
Le Val des églantiers …  
un nouveau site touristique régional ? 

 

N on, c’est tout simplement le nom de la 
nouvelle station de traitement des eaux 

de Plaisir - Les Clayes sous bois. 
 
Inaugurée le samedi 27 septembre 2003, cette 
installation ne peut que séduire les âmes sensibles 
aux problèmes d’environnement. Elle fait très 
largement appel à la biologie pour neutraliser les 
polluants que nous déversons dans nos égouts. 
Après un circuit complexe de traitement, les 
quelques 10.000 m3 d’eaux usées quotidiennes sont 
transformées en :  
• granulats secs, inodores et utilisables pour la 

fertilisation d’environ 500 hectares, 
• eau propre rejetée dans le ru Maldroit dont le 

débit, qui devient ainsi permanent, permet 
d’envisager un nouveau développement de la 
faune aquatique. 

 
Installée près de l’usine d’incinération, cette 
installation, dont la réalisation a été initiée il y a dix 
ans, nous coûte la bagatelle de 14.000.000 € HT. 
Alors chacun se doit de veiller à son bon 
fonctionnement en évitant de rejeter dans les égouts 
de l’essence, des solvants, de la peinture et des 
chiffons. 
 

Hubert MARCON 

AUTOMNE 2003 
N°1 

Q uoi de neuf sur le plateau ? 
encore un papier dans nos 

boites aux lettres déjà surchargées, direz-
vous ! 
Pourtant, si nous vivons dans un monde 
sur-médiatisé, nous ne savons pas 
toujours ce qui se passe dans notre rue, 
dans notre quartier. Des initiatives existent 
tout près de chez nous et nous les 
ignorons. 
Sans avoir la prétention de tout connaître, 
notre association essaie depuis toujours 
de s’informer auprès des autorités 
compétentes des projets ou réalisations 
qui nous concernent, nous, habitants du 
«plateau ». 
C’est dans cet esprit que nous voulons, au 
moyen de trois éditions par an (automne, 
hiver et printemps) vous informer sur ce 
qui se fait, se vit, bouge tout près de chez 
nous.  
Vous pouvez apporter votre contribution si 
vous le désirez en nous proposant des 
articles sur des sujets qui vous tiennent à 
cœur, pourvu qu’ils soient signés, sans 
connotation politique ou religieuse. 

 
Catherine DUHEM 

LE JOURNAL DES RESIDENTS DU PLATEAU DE PLAISIR 

EDITORIAL 



VOUS AVEZ DIT TRAVAUX ? 

D epuis la rentrée des classes, notre beau plateau tout vieux est en proie à une crise de rajeunissement ! 
Cette pauvre rue Jules Régnier pleine de rides séculaires se fait faire un lifting, enfin ! et, cette fois, on 

n’y va pas par quatre chemins : en plus de la création d’un rond point avec la rue Picasso, on procède à 
l’enfouissement des réseaux E.D.F et téléphone (adieu les hirondelles !), on crée un trottoir « trottable » sur un 
côté et… on refait la chaussée : un luxe !  
Tout cela sur une toute petite portion de la rue, car, malheureusement, on ne touche pas à la traversée de la 
Chaîne. 

 
Bien dommage, d’ailleurs, car, justement, grâce aux travaux concomitants du 
rond-point du pressoir, on a l’occasion d’emprunter cette portion de rue qui 
n’a rien à envier à l’autre en matière de danger : étroitesse de la voie, 
trottoir inexistant, voitures stationnées « en vrac », tout y est ! 
 
Et bien, ce sera pour plus tard, le temps à la ville de remplir sa tirelire, et 
hop ! 
 
Quant au rond-point du pressoir, nous le demandions, lui aussi, depuis de 
nombreuses années, enfin le voici. 
 

 Espérons qu’il nous apportera tout le bien escompté en matière de fluidité et surtout de sécurité ! 
 

Catherine DUHEM 

L e 28 juin 2003, sur invitation de M. le Maire, une trentaine d’associations 
plaisiroises, dont l’ARGPP, ont participé à une réunion de présentation 
des modifications apportées au projet d’aménagement de la RD 30 

de 2000. 
 
Ces modifications concernent essentiellement l’aménagement sur le plateau, où 
elles simplifient les échanges: 

-     un  rond-point à 5 branches situé vers le sud-est de l’actuel rond-point du 
pressoir remplacera les trois rond-points initialement prévus, 

-     des parkings sont prévus des deux côtés de la RD 30 au niveau du lac, 
-     une passerelle permettra la traversée des piétons et cyclistes et rétablira 

le GR 11, 
-     une sortie directe des véhicules lourds est prévue uniquement pour 

Coluche. 
 
Le projet a soulevé un grand nombre d’interrogations et la quasi-totalité des 
associations présentes a demandé la création d’un groupe de travail 
composé de riverains, d’associations plaisiroises, de représentants de la 
municipalité et du Conseil Général. 
M. le maire s’est engagé de transmettre et de soutenir cette demande auprès du 
Conseil Général. Nous restons dans l’attente d’une réponse. 
 
Échéances prévues : 
• Concertation publique, études préalables, A.P.S. : 2e trimestre 2004 
• Enquête préalable à la D.U.P. :2005 
• Déclaration d’utilité publique : 2006  
• Durée des travaux : 3 ans 
• Mise en service : 2010 
 
Le projet peut être consulté en mairie. 
 

Elisabeth BARKAOUI 

RD 30 : DU NOUVEAU BRICOLAGE 
DECORATIF 

L u n d i  1 3  
octobre 2003 

a eu lieu la première 
séance de bricolage 
décoratif. Dans une 
a m b i a n c e 
sympathique  les 
participantes se sont 
mises au travail  et 
ont réalisé un panier 
de fruits en pâte à sel 
grâce aux conseils 
avisés de Sophie 
M ichau t ,  no t re  
animatrice bénévole.  
C’est avec plaisir que 
le prochain rendez-
vous a été pris pour 
le 8 décembre, afin 
de confectionner, 
avec nous l’espérons 
tout autant de 
satisfaction, une 
couronne de Noël  en 
fruits secs.  
 

Chantal QUESNE 



HIP-HOP 
 

A  18h50, je pensais arriver avant tout 
le monde mais déjà un groupe de 

jeunes filles se presse devant l'ancienne école 
Jean Moulin, leur cours de HIP-HOP va 
commencer. 
 
Je n'ai pas de micro mais mes questions les 
intimident, je n'obtiens que des "super", "très 
bien" ou encore "trop cool" et même si ça veut 
tout dire je leur annonce que je viendrai après 
le cours voir si elles sont plus bavardes. Céline 
prend la parole et annonce qu'elles seront 
"muettes tant elles sont fatiguées, elles 
rampent", avec le plus beau des sourires.  
 
Elles sont une quinzaine à participer au cours 
de Sylvie Ebouée. Habituée à travailler dans 
les mêmes conditions, celle-ci leur fait faire un 
échauffement commun et des chorégraphies 
par groupes. Sylvie trouve les jeunes 
adhérentes de l'ARGPP très disciplinées et pas 

t r o p 
bavardes 
ce qui 
permet au 
cours de 
bien se 
dérouler.  

 
Anne 

ROUX 

UN MARCHE DE NOËL AUX GÂTINES 

D ans une ambiance de Noël, vous pourrez faire vos courses (cadeaux et décorations), en 
vous promenant entre les différents stands, où nos exposants vous proposeront un grand 

choix d’articles artisanaux réalisés par leurs soins. 
Vous pourrez également déguster un vin chaud et des pâtisseries réalisés spécialement pour vous. 
Cela se passera : 

Dimanche 14 Décembre 2003 de 10 h à 19 h à la salle des fêtes des Gâtines. 
Les personnes désirant tenir un stand peuvent encore nous contacter; il reste encore 
quelques places disponibles. 
Renseignements et réservations : 01.30.55.56.20 ou 01.30.81.65.91 

Sophie MICHAUT 

SORTIE 
DECOUVERTE 

 
 
 
 

D imanche 27 avril dernier, 
confortablement installés dans 

un bus, une trentaine de curieux sont 
allés découvrir Saint-Fargeau et son 
château ainsi que Guédelon. 
La chaleur n'était pas au rendez-vous, 
mais la bonne humeur oui ! Tous ont 
apprécié la visite des charpentes du 
château, où certains ont même vu un 
vrai fantôme ! 
Après un bon repas dans le village, 
nous sommes allés jusqu'au chantier 
de Guédelon. Une guide d'époque.. en 
costume d'époque, nous a commenté 
cette fantastique aventure que 
représente la construction d'un 
château-fort avec les méthodes et 
matériaux utilisés au Moyen-age. 
C'était passionnant. Les travaux ont 
commencé en 1996 et dureront encore 
quelques dizaines d'années. Nous 
pourrons y retourner pour constater 
l'avancement des travaux ! 
 

Martine SCHWARZ 



PETANQUE 

S ous la pluie au mois de Mars 2003 et sous un merveilleux soleil le 14 Septembre l’ARGPP et 
l’association de la Mare aux Saules ont organisé les tournois de pétanque de Printemps et d’Automne.  

Nous espérons maintenir ce rythme de deux tournois par an où de nombreuses coupes sont à gagner . 
Après distribution des lots et pot de l’amitié chacun repart  chez soi content de sa journée. 
La coupe inter-quartiers étant actuellement entre les mains des Gâtines elle sera remise en jeu dès le prochain  
tournoi . Qu’on se le dise ! 
 

Patrick CADIOU 

RANDONNEE PEDESTRE  

D epuis quatre ans déjà, le premier dimanche de 
chaque mois, une vingtaine de marcheurs se 

retrouvent à 9h15 devant la salle des fêtes des Gâtines. 
Nous sillonnons, lorsque c'est encore possible… les 
chemins locaux pour atteindre les forêts voisines ou bien, 
le plus souvent, nous nous regroupons dans quelques 
voitures pour rejoindre un point de départ plus éloigné 
(Thiverval, St Quentin, Montfort, St-Cyr...). 
Dans une ambiance très conviviale, discussions, 

observations de la 
nature, pauses-café, 
et .... marche sont 
t o u j o u r s  a u 
programme. Le retour 
s'effectue au même 
endroit vers 12h30. 
Tout ceci grâce à nos 
Gentils Organisateurs 
Patrick et Martine. 

Avis aux amateurs, prochaine randonnée dimanche 7 
décembre ! 

Martine SCHWARZ 
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GYMNASTIQUE ENFANTS 
 

U ne nouvelle activité a vu le 
jour en septembre sur le 

plateau dans l’ancienne école Jean 
Moulin : la 
gymnastique 
pour enfants. 
Encadrés par 
S y l v i e 
Dechamps, 
an imat r i ce  
dynamique, 
les enfants 
s o n t 
accueillis le 
m e r c r e d i 
matin et 
répartis en 2 groupes : 10 enfants de 
3 et 4 ans à 9h30 et 12 enfants de 5, 6 
et 7 ans à 10h30. 
Ils pratiquent différentes activités (jeux 
de ballons et autres jeux collectifs, 
parcours, expression corporelle,…) de 
façon ludique et éducative. 
Les enfants sont ravis et leurs parents 
contents d’avoir pu trouver cette 
activité à proximité de chez eux. 
Forts de ce succès, nous espérons 
pouvoir maintenir cette activité la 
saison prochaine et peut-être même 
créer un 3e cours car nous déplorons 
de n’avoir pu accueillir 3 enfants faute 
de places. 
 

Sylvie PETIT 

A VOS AGENDAS 
 
Lundi 17 novembre 2003 à 20h30 : réunion 
d’information pour l’organisation des stages 
«informatique » (ouverte à tous), dans l’ancienne 
école Jean Moulin. 
Renseignements au 01.30.54.06.25 
Vendredi 21 novembre 2003 à 20h30 : conférence 
gratuite « la voiture demain sera t’elle électrique ? ». 
Intervenant : Joseph Beretta. 
Dimanche 1er février 2004 :  théâtre « Ma femme est 
sortie » au théâtre des nouveautés. 
Renseignements et réservations au 01.30.55.93.56 


