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

Dans quelques jours, nous devrions 
pouvoir entamer la sortie pro-
gressive du confinement qui aura 
bouleversé nos existences et nos 
vies durant près de 2 mois.

Petit à petit, tout en continuant à être 
vigilants pour les autres comme pour 
nous-mêmes, la vie va rependre son 
cours presque normal, même si par 
mesure de précaution, malheureuse-
ment, nos traditionnels rendez-vous 
du début de l’été, Pique-nique géant, 
Vide-grenier des Familles plaisiroises, 
Escales d’ailleurs, Fête de la Musique, 
Feu d’artifice et Bal du 14 juillet 
ou Nuit des Étoiles ne pourront 
avoir lieu…

Certaines entreprises vont réouvrir 
leurs portes, les services publics 
retrouver un fonctionnement progres-
sif, et puis surtout nous allons pouvoir 
petit à petit retrouver nos familles 
et amis. Pour la Ville, à l’instar d’une 
entreprise, il nous faut redonner aux 

services publics leur rythme de croi-
sière en prenant toutes les précautions 
nécessaires tant pour le public que 
pour nos agents. Nous préparons aussi 
le retour en classe en concertation 
avec la communauté éducative et 
puis bien sûr nous avons commandé 
des masques pour les habitants, en 
espérant pouvoir satisfaire le maxi-
mum de personnes dans un minimum 
de temps car les délais de livraison, 
même en ayant anticipé, sont extrê-
mement longs comme on peut 
s’en douter…

Une ère nouvelle va se faire jour, 
mais jamais nous n’oublierons ces 
semaines passées, ce qu’elles ont pu 
apporter de bon dans notre monde, 
comme de moins bon… 

À ceux qui auront combattu le virus 
et qui jour après jour auront appor-
té leur pierre pour accompagner et 
soigner les malades et leurs familles, 
accompagner les personnes isolées 

et fragiles, mais pour faire aussi que 
notre vie quotidienne soit moins 
rude, je veux dire mon admiration 
et ma gratitude. 

À ceux qui auront été rudement 
éprouvés par la maladie ou la perte 
d’un être cher, je veux témoigner 
ma compassion la plus totale.

Enfin à l’heure où va débuter ce 
déconfinement nous souhaitons 
ardemment que ce virus soit éradiqué 
au plus vite pour nous rendre 
le meilleur de notre vie, entourés 
de nos proches et de nos amis.

Prenez soin de vous !

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

NOUS FAISONS LE MAXIMUM 
POUR VOUS GARANTIR UN 

DÉCONFINEMENT SEREIN.
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Pour leur éviter de sortir faire leurs courses, 
et ainsi limiter les risques de contamination, les 
séniors de Plaisir ont bénéficié de la mobilisation 
de tous les agents de la Maison Rousseau et 
du Maintien à domicile. Vous avez d’ailleurs 
peut-être été contacté par l’un d’eux ! Que cela 
soit pour proposer le service de portage de repas 
ou encore de livraison de courses à domicile, 
une vaste campagne d’appels téléphoniques 
a été réalisée. Au bout du fil, des agents qui 
avaient à cœur de remplir leur mission : protéger 
nos aînés et les plus fragiles. Parallèlement, pour 
assurer un peu de réconfort aux seniors isolés, 
des agents volontaires se sont mobilisés pour 
appeler régulièrement les personnes âgées et 
prendre de leurs nouvelles. 

Plus solidaires que jamais, les médiateurs de la 
Ville ont pu prendre contact et venir en aide aux 
personnes isolées ou en très grande précarité. 
Contacts téléphoniques réguliers, service de 
commande et de portage de courses à domicile, 
distribution de bons alimentaires, passages à la 
pharmacie pour livrer des médicaments préala-
blement prescrits... Chaque bénéficiaire reçoit 
un accompagnement humain et sur-mesure.

Améliorer le quotidien de chacun
En plus des actions solidaires mises en place 
depuis le début du confinement, certains agents 
se sont mobilisés pour améliorer votre quotidien. 
C’est notamment le cas des éducateurs sportifs, 
qui ont profité du confinement pour vous aider à 
garder la forme grâce aux rendez-vous en ligne 
« Plaisir se bouge » ! Se prêtant au jeu du « tuto » 
sportif, chaque jour, depuis leurs domiciles, 
ces agents, très sportifs, ont proposé des vidéos 
pleines d’énergie et de bonne humeur. N’hésitez 
pas à faire un tour sur la page Facebook ou 
Youtube de la Ville pour profiter des dernières 
mises en ligne !

Enfin, pour de nombreux parents et écoliers 
n’ayant pas accès au numérique, quelques 
agents se sont révélés être des super-héros de 
l’école à la maison ! En effet, grâce à une colla-
boration spontanée entre les professeurs et les 
agents de la Mairie, 218 enfants ont pu recevoir, 
par courrier, leurs leçons et devoirs photocopiés.

 Vous avez besoin d’aide ? 
Contactez gratuitement Plaisir à Votre Écoute 
au 0 8000 78370.

C’est en cas de crise que la notion de service public prend tout son sens. Depuis le début 
de la situation inédite que nous traversons, vous avez pu compter sur l’engagement 
des agents de la Ville. Que cela soit pour protéger les plus vulnérables ou améliorer 
le quotidien de chacun, ils sont présents à vos côtés, sur le terrain.

Clap-Clap ! 

DES AGENTS MUNICIPAUX
à vos côtés, au quotidien

Un grand bravo à tous les agents 
volontaires qui ont participé 
aux différentes actions menées 
à Plaisir : portage des repas 
à domicile, réalisation et livraison 
des courses, veille téléphonique...
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A  JUSQU’À E

LUNDI

F  JUSQU’À J

MARDI

K  JUSQU’À O

MERCREDI

P  JUSQU’À T

JEUDI

U  JUSQU’À Z

VENDREDI

Dans ce contexte, et sans attendre 
une éventuelle intervention de l’État, 
la municipalité a pris la décision 
de doter gratuitement l’ensemble 
des foyers plaisirois de 2 masques 
réutilisables répondant aux normes 
UNS 2. Les fabricants de masques 
étant fortement sous tension, la Ville 
a mis tout en œuvre pour que sa 
commande de 75 000 masques soit 
honorée dans les meilleurs délais. 
Ainsi dès le 6 mai, 30 000 masques 
ont été mis sous plis par les agents 
de la Mairie, avant d’être déposés 
dans vos boîtes aux lettres.

Concernant les 35 000 autres 
masques, ces derniers doivent être 
distribués entre le 18 et le 22 mai. 
Cette dotation permettra notam-

ment aux familles nombreuses 
d’obtenir des protections supplé-
mentaires. Pour les obtenir, 
il faudra vous rendre dans le point 
de distribution le plus proche 
de chez vous à partir du 18 mai. 
Pour faciliter le respect des gestes 
barrières et éviter les rassemble-
ments, le retrait sera organisé par 
quartier et par ordre alphabétique, 
du lundi au vendredi, de 11h à 20h. 
Sur place, votre livret de famille 
ainsi qu’un justificatif de domicile 
vous seront nécessaires. Autant que 
possible, il est préférable que seul 
un membre du foyer ne se déplace.

Enfin, pour le confort de tous, 
veillez à respecter votre jour et lieu 
de retrait.

Des masques gratuits
POUR TOUS LES PLAISIROIS !
Si depuis le 28 avril dernier, le port du masque a été rendu 
obligatoire dans les transports en commun ainsi que dans 
tous les collèges et lycées de France, la Ville n’a pas attendu 
les annonces du Gouvernement pour se mobiliser.

POUR LES GÂTINES 
ET LA MARE AUX SAULES : 

Salle des fêtes, 
2564 rue Jules Régnier

POUR LA BRETECHELLE : 
Château de Plaisir, 

282 rue de la Bretechelle

POUR L’AQUEDUC : 
Maison des Familles Camille Claudel, 

Chemin de la Croix Blanche

POUR LE CENTRE-VILLE : 
Maison des Familles La Mosaïque, 

98 avenue François Mitterrand

POUR LE QUARTIER DE LA GARE : 
Maison des Familles Flora Tristan, 

1 rue des Francs-Sablons

POUR LA HAISE : 
Accueil de loisirs Les Loupiots, 

rue François Mansart

POUR LA BOISSIÈRE : 
Maison des associations, 

23 bis avenue Paul-Albert Bartholomé

LES 7 POINTS 
DE COLLECTE

LES JOURS DE RETRAIT
pour les familles dont le nom commence par les lettres

Se rendre au point de distribution 
le plus proche de chez vous.
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SE LAVER LES MAINS
À L’EAU ET AU SAVON
AVANT MANIPULATION

PRENDRE LE MASQUE
PAR LES ÉLASTIQUES

PASSER LES ÉLASTIQUES
DERRIÈRE LES OREILLES

AJUSTER LE MASQUE 
SUR LE HAUT DU NEZ

AJUSTER LE MASQUE 
EN DESSOUS DU MENTON

Comment bien utiliser son masque ?

1 2 3 4 5

Depuis le début de la crise sani-
taire, les élans de solidarité se 
multiplient pour faire face aux 
difficultés. Face à la pénurie de 
masques, de nombreux citoyens 
se sont organisés, par le biais 
des réseaux sociaux, en groupe 
de « makers ».

À Plaisir, vous êtes plus d’une 
centaine à vous être ainsi mobilisés 
pour confectionner des masques 
et autres visières de protection. 
Que cela soit pour les agents 
municipaux les plus exposés ou 
pour les enfants plaisirois, grâce à 
vous, plus de 4 000 protections ont 
pu être distribuées sur la ville. 
Un immense merci !

Envie d’aider ?
Dans les Yvelines, un groupe Face-
book baptisé « Makers contre le 
Covid - 78 » recense et coordonne 
les initiatives de chacun. À l’heure 
actuelle, le groupe compte plus 
de 300 membres et a déjà livré 
plus de 1 300 équipements aux 
personnels soignants et aux tra-
vailleurs qui sont en contact avec 
les populations. N’hésitez pas à les 
rejoindre ! Si vous n’êtes pas sur 
les réseaux sociaux, sachez que 
vous pouvez trouver des missions 
de bénévolat, proposées par des 
collectivités ou des associations, 
sur le site jeveuxaider.gouv.fr.

Makers, 
on vous aime !

Pour faire face à la pénurie de masques au début de la crise, 
la Ville a pu compter sur son réseau de partenaires pour 
trouver des solutions concrètes. 
En effet, grâce à la Région Île-de-France, SQY et à un don 
de la société plaisiroise Franshentec, des protections efficaces 
ont pu être distribuées aux personnes les plus exposées 
ou fragiles. Ainsi, au fur et à mesure de leurs arrivées, plus 
de 3 000 masques ont été distribués auprès des personnels soi-
gnants, des pharmaciens, des aides à domicile, des personnes 
âgées ou handicapées, mais également auprès des agents 
de la ville restés sur le terrain, aux commerçants ainsi qu’aux 
assistants maternels.

LE SAVIEZ-VOUS ?

5 000 masques aux normes AFNOR 
ont été fabriqués bénévolement par 
près de 200 Plaisiroises et Plaisirois 
pour les enfants de la ville. Un grand 
merci à eux et à la société Artirec 
qui a fait don du tissu nécessaire.

 Toutes les étapes et les patrons 
sont à retrouver sur ville-plaisir.fr

Des partenaires 
SUR QUI COMPTER
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Pour que le retour des élèves dans les salles de classe se passe 
au mieux, les services de la Ville œuvrent dès à présent.

Depuis plusieurs jours, les agents 
municipaux réalisent les opérations 
de préparation des salles de classe 
des écoles maternelles et élémen-
taires de Plaisir : réorganisation du 
mobilier, nettoyage et désinfection, 
mise à disposition de gel hydroal-
coolique dans toutes les classes 
et de masques réutilisables en cas 
de besoin...

Vides depuis plusieurs semaines, 
les écoles de Plaisir se préparent 
à une reprise progressive des 
classes à partir du 11 mai, dont 
les modalités ont été esquissées 
le 21 avril dernier par le Ministre 
de l’Éducation. En attendant les di-

rectives du Gouvernement, la Ville 
est à pied d’œuvre pour mettre 
en place des mesures strictes 
d’hygiène et de sécurité dans 
l’ensemble des écoles primaires.

L’objectif : offrir dès à présent les 
meilleures conditions d’accueil in-
dispensables au retour des élèves 
au sein de nos établissements. 
Cette préparation en amont va per-
mettre de proposer au plus tôt, aux 
familles qui le souhaitent, le retour 
de leur(s) enfant(s) au sein des 
établissements plaisirois. Avant les 
vacances d’été, le retour en classe 
sera l’occasion de consolider des 
acquis indispensables.

SCOLAIRE

ÉCOLES : LA VILLE ANTICIPE
LE DÉCONFINEMENT

Pendant les vacances de Pâques, 
les enfants accueillis au centre 
périscolaire Mozart ont réalisé 
de magnifiques dessins dans le 
cadre d’une opération baptisée 
« Un dessin pour un sourire ». 
Le but ? Égayer le quotidien 
des personnes âgées et 
du personnel soignant !
Lancée le 19 mars dernier par 
le prestataire de restauration 
collective Compass Group 
France, cette opération a déjà 
permis de distribuer des cen-
taines de dessins auprès des 
résidents et des soignants 
des EHPAD. 

 Pour les enfants qui veulent 
apporter un peu de joie à un 
papi ou une mamie d’adoption, 
ils peuvent adresser leurs 
dessins à contact.scolarest@
compass-group.fr

SOLIDARITÉ

UN DESSIN 
POUR UN SOURIRE

Tout comme les cérémonies des 19 mars et 26 avril derniers, 
la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 se déroulera 
à huit-clos, en présence de Madame le Maire. Pour l’occasion, 
une fresque, réalisée par l’artiste Samuel Inieva, a été coloriée 
par les enfants des soignants accueillis par la Ville à l’école 
Mozart. Elle sera installée, avec une gerbe de fleurs, au pied 
du monument aux Morts.

COMMÉMORATION

Un 8 mai en petit comité
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Pas de mariages
au mois de mai !

Si l’heure du déconfinement approche, ce dernier 
se fera progressivement afin de limiter au maximum 
le risque d’une nouvelle vague de contamination.

Ainsi, les rassemblements festifs ne seront, dans un premier 
temps, pas autorisés. Pour respecter les mesures de pré-
caution, la Ville a donc décidé d’annuler tous ses évènements 
jusqu’au 14 juillet inclus. 

Pique-nique géant, Escales d’Ailleurs, Fête du conservatoire, 
Fête de la Musique, Théâtre en plein-air, le feu d’artifice 
et le Bal du 14 juillet n’auront donc pas lieu cette année. 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la Ville espère 
néanmoins pouvoir organiser « Les Estivales » qui devraient 
donc être l’occasion de se retrouver, après la mi-juillet, 
dans le parc du Château.
Du côté de la Maison Rousseau et de l’animation séniors, les 
portes restent bien évidemment closes jusqu’à nouvel ordre.
Chez les associations, tous les évènements sont également 
ajournés et 2020 devra notamment se passer des très at-
tendus Vide-Grenier des Familles plaisiroises, Kermesse 
du Valibout et autre Nuit des étoiles.
En ce qui concerne le TEC et la Clé des Champs, si quelques 
spectacles y ont été annulés, nombre d’entre eux ont été 
reportés. Rendez-vous donc, après la réouverture de vos 
salles de spectacles, dès que la situation le permettra.

 Plus d’informations sur ville-plaisir.fr et sur tec-plaisir.fr

ÉVÈNEMENT 

REPORTS & ANNULATIONS :
le point sur vos évènements à Plaisir

Les conditions sanitaires actuelles 
contraignent la Municipalité à reporter 
tous les mariages qui devaient être célé-
brés au cours du mois de mai. Les futurs 
jeunes mariés devront donc patienter 
quelques semaines supplémentaires 
avant de se dire oui pour la vie !

Le Département des Yvelines vient d’apporter la touche finale 
au mur de soutènement qui est venu renforcer le talus de la RD11 
au niveau du carrefour de la rue Michelet et de la rue 
de La Boissière. Ainsi, mi avril, 4 500 plantes et fleurs ont été 
mises en place dans les godets, venant égayer ce mur qui sera, 
à terme, entièrement végétalisé.

VOIRIE

Des fleurs rue de la Boissière !

Début avril, un nouveau parcours cyclable a vu 
le jour sur le quartier des Gâtines. Grâce à lui, 
vous pouvez désormais rallier la piste cyclable 
de la RD30 et la passerelle qui enjambe la RN12 
en toute sécurité.
Au niveau des rues Curie et Jules Régnier, 
c’est le principe de Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée qui a été retenu par le maître d’œuvre, 
en collaboration avec SQY, Plaisir en Transition 
et la société Hourtoule. Assez récent, ce concept 
de partage de la chaussée favorisant les 
cyclistes peut surprendre mais s’avère particu-
lièrement adapté lorsque la voie présente une 
faible largeur. Pour y circuler c’est très simple : 
en présence d’un cycliste avec un véhicule en 
sens opposé, il suffit de rester derrière les deux-
roues pour laisser passer l’autre usager puis 
reprendre le centre de la voie partagée.

MOBILITÉ

UNE NOUVELLE
VOIE PARTAGÉE AUX GÂTINES
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La période de confinement est malheureusement un terreau 
fertile aux violences conjugales et intrafamiliales. Pour lutter 
contre ce phénomène et vous permettre de rencontrer des 
professionnels qui vous écouteront et vous diront comment agir, 
l’association DIRE a mis en place un accueil au centre commer-
cial Grand Plaisir tous les mardis de 13h à 17h à la sortie du 
centre commercial (côté pharmacie). Parallèlement l’association 
se tient à votre disposition par téléphone le reste de la semaine.

 Contact : 01 30 44 19 87, du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30 
ou sur dire.montigny@wanadoo.fr

SOLIDARITÉ

VIOLENCES FAMILIALES
et confinement, parlons-en ! D’un côté, des soignant(e)s faisant 

face à l’épidémie et ayant besoin 
de se reposer à proximité de leurs 
lieux de travail. De l’autre, des 
logements sociaux prêts à la 
relocation et proches d’hôpitaux. 
Dès le début du confinement, le 
bailleur social 3F a donc proposé 
aux hôpitaux de mobiliser gratui-
tement son parc de logements au 
profit des personnels soignants 
dans le cadre d’une action 
solidaire baptisée « Un lit pour 
nos soignant(e)s ». 
À Plaisir, 2 logements de 3 pièces 
ont ainsi été mis gratuitement 
à disposition, permettant à nos 
héros en blouses blanches d’éviter 
la fatigue supplémentaire dans 
les transports. Bravo à eux !

 Plus d’infos sur www.groupe3F.fr

SOLIDARITÉ

Des appartements
pour nos soignants

Depuis les 28 avril dernier, l’EHPAD et l’Unité 
de Soins Longue Durée (USLD) de l’hôpital 
de Plaisir sont à nouveau accessibles aux 
visiteurs sous certaines conditions.

En effet, suite aux annonces du Gouvernement, 
l’établissement hospitalier s’est organisé pour 
permettre aux résidents de voir leurs proches 
dans les meilleures conditions de sécurité et de 
prévention. Pour ce faire, les visiteurs peuvent 
prendre rendez-vous par mail. Les rencontres 
en extérieur seront privilégiées et seront, dans 
un premier temps, réservées aux résidents pour 
lesquels le confinement a eu un fort impact sur 
la santé. Concernant la fréquence et la durée, 
l’hôpital autorise, pour le moment, une visite 
hebdomadaire d’une demi-heure, dans la limite 
de 2 visiteurs par résident. Bien entendu, les vi-
sites seront interdites aux personnes présentant 

des symptômes COVID 19 ainsi qu’aux mineurs, 
excepté pour les personnes en fin de vie. 
Enfin, les proches seront invités à signer une 
charte dans laquelle ils s’engagent à respecter 
l’ensemble des règles d’organisation de l’éta-
blissement et les gestes barrières stricts.

Parallèlement, les mesures mises en place pen-
dant le confinement, et permettant aux résidents 
de rester en contact avec leurs familles grâce 
aux outils numériques, seront maintenues. 

 Vous souhaitez rendre visite à un proche 
suivi à l’EHPAD ou à l’USLD de Plaisir ? 
Envoyez votre demande par mail 
sur secretariat-ehpad-usld@hopitaux-plaisir.fr

 Plus d’informations sur 
https://blog-ch-plaisir.jimdofree.com/

SÉNIORS

EHPAD ET USLD :
les visites à nouveau autorisées à Plaisir
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Depuis le lundi 4 mai, vous pouvez à nouveau accéder 
à votre déchetterie. Cependant, pas question de vous 
précipiter sur votre remorque ! Pour commencer, vous 
devez prendre rendez-vous en ligne sur le Portail Es-
paces Publics Services (PEPS). L’accès se fera impé-
rativement seul et vous devrez impérativement vous 
munir de votre carte d’accès ainsi que de votre pièce 
d’identité. Avant de prendre la route, n’oubliez pas votre 
attestation dérogatoire de déplacement, sur laquelle 
vous aurez pris soin de cocher la mention « achats de 
première nécessité ».

 Prise de rdv et infos supplémentaires sur peps.sqy.fr

DÉCHETS

SQY annonce la réouverture
partielle de ses déchetteries !

Avec la crise sanitaire qui touche 
actuellement la France et le 
monde, certains secteurs essen-
tiels au bon fonctionnement de 
la société comme la santé, l’agri-
culture, l’agro-alimentaire, les 
transports, la logistique, l’aide à 
domicile, l’énergie ou les télé-
communications sont fortement 
impactés ou connaissent une ac-
tivité exceptionnelle.
Pour aider ces secteurs à re-
cruter, le Gouvernement et Pôle 
Emploi ont achevé la mise en 

œuvre d’une plateforme à des-
tination des personnes en re-
cherche d’emploi ou en activité 
partielle pour travailler dans les 
entreprises nécessaires au bon 
fonctionnement du pays pendant 
la crise sanitaire.

 Vous êtes actuellement 
à la recherche d’un emploi 
ou en activité partielle ? 
Consultez les nombreuses offres 
d’emplois proposées sur mobili-
sationemploi.gouv.fr

EMPLOI

Mobilisation
EXCEPTIONNELLE POUR L’EMPLOI
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou en activité partielle ? 
Rejoignez les secteurs prioritaires !

Afin de faciliter leur transformation 
en compost, vos déchets verts doivent faire 
l’objet d’une attention particulière avant 
de se retrouver sur le trottoir !
En effet, pour être collectés, vos déchets de 
tonte et de taille doivent être présentés dans 
des sacs en papier biodégradables que vous 
sortirez, la veille au soir, dans un endroit ac-
cessible au camion de collecte. Les branches 
doivent être mises en fagot de 50 cm de 
diamètre maximum. Attention, les branches 
d’arbres supérieures à 10 cm de section, ainsi 
que les souches, ne seront pas collectées.

 Collecte organisée tous les jeudis, 
en porte à porte.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

BIEN PRÉPARER SES DÉCHETS
VERTS POUR LA COLLECTE
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ENTREPRENEURIAT

13 réponses
pour les entrepreneurs !
Pour accompagner les entreprises tou-
chées de plein fouet par la crise ac-
tuelle, la Région Île-de-France, l’État et 
Bpifrance ont édité un guide gratuit pour 
répondre aux questions des entrepre-
neurs franciliens. Régulièrement mis à 
jour, ce guide leur permet de connaître 
toutes les mesures prises en leur fa-
veur. À ce jour, 13 questions ont été ré-
pertoriées, parmi lesquelles : comment 
obtenir des informations sur les aides 
mobilisables ? Comment reporter mes 
échéances sociales et fiscales ? Ou en-
core comment consolider ma trésore-
rie à moyen terme pour soulager mon 
découvert ?

 Retrouvez le guide complet 
sur www.iledefrance.fr

Cette année, la déclaration de revenus 2019 a commencé 
à partir du 20 avril. Compte tenu du contexte exceptionnel, 
la date limite pour la compléter a été décalée de quelques 
semaines. Ainsi, que vous soyez télédéclarant ou déclarant 
papier, vous aurez respectivement jusqu’aux 11 et 12 juin 
pour déclarer vos revenus.

 Plus d’infos sur www.impots.gouv.fr

IMPÔTS

Un délai pour déclarer vos revenus

COMMERCE

PLUS DE VISIBILITÉ POUR
des commerçants mobilisés !
Vous êtes commerçant et vous souhaitez continuer votre 

activité ? La livraison est une solution dans l’attente 
de la fin de l’interdiction d’ouverture. Mais, pour que cela 

fonctionne, surtout si cela n’était pas dans vos habitudes avant 
le début du confinement, vous devez impérativement faire 
la promotion de ce nouveau service pour le faire connaître.

Pour vous y aider, la Ville et la CCI Versailles-Yvelines ont mis en place 
un dispositif exceptionnel. Baptisé « J’aime mes commerces à domi-
cile », il a été spécialement pensé pour vous aider à communiquer 
autour des services de livraison ou de vente à emporter que vous 
êtes susceptibles de proposer durant la période de confinement.

Pour participer à ce dispositif, c’est facile ! Il vous suffit de remplir 
un formulaire sur une plateforme sécurisée et spécialement 
développée pour l’occasion. Vos informations seront transmises 
au service en charge du développement économique de la Ville 
ainsi qu’à ceux de la CCI qui se chargeront de vous aiguiller dans 
votre démarche et pourront vous proposer différents supports 
de communication.
En outre, cela vous permettra d’être référencé sur une page dédiée 
du site de la Ville faisant l’objet d’un relais régulier sur les réseaux 
sociaux.

 Plus d’infos et inscriptions sur ville-plaisir.fr
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Bernard Meyer
Président du groupe Un regard vers l’avenir
LR - UDI - Non inscrits 

TOURNER LA PAGE ET ALLER DE L’AVANT TOUS ENSEMBLE

Pour chacune et chacun d’entre nous, l’expérience du confine-
ment aura forcément apporté beaucoup de choses et il aura été 
le temps d’un arrêt sur image.
De cette pause, chacune et chacun tirera peut être des leçons, 
des réflexions, des souvenirs particuliers ou des images, comme 
celle des applaudissements dédiés aux soignants tous les soirs 
à 20h.
Le monde aura-t-il changé à l’heure du déconfinement ? Seul 
l’avenir nous le dira, mais une chose est certaine, cette épreuve 
aura aussi été l’occasion de faire jaillir des idées, des élans de 
solidarité vers nos voisins, vers les plus fragiles, les personnes 
isolées mais aussi des pensées positives, admiratives et recon-
naissantes envers celles et ceux qui auront œuvré pour le bien 
de tous. Je pense notamment aux soignants, qui, jour après jour, 
auront permis d’accompagner les malades, de sauver des vies 
ou de consoler la douleur de la perte d’un être cher… Les soi-
gnants mais aussi les aidants aux personnes fragiles et isolées, 
toutes celles et tous ceux qui dans leurs commerces, petits ou 
grands, sur leur vélo pour apporter notre courrier, dans leur ca-
mion pour évacuer nos ordures, dans les écoles pour accueillir 
les enfants des soignants, dans tous les services publics, et la 
liste serait bien longue, toutes celles et tous ceux qui ont fait 
que, malgré le risque encouru, la vie a pu continuer du mieux 
possible.
Ces pensées positives concernent également celles et ceux qui, 
en respectant simplement l e confinement,  auront apporté leur 
pierre à l’édifice en n’attrapant pas la maladie et en ne la pro-
pageant pas…

Nombre de questions se feront jour à l’heure du déconfinement 
progressif : verrons-nous naître de nouvelles relations humaines, 
une nouvelle façon de regarder l’autre ? En jaillira-t-il une façon 
nouvelle de faire de la politique… Des tentatives de récupération 
politique opportuniste de certains pour se faire valoir et alimen-
ter un fonds de commerce politicien sur le dos du virus que ce 
soit à Plaisir ou à d’autres échelles nous laissent hélas craindre 
le contraire…
J’évoquais dans ma précédente tribune l’unité nationale, celle 
que nous avons vécue au lendemain des grandes guerres, des 
terribles attentats, du 11 septembre, du 7 janvier ou du 13 no-
vembre, ou de façon plus légère au lendemain d’une coupe du 
monde de football gagnée…
C’est cette unité que j’appelle de mes vœux au nom du groupe 
de la majorité, une unité à l’échelle locale, qui nous permette à 
toutes et tous de travailler uniquement dans le sens de l’intérêt 
général local et d’une solidarité qui aura germé s et pris le des-
sus, dépassant tous les clivages.

Demain le confinement prendra fin mais nous n’en aurons mal-
heureusement pas encore fini avec le COVID 19, alors ensemble 
sachons tirer les leçons de cette rude épreuve et partageons tout 
ce que nous aurons pu en tirer de meilleur pour aller de l’avant.
Prenez soin de vous. 

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

À l’heure à laquelle nous imprimons, le groupe Libre et indépen-
dant ne nous a pas transmis sa tribune.

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

RIEN NE SERA PLUS PAREIL ? 

Difficile en ces temps de pandémie de parler de notre présent 
confiné, de rabâcher la dramatique impréparation de notre pays 
à la crise sanitaire ou d’ironiser sur la valse-hésitation du gou-
vernement concernant les mesures à adopter : l’heure est à la 
solidarité, dit-on… 

Difficile aussi en ces temps de prétendue unité nationale d’im-
puter les responsabilités passées du désastre sanitaire actuel… 
À qui, d’ailleurs ? Tous sûrement : 120 000 lits fermés en 20 ans… 
Sarkozy-Bachelot ont œuvré à démanteler l’hôpital et marchan-
diser la santé (loi HPST de 2009 qui dépouille le secteur public et 
confie les soins rentables aux cliniques privées), Hollande-Tou-
raine, avec leur plan d’économie de 10 milliards d’euros et la 
loi-Santé de 2016 qui suscita grèves et manifestations des hos-
pitaliers, puis Macron-Buzyn, qui ont encore accéléré le mouve-
ment en supprimant 4 200 lits supplémentaires en 2018 (source : 
ministère de la Santé). Et cela alors qu’urgentistes, personnels 
soignants, jusqu’aux chefs de service dénonçaient dans la rue, 

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

RÉSEAU SOLIDAIRE ET FRATERNEL

Aucun d’entre nous citoyens, collectivités, état, n’avait pu ima-
giner la crise actuelle. Le confinement a éveillé une prise de 
conscience de l’indispensable et de notre fragilité face à l’adver-
sité invisible du Covid-19. Si l’unité est nécessaire, force est de 
constater l’impréparation générale et le recours tous azimuts au 
« système D », et à la solidarité pour assurer le minimum vital.

Les choix politiques des gouvernements successifs ont montré 
leurs effets désastreux : manque de matériels, de personnels, 
de structures.

En local les énergies solidaires se sont mobilisées, municipa-
lités, associations et citoyens volontaires ont pu réagir : actions 
vers les plus démunis, appui scolaire, prise en charge des en-
fants des soignants et autres métiers mobilisés, maintien à do-
micile et soutien aux seniors... Que dire de la protection sanitaire 
du personnel mobilisé ? Saluons certaines collectivités qui ont 
renforcé notre protection : couvre-feu, collecte et distribution de 
masques, aménagement de bâtiments communaux en centre 
de consultation médicale, aide alimentaire et soutien aux per-
sonnes fragiles, aux aidants familiaux, etc.

Les réseaux sociaux ont joué un rôle important pour les habi-
tués. Mais les autres ? À l’heure du haut débit il est indispensable 
que chacun puisse être interconnecté entre citoyens, élus, ville, 
commerces et producteurs locaux sans oublier notre médecine 
de ville.

Bravo et merci aux personnels, acteurs du territoire, agents 
et soignants pour leur mobilisation. Nous sommes plus forts 
ensemble.

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.

juste avant l’épidémie, cette incurie du pouvoir sous la bande-
role prémonitoire « vous comptez les sous, nous compterons les 
morts ». Ils ne pourront jamais dire qu’ils n‘étaient pas prévenus ! 

« Rien ne sera plus pareil » proclament-ils maintenant… Qui 
peut encore les croire, eux qui le disaient déjà lors de la crise 
de 2008 ? En attendant juste que tout reprenne comme avant… 
Macron a déclaré : « il est des biens et des services qui doivent 
être placés en dehors des lois du marché », prenons-le aux mots 
et sachons le lui rappeler demain ! 

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

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

PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS…

Face à la crise sanitaire du Covid 19, nos gouvernants désarmés, 
ne pouvant penser l’impensable, se retrouvent sans traitement, 
sans masque à nous proposer durant des semaines.

Une épidémie ne s’attaque pas seulement au corps mais marque 
profondément une société et creuse encore davantage les rup-
tures sociales et les incompréhensions.

Heureusement, des initiatives solidaires se créent dans les 
villes, et ici à Plaisir avec des bénévoles qui se démènent pour 
apporter plus que jamais de l’aide, et des professionnel.le.s qui 
continuent de travailler pour assurer notre bien-être.

En accompagnant les plus vulnérables, ils complètent les ser-
vices municipaux qui fonctionnent au ralenti. Les dysfonction-
nements, accentués par la crise, engendrent des problèmes 
urgents à résoudre mais ne remontent pas toujours jusqu’aux 
services et élus. Et si vous êtes sans accès à internet, difficile de 
vous tenir au courant. 

À l’heure où nous écrivons cette tribune, nous n’avons aucune 
information sur les mesures envisagées par l’équipe munici-
pale : une dérogation pour l’ouverture du marché a-t-elle été 
demandée ? Quand les fameux 75 000 masques seront-ils livrés ? 
Quel retour à l’école ? Une réflexion est-elle engagée sur la ville 
de demain ? 

Les habitants demandent davantage d’information, de réassu-
rance. Le journal de la ville ne suffit pas. 

En l’absence de conseil municipal qui nous permettait d’interve-
nir sur des sujets qui préoccupent les Plaisirois, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos difficultés et interrogations. 

Portez-vous bien.
aepp.avenir@gmail.com

TRIBUNES
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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 : Réouverture partielle sur rendez-vous 
uniquement. Rdv sur peps.sqy.fr

 Verre : en points d’apport volontaire. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
La collecte est suspendue jusqu’à nouvel ordre.
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

14

PLAISIR PRATIQUEPLAISIR PRATIQUE

infos pratiques



BIENVENUE À… Thomas Marpaud – Abdrahmane 
Coulibaly – Lloyd Verrier – Emma Matos Da Silva – 
Marius Daliphard-Letang – Aboubacar Diaby – Ziyed 
Azir Mohamed – Nathan Meresse Pescheux – Elyanah 
Chelkia – Aurore Saugier – Bogdan Mladenovic – Éléana 
Klosowski – Agomoro Nsilulu – Milo Le Gall – Preston 
Bibinda Lukwanda Kiaku – Naira Kamara – Hugo 
Bessiere – Khamis Hassaine – Nassim Atti

DU 15 MARS AU 15 AVRIL 2020
CARNET

EN SOUVENIR DE… Louis Logeais – Marie Lucie 
Lamoureux – Gabrielle Miliani – Rebiha Ghouas – Robert 
Perthuis – Jean Mustel – Irène Huynh Tan – Louis Perez – 
Gisèle Declercq – Rolande Renac – Claudine Morvan – 
Bruno Galfione-Garetta – Evelyne Jacquet – Miloudi 
Tarza – Claude Delporte – Janine Garcia – Lutonadio 
Vemakondele

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)


