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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.

l’actu

tribunes

plaisir pratique
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PROTÉGER, ADAPTER, ACCOMPAGNER
Édito

Après 2 mois de ce qui pourrait 
s’apparenter à une hibernation, 
depuis le 11 mai, notre pays sort 
petit à petit du confinement tout en 
continuant de vivre des contraintes.

Avec plus de 75 000 masques distribués 
par les élus et agents de la ville, 
dans toutes les boîtes aux lettres et 
durant 5 jours d’affilée dans 7 lieux 
de distribution, mais également plus 
spécifiquement chez les personnes 
plus fragiles, dans les commerces et 
au marché, à l’hôpital et à l’EPHAD 
et aussi dans les gares avec des 
masques offerts par la région Île-de-
France, les Plaisirois sont parés.

La mobilisation de toutes les énergies 
a permis un dispositif efficace qui 
restera opérationnel dans l’action 
et dans la prévention tant que le besoin 
s’en fera sentir et que nous n’aurons 
pas la certitude que le virus est vaincu. 
Nous resterons vigilants pour pro-
téger et accompagner la ville, ses 
habitants et ses acteurs vers demain 
en espérant que le COVID deviendra 
très vite un mauvais souvenir.
Pour se déplacer, pour nous qui 
sommes en Île-de-France, et donc 
en zone rouge, ce déconfinement 
reste assorti d’un certain nombre de 

contraintes dont je ne doute pas que, 
la situation s’améliorant, elles vont petit 
à petit s’estomper de notre paysage.

Cette sortie du confinement s’est faite 
en douceur, avec une rentrée des 
classes concertée avec les enseignants 
et les parents d’élèves et un partenariat 
actif pour que cette réouverture des 
écoles se fasse dans les meilleures 
conditions possibles, avec une reprise 
progressive de tous les services publics 
et municipaux, avec la réouverture 
également d’un certain nombre 
de nos commerces… 

Mais pour ce qui nous concerne, la 
page COVID n’est pas tournée, d’abord 
parce que le virus reste potentiel-
lement actif, mais surtout parce 
qu’un certain nombre d’actions sont 
prioritaires. Parmi elles, poursuivre 
l’accompagnement des seniors et 
personnes fragiles pour qu’ils ne 
soient pas isolés, mais également 
continuer d’accompagner notre tissu 
économique et les emplois qui y sont 
directement associés en accordant des 
exonérations pour un certain nombre 
de taxes qui sont de notre ressort 
comme la taxe sur la publicité ou celle 
sur l’occupation du domaine public.

Si nous avons dû annuler certaines de 
nos traditionnelles fêtes et manifesta-
tions estivales, nous voulons aussi ré-
inventer certains de ces rendez-vous 
que ce soit la fête de la musique, les 
Estivales ou d’autres encore comme 
notre Fête des associations pour que 
notre ville reste active et animée mal-
gré la pandémie.

Ainsi, espérons nous toutes et tous 
que très vite une vie normale va 
pouvoir reprendre son cours, en 
pensant notamment à nos acteurs 
économiques, grands ou petits, 
commerçants, artisans et bien sûr 
restaurateurs dont nous souhaitons 
qu’ils puissent rouvrir leurs portes 
très rapidement.

Quelles que soient les nouvelles déci-
sions qui vont émailler les semaines 
à venir, avec le plus grand optimisme 
possible, nous vous souhaitons le plus 
bel été imaginable entourés de ceux 
qui vous sont chers.

Joséphine Kollmannsberger
Maire de Plaisir

NOUS AIDONS LES 
ENTREPRISES LOCALES 

POUR PRÉSERVER L’EMPLOI.
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Clap-Clap ! 
Une centaine d’agents de la Ville 
s’est mobilisée pour mettre sous 
pli les masques que vous avez reçus 
dans vos boîtes aux lettres ! 
Merci à eux !

Depuis le début du confinement, de 
nombreux agents municipaux sont 
restés mobilisés sur le terrain pour 
déployer des actions auprès des 
habitants confinés et en particulier 
auprès des plus fragiles. Maintien 
à domicile, médiation, propreté, 
animation, police municipale, État 
Civil, à la Mairie les agents étaient 
sur tous les fronts…

Une implication incroyable
Pour récompenser cette mobilisa-
tion sur le terrain, la Ville a versé 
une prime exceptionnelle aux 
agents qui ont pu être exposés 

à un risque de contamination 
dans le cadre de leurs missions. 
« Les agents ont fait preuve d’une 
implication incroyable. Elle va 
bien au-delà de l’exercice de leurs 
missions. Il s’agit d’un véritable 
engagement humain au ser-
vice des Plaisirois. Cette prime 
est une manière de saluer leur 
dévouement. », précise le Maire 
Joséphine Kollmannsberger. Par 
ailleurs, n’oublions pas de remer-
cier également tous les agents qui 
sont restés mobilisés en télétra-
vail et qui ont, eux aussi, participé 
à la continuité du service public.

SOLIDARITÉ

UNE PRIME EXCEPTIONNELLE
pour les agents municipaux
en première ligne

Comme tous les ans, La Poste édite un carnet 
de timbres collector, dont une partie du prix 
de vente est reversée à la Croix Rouge Française. 
Si vous souhaitez soutenir cette action, 
rendez-vous dans votre bureau de poste 
ou acheter-le en ligne sur www.laposte.fr.

 Prix : 11,70 euros (dont 2 euros de don)

SOLIDARITÉ

DES TIMBRES BEAUX ET SOLIDAIRES 

Vous connaissez un sénior isolé ou 
une personne vulnérable ? N’hésitez 
pas à le signaler à la Mairie ! Malgré 
le déconfinement, la Ville maintient 
de nombreux services mis en place ou 
renforcés pendant la crise du Covid-19 : 
portage de repas à domicile, livraison 
de courses alimentaires et de médica-
ments, transport à la demande, visites 
ou contacts téléphoniques réguliers... 
Une équipe a été entièrement dévouée 
au bien-être des Plaisirois les plus fra-
giles face au Coronavirus.

 Pour signaler une personne fragile, 
contactez gratuitement Plaisir à votre 
écoute au 08000 78370 ou sur 
plaisiravotreecoute@ville-plaisir.fr

SOLIDARITÉ

DES AIDES POUR
LES PLUS FRAGILES
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Après avoir distribué des masques 
aux soignants, aux commerçants, 
aux agents municipaux et aux enfants 
des écoles, la Ville s’est mobilisée 
pour offrir des masques aux habitants.

Une distribution de 2 masques par 
foyer a ainsi été organisée entre le 7 
et le 11 mai. « Il m’a semblé indis-
pensable de fournir, à tous les foyers, 
des masques gratuits, aux normes 
AFNOR et réutilisables. Le marché 
des masques en tissu est extrê-
mement tendu. Trouver autant de 
masques et sécuriser leur livraison 
n’a pas été une simple affaire ! » 
explique le Maire Joséphine Koll-
mannsberger, avant de compléter 
« Nous étions en relation permanente 
avec le fournisseur pour suivre la 
livraison des masques. » 
Dès réception de la précieuse 
cargaison, plus de 100 agents muni-
cipaux et élus se sont mobilisés pour 
mettre sous enveloppe les masques 
accompagnés d’une notice. En une 
matinée, 15 000 enveloppes étaient 
ainsi prêtes à être glissées dans les 
boîtes à lettre.

Après cette première livraison, une 
distribution dans 7 points de la Com-
mune a été organisée. Afin d’éviter 
une trop forte affluence, un passage 
par ordre alphabétique a été orga-
nisé. Du 18 au 22 mai, un masque a 
ainsi été offert à chaque adulte d’un 
même foyer et deux pour les moins 
de 18 ans.

« Nous avons eu énormément 
de remerciements de la part des 
Plaisirois. Et je tiens à remercier 
tous les acteurs de cette opération 
exceptionnelle : les élus et agents 
de la Ville. Un grand merci également 
aux couturières bénévoles ainsi qu’à 
l’entreprise Artirec qui ont permis 
de réaliser des masques pour les 
enfants des écoles. Enfin, n’oublions 
pas le Conseil régional d’Île-de-France 
qui nous a permis de distribuer 
6 000 masques papier sur la Ville. » 
conclut le Maire.

Des masques pour tous
OPÉRATION RÉUSSIE !
Sans avoir attendu les directives de l’État, la Ville a commandé, dès 
le mois d’avril, 75 000 masques en tissu à destination des habitants.

*recommandations Afnor

Comment entretenir 
SES MASQUES EN TISSU ?

75 000 masques
COMMANDÉS PAR LA VILLE 
POUR LES PLAISIROIS

Pour préserver l’efficacité 
de vos masques réutilisables, 

voici quelques conseils* à adopter 
pour être bien protégé.

LAVEZ LES À 60°C, 
PENDANT AU MOINS 30 MINUTES.

REPASSEZ-LES, EN ADAPTANT 
LA TEMPÉRATURE DE VOTRE FER.

SÉCHEZ VOS MASQUES RAPIDEMENT, 
DANS LES 2 HEURES QUI SUIVENT LE 

LAVAGE. SÈCHE-LINGE, GRAND-AIR OU 
SÈCHE-CHEVEUX UNIQUEMENT !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Après une quinzaine de lavages, examinez 
votre masque avant de le porter et, dès le moindre 

signe d’usure ou de difficulté à respirer, 
jetez-le à la poubelle.
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La Ville a commandé  
20 000 masques qui 
seront mis à disposition 
des électeurs dans les  
bureaux de vote plaisirois.

VIE MUNICIPALE 

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
rendez-vous le 28 juin !

UN DISPOSIF RENFORCÉ

Après des semaines d’attente, le gouvernement a décidé 
de programmer le second tour des élections municipales 
le 28 juin prochain. À Plaisir, ce second tour permettra 

de désigner le futur Maire parmi les 3 listes arrivées en tête 
du premier tour.

Toutefois, en fonction des conditions sanitaires, l’État pourrait se 
voir dans l’obligation d’annuler ce grand rendez-vous citoyen. Au-
quel cas, les résultats du premier tour ne pourraient plus être pris 
en compte, et il faudrait alors recommencer le processus électoral 
dans son intégralité, c’est à dire premier et second tour, en 2021. 
Quelle que soit l’option retenue, la Ville mettra en place les mesures 
barrières renforcées au sein des 21 bureaux de vote plaisirois. L’ob-
jectif est de limiter au maximum les contacts entre personnes au 
sein du bureau de vote.

Les personnes de plus de 65 ans 
ou fragiles peuvent accéder 
directement aux urnes.

Un marquage au sol sera installé 
tous les 1 m afin de rappeler les 
distances à respecter.

Du gel hydroalcoolique sera 
mis à disposition dans tous les 
bureaux de vote.

Le nombre d’électeurs présents 
simultanément dans les bureaux 
de vote sera limité.

Les isoloirs seront accessibles 
côté mur pour éviter la manipu-
lation des rideaux.

Pensez à apporter votre propre 
stylo (bleu ou noir indélébile), 
pour éviter tout risque.

Les assesseurs seront dotés de 
gants ainsi que de masques et/
ou visières.

Les bureaux de vote seront 
désinfectés au fumigène, 
après fermeture.

Des protections en plexiglas 
seront installées entre les asses-
seurs et les électeurs.

Des affiches incitant à adopter 
les bons réflexes de prévention 
seront mises en place.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Qu’est-ce que c’est ?

La procuration vous permet de 
vous faire représenter par un 

autre électeur.

 
À qui la donner ?

À une personne inscrite 
sur les listes électorales

de Plaisir 
(mais pas forcément le même 

bureau de vote)

 
Où la faire ?

> Brigade de gendarmerie

> Commissariat de police

> Tribunal judiciaire

 
Quelles pièces fournir ?

> Pièce d’identité
carte d’identité ou passeport

> Formulaire à remplir
sur place ou sur Internet

disponible sur le site
www.demarches.interieur.gouv.fr

PROCURATION
MODE D’EMPLOI

La procuration vous permet de désigner un électeur 
plaisirois qui votera en votre nom, le jour du scrutin. 
Si vous souhaitez opter pour cette solution, exception-
nellement, vous n’aurez pas à justifier des raisons vous 
empêchant de vous rendre jusqu’au bureau de vote.  
Par ailleurs, un décret publié, jeudi 28 mai, fait en sorte 
que toutes les procurations établies pour le 22 mars, 
date initiale du second tour, soient valables pour le 
28 juin prochain.  
De plus, la possibilité, pour un électeur, d’être titulaire 
de 2 procurations est en cours d’étude par le Gouver-
nement.  
Pour établir votre procuration, il vous suffit de vous 
rendre, dès que possible, au Commissariat de police, 
à la Brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire, 
muni de votre carte d’identité ou de votre passeport.   
Enfin, n’oubliez pas de prévenir la personne qui sera 
en charge de voter à votre place !

LA PROCURATION
pour voter sans se déplacer !
Pour garantir la sincérité du scrutin, si vous ne  
souhaitez pas vous rendre dans votre bureau de  
vote, pensez à la procuration pour le second tour  
des élections municipales qui devraient avoir lieu  
le 28 juin prochain ! 
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Primeurs, bouchers, poissonnier, volailler et fromager, 
tous les commerçants étaient au rendez-vous, pour la 
réouverture des portes du marché, le 12 mai dernier.

Plus que jamais, notre marché, offre des services précieux 
aux Plaisirois. Véritable lieu de vie et de rencontre, au 
cœur de Plaisir, à l’heure du COVID, il permet, non seu-
lement de faire ses courses alimentaires en dehors des 
grandes surfaces, mais aussi de soutenir le commerce et 
la production locale, avec des produits de qualité.

Malgré une nouvelle organisation contraignante, les com-
merçants étaient impatients de reprendre leur activité et

de retrouver leurs clients. Ces derniers ont respecté des 
consignes, aujourd’hui bien intégrées : gel hydroalcoolique 
à l’entrée, sens de circulation unique, nombre limité de 
personnes sous la halle, et port du masque obligatoire. 
Lors de la première semaine, des masques jetables ont 
été fournis, par la Ville, aux clients qui n’en possédaient 
pas afin de les sensibiliser au dispositif sanitaire.
Le marché a donc encore de beaux jours devant lui !

 Jours de marché : les mardis, vendredis et dimanches 
matin dès 8h

ÉCONOMIE

MARCHÉ DU CENTRE-VILLE,
c’est reparti !

Après Saint-Germain-en-Laye, le chef 
Rocha a choisi Plaisir pour ouvrir un 
second « Tasca de Lisboa ». Sa cuisine 
d’inspiration portugaise saura vous séduire 
en mariant tradition et gastronomie. À la 
carte, soupe d’écrevisses au caviar d’es-
turgeon, poulpe grillé et son émulsion au 
miel et yuzu, ou encore joue de bœuf aux 
palourdes.
En attendant de pouvoir vous accueillir, 
la « Tasca de Lisboa » propose des plats à 
emporter.

 Cc des Gâtines - 09 83 24 67 00 
www.tascadelisboaplaisir.fr

Tasca de Lisboa

COMMERCE

VENTE À EMPORTER :

les restaurateurs
plaisirois sont là !
Face à l’impossibilité d’accueillir leurs 
clients au sein de leurs établissements, 
les restaurateurs plaisirois sont de plus 
en plus nombreux à proposer un ser-
vice de vente à emporter. Quelle que soit 
votre envie culinaire du moment, vous 
devriez trouver votre bonheur parmi 
les nombreuses spécialités proposées 
par vos restaurants préférés. Pour les 
connaître, c’est facile : rendez-vous sur 
le site de la ville ! Soutenez vos restau-
rateurs et commandez !

 Liste sur ville-plaisir.fr

NOUVEAU
SUR PLAISIR
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Après deux mois de confinement et une reprise d’activité 
perturbée par les contraintes sanitaires, de nombreux 
commerçants et artisans sont aujourd’hui en difficulté. 

Afin de les soutenir, deux mesures d’urgence ont été soumises 
au vote du Conseil municipal du 3 juin.

COMMERCE

LA VILLE
SOUTIENT 
LE COMMERCE LOCAL

Pour aider les plus petites entre-
prises durement touchées par la 
crise sanitaire, l’État et la Région 
Île-de-France ont créé un fond 
de solidarité doté de 76 millions 
d’euros. Ce fond s’adresse aux 
très petites entreprises (TPE), 
indépendants, micro-entrepre-
neurs, professionnels libéraux et 
associations, réalisant moins de 
1 million d’euros de chiffre d’af-
faires et qui ont fait l’objet d’une 
fermeture administrative ou ont 
enregistré une baisse de plus 
de 50% de leur chiffre d’affaires, 
liée à la crise sanitaire. Pour 
cela, elles doivent déposer une 
demande sur la plateforme de 
la Région Île-de-France, qui sera 
étudiée par ses services.

 Infos sur www.iledefrance.fr

ÉCONOMIE

La Sécu aide les entreprises
À SE PROTÉGER

ÉCONOMIE

La Région
se mobilise pour
LES ENTREPRENEURS

Avec la reprise de leur activité, les entreprises doivent égale-
ment assurer la protection de leur salariés et de leurs clients. 
Pour aider les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés à 
investir dans du matériel de prévention (masques, gels, plexi...) 
l’Assurance Maladie propose des subventions pour leur achat 
ou le financement de formations en prévention. Un coup de 
pouce réservé au TPE et aux PME.

 Retrouvez toutes les aides disponibles sur ameli.fr/entreprise

La première mesure concerne nos 
commerçants du Marché. En effet, 
bien que marchands de produits 
alimentaires, les forains ont été 
soumis à la décision de fermeture 
prise par le Gouvernement. 

C’est pourquoi, après s’être fait le 
relais des commerçants du mar-
ché qui proposaient de la livraison 
durant le confinement, la Ville a 

proposé de les exonérer des frais 
de placements pour une durée de 
3 mois.

Parallèlement, pour aider les 
commerçants, artisans, restaura-
teurs, hôteliers et cafetiers plai-
sirois, en cas d’accord du Conseil 
municipal, la Ville appliquera 
une réduction de 25% sur la taxe 
locale sur la publicité extérieure.
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Passionné(e)s de foot, le FOP a besoin 
de vous ! En effet, afin de préparer au 
mieux la prochaine saison, le club de 
foot de Plaisir est à la recherche de ses 
futur(e)s éducateurs /trices sportifs ! 
Que cela soit pour encadrer les jeunes 
joueurs de 7 à 10 ans ou pour l’école de 
football féminin, vous pourrez bénéficier 
des formations CFF1 à CFF4, prises en 
charge par le club. Alors, si vous êtes 
motivé(e), pédagogue et disponible plu-
sieurs fois par semaine, rejoignez-les 
vite !

 Proposé par le FOP. 
Renseignements au 06 22 02 43 95

FOOTBALL

DEVENEZ ÉDUCATEUR
au Football Olympique Plaisirois !

ARTS MARTIAUX MIXTES

UN NOUVEAU SPORT
ULTRA COMPLET
Vous souhaitez booster votre condition 
physique en pratiquant un entraînement 
complet ? Tentez l’expérience MMA ! 
Nouvelle discipline proposée par 
l’association Omkido Academy, il s’agit 
d’un sport de combat intégrant plus 
d’une trentaine d’arts martiaux. 
Entraînement poings, pieds, sol et 
lutte, une chose est sûre : vous allez 
vous dépasser !

 Proposé par Omkido Academy 
Plus d’infos sur www.omkido.com 
ou au 06 62 03 04 37 

Le premier grand changement de cette édition 2020 concerne le lieu 
puisque, cette année, les associations plaisiroises vous donneront 
rendez-vous dans le Parc du Château, au niveau du parking, de l’anneau 
des fêtes et du boulodrome. Second aménagement : la durée. 
En effet, la Fête des associations se déroulera non plus sur un samedi 
mais durant tout un week-end les 5 et 6 septembre.

Assurer la fluidité
Concernant l’organisation, là aussi, il y a du nouveau. Pour éviter 
les rassemblements trop importants et garantir le respect des gestes 
barrières, les quelques 100 associations participantes n’auront pas 
la possibilité de toutes se réunir en même temps. C’est pourquoi, ces 
dernières seront présentes par groupe de 25, durant une demi-journée, 
de 9h à 13h ou de 16h à 20h.

Enfin, dernière mesure, et non des moindres, pour la sécurité de tous, 
la Ville a prévu la désinfection, 2 fois par jour, de tous les stands. 
Pour cela, une équipe de nettoyage interviendra, entre 13h30 et 15h, 
et après la fermeture.

 Programme à venir sur ville-plaisir.fr

Rendez-vous incontournable de la rentrée plaisiroise, la Fête 
des associations devrait bien avoir lieu début septembre ! 
En effet, sauf directives gouvernementales contraires, 

la Ville s’est engagée à maintenir cet événement tout en répondant 
aux mesures sanitaires désormais familières. Au programme : 
nouveau lieu, nouveau format mais toujours autant de convivialité !

ÉVÈNEMENT

FÊTE DES ASSOCIATIONS 2020
Les 5 et 6 septembre
au Parc du Château !
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Depuis le jeudi 14 mai, 1 132 écoliers 
plaisirois, accompagnés de leurs parents, 
ont repris le chemin de l’école. 
Mais, COVID-19 oblige, petits et grands 
ont dû changer leurs habitudes.

Une réorganisation totale
En arrivant devant l’école, un marquage 
au sol leur indique la distance à respecter. 
Les enfants sont invités à rentrer un par 
un, de façon à éviter tout regroupement. 
Une fois à l’intérieur, premier des nombreux 
passages obligatoires aux toilettes pour le la-
vage des mains, en suivant un sens de circu-
lation unique, préétabli par les enseignants. 
Ensuite, direction les salles de classes ! 
Ces dernières ont été entièrement vidées 
et réaménagées puisque 10 enfants au 
maximum sont accueillis, par classe, en ma-
ternelle et 15 en élémentaire. Chaque élève 
a une place attribuée et profite d’un espace 
réglementaire de 4 m².

Hygiène et prévention avant tout
Si le port du masque n’est pas obligatoire 
pour les enfants, il l’est en revanche pour 
le personnel de l’école et les enseignants. 
Pour permettre une désinfection rapide des 

mains, toutes les classes ont été équipées 
d’un distributeur de gel hydroalcoolique. 
Enfin, une attention particulière est portée 
sur le nettoyage des locaux qui, en plus 
d’une désinfection quotidienne, bénéficient 
aujourd’hui d’un passage supplémentaire à 
la mi-journée. Ainsi, pendant que les enfants 
déjeunent, les agentsde la Ville désinfectent 
poignées de porte, lavabos, toilettes, rampes 
d’escalier...

À table !
Côté restauration, le self-service a laissé 
place au service à table afin de limiter 
les manipulations. Installés à 3 par table 
maximum, dans les écoles de Plaisir, les 
enfants ont pu profiter d’un repas chaud en 
toute sécurité et encadrés par le personnel 
de cantine.

Des récrés un peu moins fun
Distanciation sociale, interdiction de jouer 
au ballon, condamnation des structures 
de jeux…, les enfants ont également dû se 
réapproprier leur cour de récré. Mais ne 
manquant jamais d’imagination, les éternels 
1,2,3 soleil et cache-cache ont rapidement 
refait surface !

Pour organiser cette rentrée scolaire post-confinement, plus de 35 réunions 
de concertation entre la Ville, les directeurs d’école et les représentants des parents 
d’élèves, auront été nécessaires. Grâce à ce travail d’anticipation, les écoles de la Ville 
sont à présent capable d’accueillir, les écoliers dans des écoles entièrement 
désinfectées et repensées.

SCOLAIRE

Un retour en classe
COVID COMPATIBLE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les éducateurs sportifs 
de la Mairie reprennent 
du service pour proposer 
aux élèves des classes 
élémentaires de nombreuses 
activités sportives durant 
le temps scolaire. 
Golf, pétanque, tir à l’arc…, 
ces activités Covid compatibles 
leur permettront de se remettre 
au sport en toute sérénité !
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Cette année, ce n’est pas un, mais deux films 
qui vous seront proposés gratuitement sur grand 
écran dans le Parc du Château ! Confortablement 
installés sur l’un des 250 transats mis à votre 
disposition par la Ville, la nuit tombe sur le Parc, 
l’écran géant s’allume et les derniers bavards 
suspendent leurs conversations. Le vendredi 
31 juillet, vous pourrez voir, en famille ou entre 
amis, Les Animaux fantastiques, tandis que le 
vendredi 28 août, c’est Queen qui sera à l’honneur 
avec Bohemian Rhapsody.
Notez qu’en raison de places limitées à cause des 
restrictions sanitaires, l’accès aux séances de ciné en 
plein-air se fera sur inscription sur le site de la ville.

 Les Animaux fantastiques - Vend. 31 juillet à 21h  
Bohemian Rhapsody - Vend. 28 août à 21h 
Parc du Château, 282 rue de la Bretechelle. 
Gratuit. Nombre de places limité à 250 
Inscription obligatoire sur ville-plaisir.fr à partir 
du 22 juillet et du 20 août.

ÉVÈNEMENT

CINÉ PLEIN-AIR
2 POUR LE PRIX D’1 !

Que cela soit pour les occuper pendant les vacances 
ou pour anticiper leurs activités de la rentrée de 
septembre, c’est au mois de juin qu’il faut penser 
aux inscriptions de vos enfants.

JEUNESSE

Vacances sportives, accueils
de loisirs et écoles des sports :

C’EST L’HEURE 
DES INSCRIPTIONS !

Les rassemblements res-
tant interdits, la Ville vous 
propose une alternative à la 
Fête de la Musique. Cette 
année, vous pourrez laisser 
libre cours à votre créativité 
musicale depuis votre balcon 
ou votre jardin ! Pour jouer et 
figurer dans le programme 
de cette Fête de la Musique 
un peu spéciale, rappro-
chez-vous de la direction des 
affaires culturelles en leur 
précisant votre adresse et le 
créneau pendant lequel vous 
souhaitez jouer. Par ailleurs, 

si vous souhaitez faire un 
facebook live sur la page de 
la Ville, vous pouvez trans-
mettre votre meilleure pres-
tation, au format vidéo. Les 
meilleures démos seront 
sélectionnées par un jury 
de professionnels qui vous 
contacteront pour l’organi-
sation du facebook live le 
dimanche 21 juin prochain. 
Tous à vos trompettes !

 Envoyez votre vidéo à 
culture@ville-plaisir.fr au plus 
tard le 17 juin jusqu’à 18h

ÉVÈNEMENT

La Fête de la Musique au balcon !

Des petits Plaisirois bien occupés pendant l’été
Face aux nombreuses familles qui ne pourront 
pas partir en vacances cet été, les Vacances sportives 
et les accueils de loisirs de la Ville feront le bonheur 
des jeunes Plaisirois. Et, pour garantir le maximum 
de sécurité à vos enfants dans le contexte particulier 
que nous traversons, toutes les activités qui leur 
seront proposées seront « covid-compatible ».

Bien anticiper la rentrée
Par ailleurs, si vous souhaitez inscrire vos enfants 
à l’école des sports ou dans un accueil périscolaire 
pour la rentrée 2020-2021. 

 Vacances sportives (du 6 juillet au 28 août) : 
inscriptions à partir du mercredi 24 juin. 

 Accueil de loisirs (du 6 juillet au 28 août) : 
inscriptions à partir du 8 juin.

 École des sports (rentrée 2020) : 
inscriptions du 15 juin au 5 juillet 2020.

 Accueils périscolaires (rentrée 2020) : 
inscriptions à partir du 25 juin 2020.

 Rendez-vous au Guichet unique ou sur votre Espace 
citoyens pour vous inscrire
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BIEN MÉRITÉES !

DES

LA ZONE ZEN

Plus que jamais, nous avons envie de profiter de bons 
moments en plein air. C’est pourquoi, la Ville a souhai-
té maintenir Les Estivales que vous pourrez retrouver 
du 20 juillet au 29 août dans le Parc du Château, pour 

une édition 100% « covid-compatible ».

Si, pour des raisons sanitaires évidentes, la zone Fun 
et ses structures gonflables ne pourront pas être 
de la fête, la zone Zen va être totalement repensée 
et étendue pour satisfaire les petits et les grands.
Pour bronzer, bouquiner ou simplement pour vous 
détendre, direction les pelouses verdoyantes en 
contre-bas du Château. Bien évidemment, transats, 
parasols et tables de pique-nique seront à votre 
disposition pour passer un agréable moment.

Ceux qui souhaitent se dépenser se donneront 
rendez-vous, côté bassin, où les éducateurs sportifs 
de la Ville seront présents, du lundi au vendredi, 
de 16h à 18h, pour vous proposer des animations. 
En les attendant, sentez-vous libre de profiter 
des nombreuses activités gratuites proposées 
et des installations en accès libre.
Pour leur sécurité, les enfants devront être accompa-
gnés par un adulte. Pensez également à vous munir 
d’une pièce d’identité pour les prêts de matériel (kart 
à pédales, draisiennes, vélos, jeux...).

 Du 20 juillet au 29 août - Ouvert du lundi au samedi, 
de 15h à 19h - Nocturne jusqu’à 21h30 les vendredis. 
Entrée libre et gratuite - Parc du Château de Plaisir 
Plus d’infos sur ville-plaisir.fr Sur la zone Sport, de nombreuses 

activités vous attendent : 
kart à pédales pour les petits, 
tennis de table ou encore teqball 
pour ne citer que celles-là.

LA ZONE SPORT

Complètement réaménagée pour 
l’occasion, la zone Zen est un es-
pace dédié au calme et à la bonne 
humeur ! Cette année, le parvis du 
Château accueillera des activités 
à partager en petit comité ou en 
famille.
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DÉCHETS

Encombrants :
la collecte a repris !

RAPPEL
Accès aux déchetteries
Les 7 déchetteries de SQY sont 
à nouveau accessibles, mais 
uniquement sur rendez-vous.

 sqy.fr 
N’oubliez pas de vous munir 
impérativement de votre 
carte d’accès ainsi que d’une 
pièce d’identité.

Depuis le 11 mai dernier, la collecte des 
encombrants, gérée SQY, a redémarré 
sur l’ensemble du territoire. À Plaisir, 
elle reprend donc tous les 1er vendre-
dis du mois. Pour une bonne gestion, 
déposez vos encombrants le jeudi soir 
après 19h, devant chez vous ou sur les 
points d’enlèvement habituels dans les 
résidences.

Pour rappel, les encombrants sont 
des déchets ou objets volumineux et/
ou lourds provenant uniquement des 
particuliers (2m3 maximum). Ils doivent 

être de taille raisonnable, portables par 
deux personnes et ne pas encombrer le 
passage sur la voie publique.

 0800 078 780 Le lundi 8h30 - 12h 
et 13h30 - 19h30. Du mardi au jeudi, 
8h30 - 12h et 13h30 - 18h. Le vendredi, 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.

 dechets@sqy.fr

 https://www.saint-quentin-en-yve-
lines.fr/fr/services-et-vie-pratique/gerer-
ses-dechets

Installées depuis plusieurs semaines, leur mise en 
service, retardée par le confinement, est à présent 
une question de jours. Au nombre de 7, chaque 
borne permet de recharger 2 voitures et bénéficie 
donc de 2 places de stationnement réservées. 
Autre bonne nouvelle, ces 7 bornes s’intègrent 
dans le réseau SEY qui compte à ce jour plus de 
150 bornes installées dans tout notre département. 
Un bon moyen d’augmenter l’autonomie des véhi-
cules électriques qui est souvent encore limitée 
à quelques centaines kilomètres.

Pour les utiliser, rien de plus simple ! Vous pouvez 
soit vous abonner gratuitement auprès du service 
Alizé, dans ce cas un badge vous sera adressé par 
courrier, soit choisir de ne pas vous engager, auquel 
cas, votre smartphone vous permettra d’activer la 

borne grâce à une application dédiée. Quel que soit 
votre choix, la tarification sera identique, à savoir 
0,20 euros le kWh rechargé, soit une moyenne de 
6 euros pour une recharge complète.

Où les trouver ?
Mise en service mi-juin :
- Parking rue du Docteur Fleming / 4 places.
- Parking face à la gare Plaisir-Grignon / 2 places.
- Parking Palais des Sports / 4 places.
- Parking avenue de Saint-Germain / 2 places.
Mise en service fin juin :
- Parking Boulevard Léon Blum (à proximité de la 
pharmacie) / 2 places.

 Plus de détails sur www.sey78.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

VOITURES ÉLECTRIQUES :
7 bornes de recharge installées à Plaisir
Parce que l’impact que nous pouvons avoir sur le climat est à prendre 
en compte dans tous les gestes de notre quotidien, la Ville, en partenariat 
avec le Syndicat d’Énergie des Yvelines (SEY) et la Région, met à votre disposition 
de nouvelles bornes de recharge électrique sur plusieurs parkings publics.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DEUX NOUVELLES
PISTES CYCLABLES
Après la piste cyclable réalisée sur le quartier 

des Gâtines, la Ville poursuit la mise en œuvre 
de son plan en faveur des mobilités douces, 

avec 2 nouvelles pistes cyclables.

Utiliser son vélo pour aller faire une course ou se rendre 
au travail permet de faire de l’exercice physique, d’éviter 
le confinement dans les bus et de préserver la qualité 
de l’air. Autant de bonnes raisons qui confortent la 
Ville dans la poursuite de la création d’aménagements 
dédiés aux vélos. 

Deux pistes cyclables seront réalisées entre le 15 
et le 26 Juin. La première dessine une transversale, 
d’Est en Ouest, qui permettra de relier la Boissière 
aux Clayes-sous-Bois, en passant par le centre-ville. 
Elle permet également de rejoindre la liaison douce 
qui longe la RD30. 

La seconde, sur un axe Nord-Sud, s’étendra du centre-
ville aux Gâtines. Pour ces nouvelles liaisons douces, 
différents principes d’aménagements ont été adoptés : 
zone de rencontre à 20km/h, voie verte, zone 30 et 
chaucidou. 

Piste cyclable d’Est en Ouest, entre 
les Clayes-sous-Bois et la Boissière 
en passant par le centre-ville et la RD30.

C’est la contraction de «chaus-
sée à circulation douce». 
L’aménagement en chaucidou 
prévoit un espace central rétréci 
à double sens pour les véhicules 
motorisés, tandis que deux voies 
latérales sont dédiées aux vélos. 
Ces voies latérales ne sont pas 
considérées comme de vraies 
bandes cyclables au sens du 
Code de la Route et sont franchi-
sables en cas d’absence de vélo 
ou de croisement.

Qu’est-ce que le Chaucidou ?

1

2

Les nouvelles pistes cyclables 
aménagées par la Ville seront 
complétées par des pistes 
temporaires réalisées par 
SQY. Ainsi, à Plaisir, une 
piste cyclable est en cours de 
réalisation entre la gare de 
Plaisir-Grignon et le rond-
point du Petit Saint-Cloud. 
Cette piste sera prolongée, 
durant l’été, jusqu’à la gare 
de Villepreux-Les-Clayes, en 

passant par la RD11. Depuis 
le rond-point du Petit Saint-
Cloud, en passant par la RD 
30, la piste cyclable sera 
prolongée jusqu’à la gare de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Cette liaison douce s’intègrera 
dans un maillage déployé sur 
l’ensemble de l’agglomération 
qui permettra de relier les 
gares et les parcs d’activités.

 Retrouver le plan sur sqy.fr

Piste cyclable du Nord au Sud, entre 
le centre-ville, les Gâtines et la RD30.

SQY RÉALISE 

des pistes cyclables temporaires
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Bernard Meyer
Président du groupe Un regard vers l’avenir
LR - UDI - Non inscrits 

BIEN FAIRE ET LAISSER BRAIRE

À l’heure de ces événements inédits que nous venons de traver-
ser, douloureux pour nombre de nos concitoyens, que de choses 
n’entend-on pas et ne lit-on pas sur les réseaux sociaux sur 
« vous auriez dû faire ceci » ou « vous auriez dû faire ça comme 
ça… »

Une fois de plus, partant de l’adage que bon sang ne saurait 
mentir, la sagesse populaire de nos amis du nord vient à grand 
renfort de bon sens nous rappeler que de tous temps, notre 
monde a été parcouru par des diseux et des faiseux… D’un côté 
des grands diseux, des gens qui parlent beaucoup, qui ont un 
avis sur tout, qui auraient forcément mieux fait, et puis de l‘autre, 
les petits faiseux, ceux qui font, qui agissent qui s’attellent à la 
tâche coute que coute, qui sont sur le terrain, qui savent que rien 
n’est parfait mais qui font de leur mieux pour y arriver surtout 
quand leur objectif tend vers l’intérêt général…

Certains de ces écrits, de ces posts violents ou mensongers, le 
plus souvent masqués sous de faux profils qui n’ont même pas 
le courage d’afficher leur vraie identité, ne reculent devant rien… 
Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose » est 
leur leït motiv…

Le confinement passé on s’aperçoit que nos espoirs que l’Après 
nous fasse entrer dans un monde nouveau auront été vains…
Les critiques restent toutes aussi acerbes mais finalement ne 
sont que peu de choses face à la reconnaissance et aux remer-
ciements de ceux qui ont mesuré le travail accompli, le chemin 
parcouru et tout ce qui a pu être fait pour vous accompagner et 
leur faciliter au maximum la vie.

À l’occasion de cette pandémie et de ce confinement, nombreux 
sont les agents de la ville, les bénévoles qui se sont mobilisés 
aux côtés des élus, jour après jour. Nombreux sont les agents 
de vos services publics, vos commerçants, vos artisans qui son 
restés actifs pour faire en sorte de vous faciliter la vie… Alors 
plutôt que de polémiquer gratuitement comme certains s’y em-
ploient, je veux juste leur dire un simple et grand merci… Quant 
à ceux qu’on a jamais vu, même dans certains rangs d’élus, et 
qui aujourd’hui sortent du bois en aboyant comme si de rien 
était, je ne veux porter aucun jugement, en les laissant avec leur 
conscience… 

Voilà, ceci est donc la dernière tribune de notre groupe pour 
cette mandature, qui s’achèvera à l’occasion du second tour des 
élections municipales qui aura lieu le 28 juin prochain, et que je 
veux terminer par ce simple et grand MERCI à toutes et à tous, 
en vous souhaitant le meilleur dans les semaines à venir et no-
tamment le plus bel été 2020 possible.

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

UNE PAGE SE TOURNE…

Sauf surprise le 2d tour des municipales aura lieu le 28 juin et 
nous n’y serons pas ! Nous sommes certes déçus de ne pas avoir 
fait mieux qu’en 2014, mais notre message est plus que jamais 
d’actualité : « placer l’humain au centre de toute décision ». La 
pandémie a mis en évidence la faillite des politiques d’austé-
rité, l’inconscience des délocalisations, des privatisations, du 
démantèlement du service public - l’hôpital en particulier. Ces 
politiques désastreuses ont été menées par la droite, puis par 
des gens se disant de gauche et elles se sont encore accrues 
avec ces « marcheurs » qui s’affichaient « de droite et de gauche, 
en même temps ». Ils ont tous désarmé le pays face à la crise, 
et celle-ci venue, l’ont gérée dans l’incohérence, la cacophonie 
et le mensonge... C’est cette page-là que nous devons tourner.

Les municipales 2020 resteront comme un scrutin bâclé, avec 
une telle abstention que les vainqueurs n’auront qu’une légiti-
mité bien fragile. Le 1er tour s’est déroulé dans une ambiance 
de basse tambouille politicienne où la sortante LR obtenait le 

TRIBUNES
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Patrick Ginter
Groupe Plaisir, notre ville, notre avenir

PLUS DE DIALOGUE ET DE CONCERTATION !

Durant cette période inédite, de cette crise sanitaire doublée 
d’une crise économique, nous avons appelé de nos vœux à de 
multiples reprises notre exécutif municipal pour ouvrir le dia-
logue et la concertation. En vain… nos quartiers sont restés li-
vrés à eux-mêmes, au bénéfice d’une course aux médias et au 
paraître au détriment d’une vraie présence et d’une proximité 
auprès des habitants.

Cette crise une fois de plus a mis en exergue un exercice du pou-
voir sans partage, la pensée unique primant sur l’initiative col-
lective, pour quel bilan ? Aucun bâtiment mis à disposition des 
soignants pour des dépistages sans risque de contamination, 
des masques tardifs pour les personnels en 1ère ligne, puis pour 
les Plaisirois, avec les 1ères dotations grâce à l’IDF et au CD78 
(merci à eux), des propos contradictoires (et anxiogènes) d’un 
jour à l’autre concernant la reprise des écoles... Nous aurions pu 
faire tellement plus et tellement mieux… ensemble.

Nos quartiers le ressentent, les tensions qui s’expriment au Vali-
bout, Petit Bontemps ou la Brétechelle entre autres, témoignent 
de ce laisser-aller, pour lequel nous continuons de porter le 
message pour plus de considération, de prévention, d’éducation, 
de médiation, de police municipale au bénéfice de la sécurité et 
de la qualité de vie de nos habitants.
Dialogue et concertation sont les deux piliers d’une politique de 
proximité indispensable à l’heure de la reprise, pour une ville 
plus solidaire et plus responsable.

Bravo et merci à tous ceux qui sont déjà engagés dans ce sens  !

ContactPGinter@gmail.com

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

COVID 19 : UN PEU DE BON SENS !

Nous considérons que la réouverture des écoles plaisiroises dans 
ces conditions est dangereuse. Elle fait peser sur les enfants 
comme sur leurs familles de réels risques de contamination, 
d’autant plus que le respect des règles de distanciation physique 
est extrêmement difficile à faire respecter par les enfants. De 
nombreuses difficultés d’organisation se posent également au 
sein des établissements comme des transports scolaires ou en-
core pour la dépose et la reprise des enfants. Nous devons faire 
en sorte de réduire les risques sanitaires et de contribuer ainsi à 
l’amélioration de la situation, que nous souhaitons tous. 

Nous voudrions remercier les Plaisirois qui nous ont accordé 
leur confiance le 15 mars dernier. C’est vous qui permettrez que 
la France se relève, comme toujours depuis 1500 ans.

soutien du parti de Macron, où ceux qui avaient trahi le PS ou la 
majorité pour adhérer au mouvement « en marche » se voyaient 
désavoués par celui-ci, où les vestiges d’un centre-gauche-
centre-droit défait se repeignaient aux couleurs de l’écologie... 
Bref, tout ce qu’il y avait de pire dans le vieux monde, pour 
construire ce qu’ils appellent « le monde d’après » !
Nos convictions ne sont pas ébranlées et c’est avec vous tous 
que nous saurons faire entendre notre volonté d’une ville plus 
humaine et plus égalitaire.

https://www.facebook.com/PlaisirAGaucheToute/-
https://contrepointsite.wordpress.com/
www.agglosqy.wordpress.com

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

QUAND LA TENSION MONTE…

Parfois l’exiguïté des logements constitue une épreuve constante. 
Le confinement a exacerbé les difficultés liées à l’absence d’in-
timité et a contraint des Plaisirois.e.s à chercher de l’espace à 
l’extérieur. Certain.e.s, en première ligne, n’ont pourtant jamais 
arrêté leur activité dans la livraison, le traitement des déchets, 
l’aide à domicile ou à l’hôpital. D’autres se sont engagés au ser-
vice des plus vulnérables. La jeunesse de Plaisir et des quar-
tiers, c’est aussi cette image-là. Or, elle paie parfois le prix fort 
d’interventions excessives de la part d’agents sous pression de-
puis des années. Des habitants n’en peuvent plus des feux de 
poubelle et des tirs de feux d’artifice sous leurs fenêtres. Cette 
escalade en tension ne doit plus durer. 

Inquiets, nous craignons que la situation soit envisagée de ma-
nière unilatérale et partiale, et mal interprétée dans les médias, 
les réseaux sociaux, entre quartiers. La municipalité doit, et 
c’est de sa responsabilité, réunir de toute urgence les parties 
prenantes (police, habitants, associations), pour qu’un véritable 
dialogue s’instaure et que chacun reçoive l’assurance d’un re-
tour au calme. Nous avons envoyé un courrier en ce sens ; dans 
sa réponse, Madame la Maire ne prend en compte ni l’urgence 
de la situation ni notre demande de réunion multi partenariale. 
Celle-ci est pourtant impérative pour pouvoir comprendre les 
faits et s’entendre mutuellement. Par ailleurs, rien de tout cela 
ne doit occulter les problèmes de fond et dispenser de réformer 
la politique sociale de la ville. 

aepp.avenir@gmail.com

TRIBUNES
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VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
École, vie quotidienne, urbanisme, grands projets… 
Les élus vous reçoivent sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville. 
01 30 79 62 00

PERMANENCE DE MADAME LE MAIRE 
Joséphine Kollmannsberger vous reçoit sur rendez-vous 
tous les lundis, de 16h30 à 18h30, à l’Hôtel de Ville. 
01 30 79 62 00

LES PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 La date du prochain Conseil sera arrêtée après 
les élections municipales. 

LES PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 La date du prochain Conseil communautaire 
sera arrêtée après les élections municipales.

PLAISIR À VOTRE ÉCOUTE
Pour joindre la Mairie, un seul numéro, et en plus il est gratuit ! 
0 8000 78370 
Le lundi, 8h30 - 12h et 13h30 - 19h30.
Du mardi au jeudi, 8h30 - 12h et 13h30 - 18h.
Le vendredi, 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.

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. 
Acceuil en Mairie et Guichet unique sur rendez-vous au 
0 8000 78370 
Fermée le samedi jusqu’à nouvel ordre

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 01 30 79 62 65 / 62 37 
urbanisme@ville-plaisir.fr
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.

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 
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
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BIENVENUE À… Amani D’Arthur – Milo Souidaray 
Kerjean – Rafael Gérard – Gabriel Desmidt Obellianne – 
Awa Niang – Issa Doucara – Henri Brassler Marteaux – 
Luna Jakani – Serena Hochmann Moutier – Youssef Talbi – 
Winner Yobo – Athisayaa Alex – Amayel Sall – Jayäna 
Bellaire – Manon Verriere – Salma Izzou – Medina Sacko – 
Sam Drouaz – Lyana Meslin – Sanaa Sekhiri – Ayden 
Marques de Brito – Erin Gabriel – Elhya Boussika – Délia 
Bartolo – Milann de Barros – Giulia Pereira – Imrane 
Boukraa – Vinothini Velautham – Luka Flores Islas – 
Aicha Touati – Amelia Danilov – Aminah Sakho – Lina 
Maazouza – Wendy Sirottrau Ribeyrolle – Anna Pinault 
Leclerc – Madhy Manzinga – Noah Mazinga

DU 15 AVRIL AU 15 MAI 2020
CARNET

EN SOUVENIR DE… Yvonne Cousin – Nelaguhia 
Coquelet – Angèle Piccione – Monique Bruyelle – 
Yves Marpeau – Bernard Gravier – Fatima Khalidi – 
Yves Gautier – Renée Janin – Alban Rochon – Kyllian 
Amandé – André Muller – Patrick Constantinidis – 
Maria De Lurdes Da Silva – Marie-Thérèse Samson – 
Jean-François Chevallier – André Rotty – Jean Touzé – 
Christophe Foucart – Mina Souinia – Mohammed 
Zazoui – José Fernandes Baleiras – Claude Uhlrich – 
Michel Clément – Fernande Meuric – Serge Guérin – 
André Plobner – Marie-Jean Consolino – Jean-François 
Chaumier – Colette Lescuyer – Sigrid Karreman

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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