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L'année est maintenant bien lancée 
et l'enthousiasme généré par la fête 
villageoise commence à s'estom-
per. Restent les souvenirs, mais 
quels souvenirs... On peut évoquer 
une fréquentation record, un ma-
nège d'une poésie étonnante, une 
équipe dédiée à la restauration qui 
a su s'occuper de presque 200 per-
sonnes avec des petits plats "fait 
maison", plus de 60 bénévoles qui 
se sont démenés pour mener cette 
fête au succès et bien d'autres 
choses encore que je vous propose 
de lire dans ce journal. 

Cette année étant une année parti-
culière suite aux travaux de la salle 
des fêtes, nous avons été poussés à 
revoir la manière de penser nos 
rendez-vous habituels, à commen-
cer par la fête de Noël. Cette fête 
qui nous tient à cœur sera donc 
complètement renouvelée : nous 
vous proposons donc de nous re-
trouver un vendredi soir, autour 

d'un vin chaud et d'un chocolat.  

Nous n'oublions pas l'autre partie 
de notre mission qui consiste à œu-
vrer pour la sauvegarde de notre 
environnement, qu'il soit proche à 
l'échelle du quartier ou plus éloi-
gné, avec des problématiques plus 
globales. Nous tentons par 
exemple de nous tenir au courant 
des évolutions de la RD30, et 
avons déjà mené une action con-
cernant le fléchage de la déviation 
ou la durée du feu rue Jules Ré-
gnier. En partenariat avec le col-
lectif "Plaisir en Transition", nous 
vous proposons de participer à un 
défi "Familles à énergies posi-
tives" (voir détail dans le journal). 
Les Gâtines, écoquartier en deve-
nir? ... pourquoi pas? 

Nous pourrons discuter de tous ces 
sujets lors de notre prochaine AG, 
le jeudi 26 Novembre. Venez  
nombreux ! 

Camille 

Assemblée Générale 
 

LE JEUDI 26 NOVEMBRE 
à 20h45 

Salle Jean Moulin 

Présentation du film  
de la fête villageoise, 

suivi d'un pot de l'amitié. 

L'association appartient  
à ses adhérents,  

venez vous exprimer ! 

Agenda 
 

26 NOVEMBRE  
AG  

Salle Jean Moulin  
20h45 

 
4 DÉCEMBRE 

Soirée Jeux  
Salle Jean Moulin  

21h 
 

5 DÉCEMBRE 
Ateliers de Noël 

Salle Jean Moulin 
de 14h à 17h 

 
11 DÉCEMBRE  

Fête de Noël 
Parking de la salle des fêtes 

à partir de 18h30 
 

13 DÉCEMBRE 
Randonnée 

Parking de la salle des fêtes 
8h45  

  
10 JANVIER 
Randonnée 

Parking de la salle des fêtes 
8h45  

 
17 JANVIER  
Atelier TIPI 

Salle Jean Moulin 
10h30 

 
24 JANVIER 
Secourisme 

Salle Jean Moulin 
9h-17h 

 

Suivez-nous  
sur Facebook 
Les réseaux sociaux sont maintenant 
incontournables, inutile de le rappe-
ler. La Fête au Village du 26 sep-
tembre dernier nous a permis de me-
surer la portée de ceux-ci. Donc si 
vous voulez rester connectés à notre 
association, vous pouvez le faire  
via notre site internet www.argpp.fr, 
régulièrement mis à jour, mais  
également en "likant" notre page  
Facebook ou en nous suivant sur  
Twitter @ARGPP_Plaisir ! 

Édito 
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Dans le cadre de notre engagement 
pour la défense de l'environnement, 
nous souhaitons nous faire le relais 
d'un collectif citoyen Plaisirois 
"Plaisir en Transition" . Ce collec-
tif, qui regroupe associations et in-
dividus, a pour but de favoriser une 
dynamique locale en vue de se pré-
parer à la raréfaction des ressources 
et à ses conséquences, qui tend à la 
décroissance énergétique et au ren-
forcement de la résilience locale. 

Il vous propose de participer 
au défi "Familles à énergie 
positive". Cette troisième 
édition du défi a pour  
objectif de démontrer que 
tous ensemble, il est possible 
de lutter efficacement contre 
le réchauffement climatique et  
plus particulièrement contre es 
émissions de gaz à effet de serre  
en participant à une action  
concrète, mesurable, et convi-
viale… et d’en profiter pour ré-
duire ses factures d’énergie ! 

Cette année, Plaisir en Transition 

compte battre le record de l’édition 
précédente et recrute de nouvelles 
familles Plaisiroises pour relever le 
défi. Soyez nombreux à vous mobi-
liser pour que votre équipe atteigne 
au moins 8% d’économies d’éner-
gie (de décembre 2015 à avril 2016) 
par rapport à votre consommation 
de l’année précédente, et ceci grâce 
à de simples écogestes au quotidien. 

Tout le monde peut participer ! Lo-
cataire ou propriétaire, en 

appartement ou en maison 
individuelle, et quelle que 
soit la taille de votre foyer. 

En moyenne, les familles 
réalisent une économie de 

200 € sur leurs factures 
d’énergie grâce au défi. Tout 

au long du défi, vous serez in-
vités à des moments conviviaux 
pour échanger avec les autres parti-
cipants et bénéficier de conseils. 

Ne tardez pas à vous inscrire, le 
recrutement des familles partici-
pantes a lieu jusqu'au 20 novembre! 

Noël sur le plateau 
Venez passer un moment convivial 
et vous mettre dans l’ambiance de 
Noël  le vendredi 11 décembre à 
18h30 sur le parking en face de la 
salle des fêtes. 

Cette année, la 
salle des fêtes 
des Gâtines 
étant fermée 
pour travaux, 
notre tradition-
nelle fête de 
Noël prend une 
nouvelle forme.  
Nous partage-

rons donc un vin chaud ou un choco-
lat chaud et décorerons un grand  
sapin de Noël tous ensemble. Et pour 
finir de réchauffer l’atmosphère, une 
chorale d’enfants nous proposera de 
beaux chants de Noël… 
Notez également que le samedi 5 
décembre de 14h à 17h, nous orga-
nisons dans la salle Jean Moulin des 
ateliers pour les enfants. Cette année 
nous fabriquerons les décorations 
pour parer ce beau sapin de Noël du 
quartier. 

Renseignements complémentaires 
sur le site internet ou auprès 
d’Alexandra :  
alexandra@argpp.fr  
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Cette année, l’ARGPP propose une 
nouvelle activité à ses adhérents de 
plus de  60 ans : l’atelier mémoire. 
Mercredi 4 novembre, une confé-
rence ponctuée d’exercices et de 
jeux a présenté les différents types 
de mémoire, dans une ambiance 
très conviviale. 
A l’issue de la conférence, les per-
sonnes désirant aller plus loin ont 
pu s’inscrire aux ateliers. 
C’est ainsi que se retrouveront, 
pendant 11 séances, 15 personnes 
pour approfondir leur savoir sur le 
fonctionnement de la mémoire. 
Grâce aux exercices et jeux propo-
sés par une psychologue de l’asso-
ciation Brain’up, chacun pourra se 
rassurer sur ses compétences et 
développer des stratégies. 

Alexandra  

Plaisir en transition 

J’étais à la présentation de l’atelier mémoire… je m’en souviens encore ! 
Beaucoup de personnes avaient répondu « présent » à cette invitation, toutes  
installées en « fer à cheval » autour d’Alexandra et de son vidéoprojecteur.  
Un peu anxieuse quand même, je ne savais pas trop à quelle sauce j’allais 
être mangée, me trouverais-je complètement décatie après cette évaluation ? 
Bref, l’exposé a commencé. Les différentes mémoires ont été décrites, analy-
sées, dépecées et situées dans différentes zones du cerveau… Donc, un trou, 
ça va, c’est lorsqu’on a des trous partout dans la tête que ça ne va plus !!!  
Plusieurs petits exercices ont suivi, pour illustrer les différentes sortes de  
mémoire : un test visuel, il manquait une pièce de puzzle, il fallait trouver la 
pièce manquante sur la diapo suivante… personne n’a réussi, ouf ! Ensuite, 
exercice de calcul mental. Très simple en apparence, sauf que lorsqu’on est 
nulle en math, on reste nulle… Test d’anagrammes :  des lettres mélangées,  
il faut retrouver des noms de chanteurs, puis des titres de chansons. Pas 
bien non plus, pour ma part… Enfin, une liste de 6 courses à retenir : cette 
fois, bingo, tout bon !   
En fait, la clé de la réussite tient pour une bonne part dans la motivation  
que l’on met à retenir les choses… et l’attention que l’on y prête !  
Donc, je me suis inscrite pour profiter des bonnes recettes d’Alexandra, 
même si, finalement, les anagrammes, je m’en fiche !  

Catherine 
» 

Atelier mémoire 

Pour toute question ou inscription :  
plaisirentransition@gmail.com 
https://plaisirentransition.wordpress.com/ 

« 
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L’arrivée de l’automne rend encore 
plus pénible la présence des tra-
vaux : la pluie revenue se charge de 
rendre notre environnement encore 
plus maussade… 

Malgré la gêne occasionnée, et elle 
n’est pas mince, force est d’admettre 
que le chantier avance bien ! En 
voyant les milliers de mètres cubes 
de terre chamboulés, en creux et en 
bosses, on se dit que ça pourrait être 
pire… 

Voyant les gros soucis de circulation 
en fin d’été, nous avons agit auprès 
des services du département, afin 
qu’ils apportent des améliorations : 
toutes nos demandes ont été  

exaucées ! Nous avons demandé des 
panneaux de signalisation pour les 
Gâtines, Paris et Elancourt, c’est fait. 
Nous avons demandé que le feu de 
la rue Jules Régnier soit un peu plus 
long (il restait vert 16 ‘’, alors que 
sur la RD 30 il restait vert 1’50…)  
il a été rallongé un peu. De toutes 
façons, leur objectif premier est de 
favoriser la circulation sur la route 
principale, pas de nous faire plaisir !  

Un petit mot de remerciements sera 
prochainement envoyé avec de nou-
velles demandes… plus dirigées vers 
les piétons, cette fois. 

Si vous avez de bonnes idées à  
proposer pour que la circulation  

se fasse mieux, écrivez nous sur 
rd30@argpp.fr, nous transmet-
trons. 
 
Quelques bonnes habitudes de la 
part des riverains que nous sommes 
pourraient cependant améliorer les 
choses.  

N’oubliez pas que l’on peut accéder 
directement à la N 12 par la ZI des 
Gâtines, c’est un détour pour cer-
tains, mais parfois, le jeu en vaut la 
chandelle, car vous pouvez repartir 
sur Versailles, Elancourt, Dreux, 
voire Plaisir en ressortant au pont  
de Ste Apolline. 

Les voitures qui montent depuis  
Auchan et tournent vers le Buisson 
alors que c’est interdit, plombent 
également la fluidité du trafic :  
elles gênent la circulation montante, 
elles gênent au démarrage du feu  
de la rue Jules Régnier. Parfois, on 
ne peut pas traverser, car la voie est 
remplie de véhicules qui attendent 
pour tourner ! Le demi-tour sur  
le rond-point n’est qu’à quelques  
dizaines de mètres, pourquoi risquer 
l’accident ou la contravention pour 
quelques secondes de gagnées ? 

Alors, promis, on fait preuve de  
civisme ? L’intérêt commun est  
à ce prix, merci d’avance ! 

Catherine et Patrick 

Merci à l'équipe d'Organisation qui 
pendant un an a préparé cette fête, 
avec motivation, sans relâche, et 
toujours avec le sourire, 

Merci aux facteurs qui ont tracté, 
distribué, affiché, 

Merci aux 71 bénévoles qui nous ont 
aidé le jour J, 

Merci à toutes les cuisinières qui ont 
épluché, coupé, cuisiné, pendant une 
semaine avant la fête, 

Merci à la Mairie de Plaisir,  
la DAC, les services techniques pour 
leur aide et leurs précieux conseils, 

Merci à tous les intervenants,  
artisans, artistes, danseurs, pour 
avoir animé cette fête, 

Merci à la famille Duhem pour  
avoir ouvert les grilles de la Ferme 
du Buisson pendant une journée, 

Et enfin merci aux ~1000 personnes 
qui sont passées nous voir ! 

Soirée Jeux 
La soirée jeux, 
devenue un 
rendez-vous 
régulier (le pre-

mier vendredi 
tous les 2 mois), 

réunit un petit groupe 
d’habitués maintenant. Nous parta-
geons un agréable moment autour 
de nouveaux jeux ou de nos jeux 
préférés.  
Nous espérons que vous pourrez 
nous rejoindre pour la prochaine 
soirée qui aura lieu le vendredi 4 
décembre à partir de 21h à la salle 
Jean Moulin. 

Alexandra 

Travaux de la RD30 
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Quel chantier ! 
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Samedi 26 septembre 2015, 22 h, 
Lily May et Guy-Jean Maggio vien-
nent de terminer leur concert sous les 
applaudissements d'un public con-
quis, l'équipe d'organisation au  
grand complet monte sur scène afin 
de recevoir les remerciements du pu-
blic resté nombreux pour le concert. 
Madame le Maire nous rejoint sur 
scène et fait un grand honneur à 
l'équipe d'organisation en comparant 
notre "Fête au Village" à Escales 
d'Ailleurs. Mais que s'est il passé 
pour en arriver là ? 

Jeudi 9 octobre 2014, comme tous 
les mois, le conseil d'administration 
de l'ARGPP se réunit et décide d'or-
ganiser la 8e édition de la fête villa-
geoise. La date est fixée au  
samedi 26 septembre 2015, soit un  
an après, presque jour pour jour. 

Mercredi 17 décembre 2014, pre-
mière réunion du comité "fête villa-
geoise". L'équipe est au complet,  
dans les starting-blocks. Les rôles 
sont définis, certains prenant la res-
ponsabilité d'un pôle. Corina et 
Alexandra à la restauration, Camille 
et Patrick aux animations, Catherine 
et Delphine aux ateliers et artisans, 
Elisabeth, Guy et Kareen à l'accueil  
et la sécurité et enfin Linda à la com-
munication. S'enchaineront ensuite 
des réunions mensuelles qui devien-
dront hebdomadaires en septembre 
2015. Au total des centaines d'heures 
de préparation, de réunions, de con-
tact avec les artisans, les prestataires 
et les fournisseurs. 

Samedi 12 septembre 2015, les  
premières prévision météo à 15 jours 
tombent et nous annoncent du soleil ! 
nous croiserons les doigts pendant  
15 jours … 

Samedi 19 septembre 2015, 11 h, 
réunion avec les bénévoles à la  
Ferme du Buisson pour leur présenter 
ce que sera l'édition 2015 de la fête  
au village. Ils sont nombreux et très 
motivés. L'équipe d'organisation est  
soulagée. 

Lundi 21 septembre 2015, les cuisi-
nières bénévoles viennent récupérer 
les consignes auprès de Corina et 
Alexandra. Car à la Fête au Village, 
tout sera fait maison et devra être prêt 
pour samedi. 

Jeudi 24 septembre 2015, Ferme du 
Buisson, une quinzaine de bénévoles 
participent à l'atelier "épluchage de 
légumes" tandis que l'équipe  

technique de la Ville de Plaisir  
installe les barnums. 

Vendredi 25 septembre 2015, il  
faut maintenant installer les tables, les 
bancs, la scène pour les spectacles du 
soir, la sono, l'éclairage,... et dans la 
cuisine, les bénévoles s'affairent au-
tour des faitouts. Les premières livrai-
sons de tartes aux pommes, quiches, 
soupe arriveront tout au long de la 
journée pour rejoindre immédiate-
ment le frigo ! 

Samedi 26 septembre 2015, 11 h, 
c'est une équipe d'organisation fati-
guée mais enthousiaste et motivée qui 
ouvre les portes de la Ferme du  
Buisson aux premiers visiteurs. Tous 
les artisans sont à leur place, le four à 
pain est en chauffe, le "vache de ma-
nège" est monté et commence ses 
premiers tours grâce à l'énergie des 
parents et bercé par le son de son  
orgameuh. Les cuisinières sont déjà 
au fourneau, les premières tables sont 
dressées, la buvette sert ses premières 
bières bio. 

Toute la journée, environ 70 béné-
voles accompagnés de quelques 40 
artisans et artistes, soit une centaine 
de personne seront au service d'un 
public venu nombreux, un millier de 
personnes environ, venus non seule-
ment du Plateau, mais également de 
toute la ville de Plaisir, grâce à un 
effort important sur la  communica-
tion . Près de 200 repas et 400 bières 
seront servis, quelques centaines d'en-
fants ont pu participer aux ateliers et 
différents jeux proposés. Au final, 
adultes et enfants garderont un souve-
nir de cette journée exceptionnelle 
qui s'est déroulée... sous le soleil !  

Rendez-vous en 2019... 

RETOUR SUR 

La Fête au Village, histoire  
d'une aventure passionnante ! 

La Fête au Village en 
quelques chiffres  

L'édition 2015 de la fête au village 
s'était : 
une équipe d'organisation  

composée de 10 personnes 
200 repas servis 
71 bénévoles le jour J 
19 artisans pour 11 présentations 

de métiers anciens et 4 ateliers 
pour les enfants 

21 artistes bénévoles et  
professionnels 

1 manège et 7 jeux anciens 
... et un lapin 


