10

 CCAS : ccas@ville-plaisir.fr 
Urbanisme : urbanisme@ville-plaisir.fr 

 Plaisir à votre écoute : 
plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr 
ou 0 8000 78370 appel gratuit.

 Plus d’infos sur ville-plaisir.fr

CORONAVIRUS :
vos services municipaux s’adaptent
Depuis le 16 mars dernier, les mesures de confinement prises 

par le Gouvernement nous contraignent à limiter au maximum 
nos interactions. Pour vous accompagner dans cette situation 

sans précédent, la Ville adapte ses services pour rester, plus que jamais, 
à vos côtés. 
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Pour s’adapter aux restrictions que nous rencontrons 
tous, chacun doit s’adapter et faire preuve de patience ! 
Cependant, pour les plus fragiles ou ceux qui doivent 
aller travailler, cela n’est pas toujours possible. 
C’est pourquoi, depuis le début de cette crise sanitaire, 
la Ville se mobilise quotidiennement pour anticiper 
et répondre à leurs besoins.

DES SERVICES
POUR MIEUX VIVRE 
LE CONFINEMENT

SOLIDARITÉ 

Des repas et des courses
à domicile POUR NOS SÉNIORS 
Afin d’éviter aux personnes âgées de sortir faire 
leurs courses, deux actions ont été déployées 
par la Ville. La première concerne l’élargissement 
du portage des repas à domicile. Pour cela, une 
campagne d’appels téléphoniques a été menée 
par les agents de la Maison Rousseau et du 
Maintien à domicile afin de proposer ce service 
aux séniors. Près de 60 repas sont ainsi distri-
bués quotidiennement.

Parallèlement, pour les personnes âgées qui ne 
peuvent pas commander leurs courses en ligne, 
la Ville propose de passer les commandes pour 
elles et de leur livrer les produits alimentaires 
de première nécessité (pâtes, riz, conserves…). 
Le service de commande et de livraison est entiè-
rement gratuit, les usagers prendront en charge 
le paiement de leurs courses.

Enfin, comme pour le plan canicule, les agents 
municipaux sont mobilisés pour appeler réguliè-
rement les personnes âgées et prendre de leurs 
nouvelles. 

 Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire 
contacter gratuitement Plaisir à votre écoute 
au 0 8000 78370

Dès le lendemain de l’annonce de la fermeture des écoles, 
la Mairie s’est attelée à l’organisation de l’accueil des 
enfants des personnels soignants et de secours. Durant 
le week-end, malgré la mobilisation de nombreux agents 
pour la tenue des élections municipales, la Ville a mis en 
ligne un formulaire de préinscription. Le dimanche soir, 
des enfants, de la crèche au CM2, étaient ainsi recensés. 
Le lundi 16 mars, 16 enfants ont ainsi été accueillis à l’école 
Mozart, encadrés par 4 ATSEM le matin et 4 animateurs 
l’après-midi.
Ces équipes sont complétées par 2 enseignants, mobi-
lisés par l’Éducation nationale, qui s’occupent d’animer 
le temps scolaire. Le service de restauration ainsi que 
l’accueil périscolaire sont assurés gratuitement.
Pour les bébés qui fréquentent habituellement les crèches 
collectives de la Ville, c’est au multi-accueil Les Petits Bouts 
que les les auxiliaires de puériculture les ont accueillis, 
de 8h à 19h.

 Modalités et inscriptions sur ville-plaisir.fr

ENFANCE 

Un accueil pour les enfants
DE NOS SUPER-HÉROS !

Retrouvez les appels à bénévolat 
de la ville de Plaisir sur le site 

jeveuxaider.gouv.fr
ou au 

0 8000 78370

ENTRAIDE ET BIENVEILLANCE
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Durant la période de confinement, toutes les collectes sont 
réalisées normalement, en porte à porte et bornes d’apport 
volontaire. Cela comprend les collectes d’ordures ménagères, 
des déchets verts (qui viennent de reprendre) ainsi que celle 
des encombrants et le dépôt du verre. Concernant les bornes 
« Le relais » pour le dépôt des textiles, ces dernières ne seront 
pas collectées durant le confinement. Aussi, il vous est demandé 
de ne plus les remplir en attendant un retour à la normale. 
Enfin, sachez que la déchetterie est fermée au public, 
et ce jusqu’à nouvel ordre.

 Retrouvez le calendrier de collectes sur sqy.fr

DÉCHETS 

Vos déchets collectés

Si pour de nombreux foyers le confinement se vit en 
famille, rythmé par les activités scolaires et le télétra-
vail, certains d’entre nous n’ont pas cette chance et se 
retrouvent seuls, isolés et, parfois, sans un toit sous 
lequel se confiner.
Pour lutter contre la précarité et améliorer le quotidien 
des Plaisirois les plus fragiles, la Ville, par le biais de ses 
médiateurs, active plus que jamais son dispositif de veille 
sanitaire et sociale. Pour les personnes isolées ou en 
très grande précarité, déjà identifiées auprès du CCAS, 
cela se traduit par un accompagnement sur-mesure. 
Contacts téléphoniques réguliers, service de commande 
et de portage de courses à domicile, distribution de bons 
alimentaires... La Ville propose également de s’occuper 
des passages à la pharmacie, permettant ainsi, aux plus 
vulnérables, de se procurer des médicaments sans s’ex-
poser à un risque de contamination. Parallèlement, pour 
transmettre les bons réflexes de prévention, une vaste 
campagne de sensibilisation aux gestes barrières et au 
confinement est également menée sur la Ville.

 Si vous, ou un de vos proches, avez besoin d’être 
accompagné dans le cadre du confinement, contactez 
Plaisir à votre écoute par téléphone au 0 8000 78370 
ou par mail plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

SOLIDARITÉ 

PROTÉGER ET SOUTENIR
les plus fragiles avant tout

Pour aider le travail des ripeurs, 
pensez à présenter vos déchets dans 
un sac fermé et placé dans le bac 
prévu à cet effet ! Veillez également 
à positionner vos bacs dans des lieux 
facilement accessibles aux agents.

Retrouvez votre fil
info-coronavirus sur 

ville-plaisir.fr
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Pour vous aider à bouger et à garder la forme 
pendant le confinement, les éducateurs sportifs 
et les associations de la ville vous proposent 
des rendez-vous réguliers sur la page Facebook 
de la Ville avec le #Plaisirsebouge ! Au programme, 
des cours de yoga, de Qi-Gong, de gym et plein 
de surprises ! 

 Rendez-vous sur la page Facebook Ville de Plaisir 
 Programme hebdomadaire sur ville-plaisir.fr

SPORT 

PLAISIR SE BOUGE !

Dès la mise en place de l’école à la maison, les lycéens 
ont rencontré de nombreux problèmes de connexion 
sur les plateformes de l’Éducation nationale. C’est 
pourquoi la Ville a élargi l’accès gratuit à Plaisir 
e-School à l’ensemble des lycéens Plaisirois, soit 
600 élèves. Ce service d’accompagnement scolaire 
permet, aux élèves du CP à la Terminale, d’accéder 
à des cours en ligne, des exercices pour tester ses 
connaissances et des sujets corrigés (Bac et Brevet). 
De plus, les élèves peuvent s’y connecter, en visio 
ou en chat, avec des enseignants de l’Éducation 
nationale.

Cerise sur le gâteau, pour tous les parents qui doivent 
s’improviser professeurs pendant le confinement, un 
espace dédié leur permettra d’accompagner au mieux 
la scolarité de leurs enfants.

 Pour obtenir votre code d’accès gratuit, 
contactez Plaisir à Votre Ecoute au 0 8000 78370.

ÉDUCATION 

Plaisir e-School s’ouvre
à tous les lycéens plaisirois !

SOLIDARITÉ 

L’ÉCOLE À LA MAISON…
même sans ordinateur !
Alors que toutes les écoles sont fermées jusqu’à 
nouvel ordre, pour assurer la continuité des 
cours, les élèves sont invités à se connecter sur 
une plateforme de l’Éducation nationale. Dans 
le cadre de la lutte contre la fracture numérique 
menée depuis plusieurs années par la Ville, la 
Mairie s’engage à venir en aide aux familles ne 
disposant pas d’ordinateur à la maison.
Une collaboration entre les professeurs et les 
services de la Mairie s’est spontanément mise 
en place afin de permettre aux 90 enfants recen-
sés par les enseignants d’avoir accès aux leçons 
et devoirs. Ainsi, toutes les semaines, les profes-
seurs apportent les cours en Mairie afin qu’ils 
soient photocopiés puis adressés par courrier 
aux élèves concernés. 
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Que vous soyez commerçant, indépendant, respon-
sable d’une TPE ou PME, les mesures de confinement 
peuvent avoir un impact considérable sur la vie de votre 
entreprise et de vos salariés. Afin de vous soutenir, des 
mesures ont d’ores et déjà été mises en place par l’État 
mais également pour les acteurs économiques publics et 
les partenaires locaux.

Pour vous aider à y voir plus clair, la Région Île-de-
France met à votre disposition un document récapitulatif 
des aides de l’État, de la Région et du Bpifrance. 
Régulièrement mis à jour, il est accessible en ligne 
sur le site de la Région. 

Des cellules « urgence entreprise » pour vous répondre
Des équipes dédiées ont également été mises en place 
pour répondre à vos questions et vous orienter dans vos 
démarches. 

 Région Île-de-France du lundi au vendredi de 9h à 18h
au 01 53 85 53 85 ou par mail covid-19-aidesauxentre-
prises@iledefrance.fr

 CCI Urgence Entreprise au 01 55 65 44 44 ou par mail 
urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr

 Chambre de métiers et de l’artisanat des Yvelines
au 01 39 43 43 46 ou pas mail c.quillerou@cm-yvelines.fr

 Toutes les informations sur www.economie.gouv.fr/ 
coronavirus-soutien-entreprises ou sur sqyentreprises.com

Dois-je poursuivre mon activité ? Est-ce que je peux 
reporter mes échéances fiscales ? En tant qu’indépendant, 
ai-je le droit au fonds de solidarité ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

 

La Poste reste ouverte
Votre bureau de Poste situé 
rue du Docteur Fleming reste 
ouvert au public, cependant 
les horaires sont susceptibles 
d’évoluer. Par ailleurs, suite à 
la fermeture temporaire des 
bureaux des Clayes-sous-Bois 
et de Villepreux, pour faire face à 
l’affluence du public et répondre 
aux règles d’hygiène, le nombre 
de personnes pouvant être 
reçues en même temps y est 
limité.

 Plus d’infos sur ville-plaisir.fr

Les bus adaptent 
leurs horaires !
À la demande d’Île-de-France 
Mobilités, l’ensemble des bus du 
réseau SQYBUS circulera avec 
une offre de transport réduite.
Pour limiter les interactions 
entre les conducteurs et les 
passagers, la montée à bord 
ainsi que la descente doivent 
s’effectuer par l’arrière.

 Horaires sur sqy-bus.fr

EN BREF !

ENTREPRISES 

Des aides exceptionnelles
POUR LES ENTREPRISES

Flashez pour découvrir 

les aides à votre disposition
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Mon artisan-garagiste peut-il m’accueillir ? Mon coiffeur est-il ouvert ? 
Afin de répondre à vos questions, voici la liste des types de commerces 
qui sont autorisés à rester ouverts. Pensez bien à vous munir de votre 

attestation et à respecter les gestes barrières lorsque vous vous y rendrez. 

COMMERCES 

Les commerces indispensables
QUI RESTENT OUVERTS

• Commerce de détail de produits surgelés.

• Commerce d’alimentation générale.

• Supérettes.

• Supermarchés.

• Magasins multi-commerces.

• Hypermarchés.

• Commerce de détail de fruits et légumes 
 en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de viandes et de produits 
 à base de viande en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de poissons, crustacés 
 et mollusques en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de pain, pâtisserie 
 et confiserie en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de boissons 
 en magasin spécialisé.

• Autres commerces de détail alimentaires 
 en magasin spécialisé.

• Les distributions alimentaires assurées 
 par des associations caritatives.

• Commerce de détail d’aliments et fournitures 
 pour les animaux de compagnie.

• Vente par automates et autres commerces 
 de détail hors magasin.

• Entretien et réparation de véhicules automobiles, 
 de véhicules, engins et matériels agricoles.

• Commerce d’équipements automobiles.

• Commerce et réparation de motocycles et cycles.

• Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.

• Commerce de détail de carburants en magasin 
 spécialisé.

• Commerce de détail d’équipements de l’information 
 et de la communication en magasin spécialisé.

• Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités 
 périphériques et de logiciels en magasin 
 spécialisé.

• Commerce de détail de matériels 
 de télécommunication en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de matériaux 
 de construction, quincaillerie, peintures et verres 
 en magasin spécialisé.

• Commerce de détail de journaux et papeterie 
 en magasin spécialisé.

• Réparation d’ordinateurs et de biens personnels 
 et domestiques.

• Réparation d’ordinateurs, d’équipements 
 de communication et de périphériques.

• Réparation d’équipements de communication.

TRANSPORTS

COMMUNICATION 
ET INFORMATIQUE

ALIMENTAIRE
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Un arrêté préfectoral a imposé la fermeture 
du marché ! La Mairie a aussitôt déposé une 
demande de dérogation qui n’a malheureuse-
ment pas été acceptée. Cependant, pour vous 
permettre de profiter de bons produits frais, 
certains commerçants se sont organisés 
pour vous proposer un service de livraison 
à domicile. N’hésitez pas à les solliciter !

 Fruits et Légumes : 
Jalel Ferhane - 06 50 93 48 90.

 Boulangerie : 
Mr Champetier - www.fleurage.fr 

 Fromager, œufs, crèmerie : 
Sonia - 06 23 30 76 22 / Alex - 06 11 43 21 19.

 Traiteur Antillais : 
Alex Garçon - 06 59 50 99 13.

Alors que nous faisons tous bloc en nous confinant 
et que de nombreux élans de solidarité fleurissent 
sur la toile, des individus profitent de l’inquiétude 
et de la crédulité de certains d’entre nous. 
Qu’elles soient en ligne avec la vente de faux trai-
tements contre le Coronavirus ou en porte-à-porte 
pour des services de fausses désinfections, ces 
arnaques n’arrivent pas qu’aux autres…
Soyez vigilants, restez chez vous et, en cas 
de doute, contacter la Police.

 Police : 17

 www.economie.gouv.fr

SÉCURITÉ 

GARE AUX ARNAQUES !

Flashez pourne pas vous faire arnaquer.

COMMERCES 

Les commerçants
du marché vous livrent

• Commerce de détail de produits pharmaceutiques 
 en magasin spécialisé.

• Commerce de détail d’articles médicaux 
 et orthopédiques en magasin spécialisé.

• Blanchisserie teinturerie.

• Services funéraires.

• Activités financières et d’assurance.

• Hôtels et hébergement similaire.

• Hébergement touristique et autre hébergement 
 de courte durée lorsqu’il constitue pour les 
 personnes qui y vivent un domicile régulier. 

• Terrains de camping et parcs pour caravanes 
 lorsqu’ils constituent pour les personnes 
 qui y vivent un domicile régulier.

• Location et location-bail de machines, 
 équipements et biens.

• Location et location-bail de machines 
 et équipements agricoles.

• Location et location-bail de machines 
et équipements pour la construction.

• Activités des agences de placement 
 de main-d’œuvre.

• Activités des agences de travail temporaire.

PRODUITS ET SERVICES 
POUR ENTREPRISES

SERVICES DIVERS

HÉBERGEMENT

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

UNITÉ NATIONALE : ET LOCALEMENT ALORS ?

Confrontés à un drame sanitaire sans précédent depuis plus 
d’un siècle, s’est faite jour une unité et une solidarité nationales 
dont nos concitoyens savent faire œuvre dans les moments les 
plus sombres de notre histoire.
Combien aimerions-nous qu’il en soit de même avec une unité 
et une solidarité locales…
Voilà ce que chacune et chacun d’entre nous pourrait attendre 
en cette période planétaire troublée.
À l’heure où nos soignants, nos forces de sécurité, notre armée 
sont mobilisés, à l’heure où des médecins plaisirois en poste 
sur d’autres départements voisins viennent proposer leurs ser-
vices et leur aide au centre hospitalier de Plaisir, à l’heure où 
les agents de nos services publics se mobilisent pour accueil-
lir les enfants des personnes réquisitionnées, à l’heure où nous 
renforçons le portage de repas aux seniors pour lutter contre 
l’isolement, à l’heure où nos concitoyens viennent en aide à leurs 
voisins, nous espérions que chacune et chacun serait à même 
de mettre de côté ses ambitions personnelles, ses rancœurs et 
de saluer et remercier ce dévouement et cet engagements de 
toutes et tous…

Et pourtant le déchainement de critiques, parfois violentes, 
continue jour après jour notamment sur les réseaux sociaux.
D’aucuns, n’ayant sans doute pas conscience de la gravité de la 
période que nous traversons se sont enracinés dans cette cri-
tique permanente, gratuite, sans fondement qui est leur fonds 
de commerce… 
Par contre à aucun moment ces parangons de vertu ne sont 
venus pour savoir s’ils pouvaient apporter leur aide, leur sou-
tien à la continuité du service public pour l’ensemble de nos 
habitants…
Pourrait-on dire que leur comportement est indécent et immo-
ral… À n’en pas douter OUI !
Il y a un temps pour tout, un temps pour la politique, voire même 
pour la polémique politicienne… mais il y a aussi un temps où il 
faut siffler la fin de la récréation et revenir aux choses sérieuses 
en prenant pleinement conscience du rôle d’un élu responsable, 
en prenant pleinement conscience de ce que nos concitoyens at-
tendent de nous et que les temps que nous traversons appellent 
de retrouver une sérénité nous permettant de bâtir toutes et tous 
ensemble une véritable unité locale pour faire front ensemble…
Parce que c’est ensemble, tous rassemblés, que nous combat-
trons cette pandémie et non à grand coup de petites phrases 
indignes de ceux qui les prononcent ou les écrivent en ces temps 
troublés. 
Vous pouvez compter sur les élus de notre groupe pour être à vos 
côtés et regarder l’avenir avec vous plein d’espoir.
Portez-vous bien et faîtes attention à vous et à celles et ceux qui 
vous sont chers.

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

SI VIS PACEM, PARA BELLUM

Sans vouloir faire les Cassandre, la tragédie qui se joue sous nos 
yeux aura une issue fatale, tant sur le plan des vies humaines, 
que dans la déflagration économique à venir.
Nos gouvernants sont pris en flagrant délit d’impéritie et d’im-
préparation et ont pris des mesures totalitaires de confinement 
à défaut d’avoir anticipé convenablement. Il sera temps dans 
quelques mois de réfléchir à la gestion des crises sanitaires, à 
la relocalisation d’industries stratégiques, au rôle de l’Union Eu-
ropéenne… Ces questions concrètes ne doivent pas occulter une 
réflexion morale tout aussi importante : quelles qualités faut-il 
pour des dirigeants tant au niveau national qu’au niveau local ? 
De l’humilité en premier lieu pour s’entourer de techniciens et de 
sachants au service de l’intérêt général et pas d’une cour servile 
qui ne cherche qu’à récolter les bonnes grâces du monarque. 
C’est un attribut rare mais indispensable pour être capable de 
se remettre en question et ne pas tomber dans le biais cognitif 
des coûts irrécupérables. Il nous faut aussi des esprits stratèges 
qui ne considèrent pas les mesures de précaution et de vision 
à long terme uniquement comme des coûts : nos vies ne se ré-
sument pas à des lignes budgétaires. Enfin, nous avons besoin 
d’hommes et de femmes cohérents pour donner confiance dans 
la parole politique et faciliter la discipline collective. Espérons 
que ces mots trouveront un écho lorsque nous aurons notre 
équipe municipale renouvelée.
En attendant, bon courage à tous, prenez soin de vous et de ceux 
qui vous sont chers.

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

LES MOTS ET LES ACTES…
Quand l’épidémie sera terminée, il faudra se rappeler que la 
crise de notre système de Santé n’est pas due à la fatalité : elle 
est le résultat de choix politiques depuis 20 ans qui ont suppri-
mé 120 000 lits, faisant de l’hôpital la variable d’ajustement des 
déficits budgétaires.

Aujourd’hui, si nous sommes démunis face à la pandémie : pé-
nurie de masques, de solution hydro-alcoolique, de gants, de 
tests de détection, de respirateurs et même de soignants, c’est 
la conséquence directe des choix d’austérité, encore aggravées 
par la suppression de 17 500 lits de plus par les gouvernements 
successifs PS et LREM. En 2017, le nombre de lits disponibles 
était tombé sous le seuil de 400 000 alors que la population aug-
mente ainsi que les maladies chroniques dues à l’âge. Résultat : 
le taux en France est de 6,2 lits/1000 habitants. En Corée et en 
Allemagne qui résistent mieux à l’épidémie, le taux y est respec-
tivement de 12,8 et de 8,2.

Sait-on que la rémunération des infirmiers hospitaliers français, 
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Bernard Ansart
Groupe « Ensemble, avançons pour Plaisir »
LREM- Non Inscrit 

UN MESSAGE CLAIR DES PLAISIROIS !

La campagne du 1er tour des élections municipales s’est termi-
née dans un contexte de crise sanitaire dont nul n’aurait ima-
giné l’ampleur et les effets sur cette échéance de démocratie 
locale. La participation qui s’en est trouvée tout particulièrement 
affectée sur Plaisir, nous envoie malgré tout un message clair 
sur l’attente des habitants d’un renouveau pour leur quotidien 
et leur avenir, de plus de proximité et d’écoute, pour mieux vivre 
et protéger leur ville-nature en famille et plus simplement dans 
leur quartier.

C’est au cours d’événement comme celui que nous vivons, que 
ces attentes de plus de services de santé et de médecins, plus 
de proximité et de solidarité, plus de sécurité et d’écorespon-
sabilité, prennent tout leur sens. Et ce n’est pas dans l’urgence 
que ceci doit se mettre en place, mais bien au contraire en étant 
prévoyant et en anticipant ! 

Une ville c’est une diversité de personnes, de générations et de 
besoins qui doivent être pris en compte suivant leurs priorités, 
et au-delà des postures partisanes. C’est dans cette ambition 
qu’une municipalité doit s’organiser, afin de protéger collective-
ment notre avenir.

Le calendrier électoral, compte tenu des circonstances, est bou-
leversé, et les Plaisirois dispose d’un temps supplémentaire 
pour faire leur choix définitif. Nous sommes confiants dans leur 
discernement pour un juste choix.
Restons unis dans ces temps difficiles, et faisons preuve en-
semble de solidarité et de fraternité envers les plus fragiles, nos 
amis, nos voisins.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

Contact : Ensembleavanconspourplaisir@gmail.com

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

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

ces héros du quotidien dans le discours officiel, est inférieure au 
salaire moyen ; quand elle est 13% plus élevée que celui-ci en 
Allemagne, où lui-même est supérieur au nôtre de 23% ? Sur les 
29 pays de l’OCDE, cette basse rémunération place notre pays 
au 26e rang !

Dans son discours du 12 mars Emmanuel Macron déclamait 
avec grandiloquence : « Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il 
est des biens et des services qui doivent être placés en dehors 
des lois du marché ». Il faudra probablement lui rappeler ces 
mots quand la crise sera passée et que le temps sera aux actes.

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

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

NOUS TOUS, DES EXILÉS INTÉRIEURS…
…DES EMPÊCHÉS DE VIVRE NORMALEMENT, 
POUR LE BIEN DE TOUS ! 

Quand vous lirez cette tribune, la crise sanitaire aura encore évo-
lué. Alors que dire du 1er tour des élections municipales éloigné 
de nos préoccupations actuelles, des questions qu’il soulève au 
regard des 64% d’abstention à Plaisir, des conseils municipaux 
élus qui ne peuvent siéger, comme à Beynes, et de son incon-
gruité dans un tel contexte ?
Cependant, merci aux 19,42% de votants de nous avoir accordé 
leur confiance. Pour la suite des élections, à ce jour, l’incertitude 
demeure.

Aujourd’hui, la priorité est à la Santé et à la Solidarité, tournées 
vers celles et ceux qui ont besoin de soutien, de soins et de ré-
confort, qui sont isolé(e)s, seul(e)s ou obligé(e)s de subir des 
conditions plus dégradées. Nous sommes inégaux, physique-
ment, socialement et psychologiquement face à ce défi.
Merci aux personnes en 1ère ligne, souvent mal équipées : les soi-
gnants, mais aussi celles qui travaillent sur le terrain pour nous 
protéger, nous nourrir ou assurer les services.

Si la crise financière de 2008 n’a pas réussi à nous changer, cette 
fois, l’ampleur est d’une autre nature : l’air est moins pollué, les 
oiseaux chantent plus fort, la globalisation a un autre goût, la 
relocalisation présente des avantages. Pour nos dirigeants, des 
priorités finiront par s’imposer (enfin) : la Santé encore, l’Éduca-
tion, la Recherche…, car il est des domaines au-delà du profit. À 
nous aussi d’inventer de nouvelles voies, manières de vivre.

Prenez soin de vous. Contactez-nous, on ne bouge pas !

aepp.avenir@gmail.com
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VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
École, vie quotidienne, urbanisme, grands projets…
Les élus restent à votre écoute pendant la période 
de confinement. N’hésitez pas à les solliciter via Plaisir 
à votre écoute au 0 8000 78370 (appel gratuit) 
ou plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

PERMANENCE DE MADAME LE MAIRE 
Pour votre sécurité et celle de tous, les permanences 
de Joséphine Kollmannsberger sont ajournées jusqu’à la 
fin de la période de confinement. Madame le Maire reste 
cependant joignable via Plaisir à votre écoute au 0 8000 78370 
(appel gratuit) ou sur plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

LES PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 La date du prochain Conseil sera arrêtée 
après la période de confinement.

LES PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 La date du prochain Conseil communautaire 
sera arrêtée après la période de confinement.

PLAISIR À VOTRE ÉCOUTE
Pour joindre la Mairie, un seul numéro, et en plus il est gratuit ! 
0 8000 78370 
Du lundi au vendredi, 9h - 12h et 13h30 - 17h.
Vous pouvez également envoyer un mail sur 
plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

PLAISIR H24
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
Du lundi au vendredi, 9h - 12h et 13h30 - 17h.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE ET MAIL CCAS
01 30 79 63 89
ccas@ville-plaisir.fr

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE ET MAIL
AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Du lundi au vendredi, 9h - 12h et 13h30 - 17h
01 30 79 62 65 / 62 37 - urbanisme@ville-plaisir.fr 

POLICE MUNICIPALE
01 30 55 45 10

FAITES VOTRE MARCHÉ !
Votre marché sera exceptionnellement fermé jusqu’à la fin 
de la période de confinement.

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

selon votre secteur (A, B, C ou D).
 Collecte sélective : mercredi pour tous les secteurs. 

Pensez à sortir vos bacs poubelles la veille au soir de la 
collecte. Les déchets sont collectés même les jours fériés. 

 Déchets verts : La collecte 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.

 Déchetterie : Fermeture au public jusqu’à la fin 
de la période de confinement.

 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 0 8000 78780 (appel gratuit) 
ou par mail sur dechets@sqy.fr
Retrouvez toutes les infos concernant la collecte 
des déchets sur : www.sqy.fr/dechetteries
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BIENVENUE À… Deva Lawrence Rajabalan – Amadou 
Djalo – Élora Gnapie – Raphaël Wuillai – Aksaran 
Kannan – Romane Gauron – Isaiah Ramaroson – Nathan 
Gruner – Méline-Melin Durmus – Isaac Nanky – Aiden Carl 
Diallo – Maxime Walbrou – Rohan Jamal Nasar – Nolan 
Botshila – Léna Denet – Leonardo Pinto Neto – Arthur 
Kulisz Couturier – Éden Blanc – Luna Beauvais de Sousa – 
Ineya Sathasivam – Ylina Fibleuil Salvayre – Nadine Tliha

DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS 2020
CARNET

FÉLICITATIONS À… Paterne Bade et Addian Bley – 
Alexandre Perquis et Carole-Line Boré – Olivier Geffroy et 
Pauline Rougevin-Bâville – Alain Yobo et Amena Kouadio

EN SOUVENIR DE… Chantal Sacau – Alain Vallet – 
Jacques Cougny – Gracinda Gaspar Vicente Ribeiro – Rémi 
Pihan – Edith Paradot – Monique Valet – Denise Krieg – 
Anne-Marie Faroux – Van Quyen Do – Sylvain Guey – 
Madeleine Salmagne – Simon De Coune – Jackie Stiquel – 
Marie-Thérèse Boucly – René Le Henaff – François Anceau

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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Vous avez des questions

 

sur le coronavirus ?

Lavez-vous très régulièrement
les mains

Toussez ou éternuez  
dans votre coude

Utilisez un mouchoir  
à usage unique et jetez-le

SI VOUS ÊTES MALADE
Portez un masque 

 

chirurgical jetable

CORONAVIRUS, 
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES 
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00 0 (appel gratuit)


