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ÉDITORIAL

L

’année scolaire se termine et avec elle, s’annonce la fin de nos activités pour laisser libre cours à toutes nos envies estivales. La nouvelle salle Jean Moulin est définitivement terminée et je remercie une nouvelle fois de leur
compréhension tous les adhérents qui ont eu à supporter les changements et les inconvénients d’une telle rénovation.
Bien sur, nous reprendrons, dès la mi-septembre, toutes nos activités, avec une nouvelle animatrice pour la gymnastique du lundi matin, une activité musicale pour les plus petits et sous le signe de la continuité pour le reste. Comme
d’habitude, vous retrouverez les détails dans le livret de rentrée.
Je vous attends à la rentrée, en pleine forme ! Soucieux de vous satisfaire, n’hésitez pas à nous faire des suggestions. L’association est aussi la vôtre et nous accueillons toutes les bonnes volontés au sein de notre bureau.
BONNES VACANCES !
Anne ROUX
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DES NOUVELLES DES BOUCHONS DE L’ESPOIR

A VOS AGENDAS

E

Randonnée pédestre
Dimanche 11 juin 2006
RDV 9h devant l’ancienne
école Jean Moulin.
Etangs de Hollande et forêt
de Rambouillet, prévoir son
pique-nique.

Les grands sacs remplis de
bouchons sont à déposer à
la déchetterie des CLAYES
s/BOIS : les mercredi,
jeudi et vendredi de 14
à17 h ou les samedi et
dimanche de 9 à 13 h.

Sortie découverte : canal
de Briare
Dimanche 21 mai 2006
complet.

n 2005, la récupération de bouchons a permis de
remplir 16 semi-remorques sur les secteurs de PLAISIR, LES CLAYES, VILLEPREUX, BEYNES, VERSAILLES, ST CYR L’ECOLE, MAUREPAS, ELANCOURT.
Pour 2OO6, 4 camions ont déjà été récupéré.

Vous pouvez déposer vos bouchons chez Danielle au
Centre Commercial des Gâtines, ou bien me les déposer directement à mon domicile : Rue des Moulins.
Thérèse AMÉGÉE

http://perso.wanadoo.fr/argpp

Spectacle de fin d’année
des enfants
Vendredi 2 juin 2006
Salle des fêtes des Gâtines,
à partir de 19h.
Journée des associations
Dimanche 10 septembre
2006

RENCONTRES
NOUS

L’ORNITHOLOGIE, ÇA VOUS DIT ?

T

AVONS UN BEAU LOCAL
TOUT NEUF

rop tard, c’était le 1er mai ! A 8h15, quasiment à l’aube pour moi, une douzaine de curieux de
la nature se sont retrouvés pour apprendre à observer les oiseaux. Un spécialiste très sympathique, Michel Borie, nous a conduits autour des
étangs de Hollande. Il ne faisait pas chaud, bigre ! Mais quel enthousiasme d’écouter, regarder et tenter de retenir tous ces noms
d’oiseaux.
Michel est quasiment incollable. Là où plus de la moitié du
groupe n’a vu que … quelque chose voler et disparaître…, il vous
dit :
-ah, tiens c’était un bouscarle de Cetti. Vous avez entendu son
chant qui ressemble à « thi-thipitipitipi- tipi » .
- Euh, bah non. On va faire attention au prochain !!

!

I

Heureusement pour tous, plusieurs hérons cendrés se sont laissés admirer, dans l’eau, en vol. Au
moins avec ceux-là, on a même le temps de les suivre avec nos jumelles. Puis quelques cormorans, bien reconnaissables perchés sur des pieux au milieu d’un étang, se sont aussi laissés observer par tous.
Nous sommes rentrés vers midi, frigorifiés, mais tellement contents d’avoir appris des choses !
Et surtout maintenant, nous allons regarder les oiseaux de nos jardins, autrement et plus attentivement. Merci Michel. On recommencera, si ça vous dit !

l est lumineux, plus trop
sonore, le sol est lavable, il y a
des toilettes et un point
d’eau. Quelle merveille ! On
pourrait imaginer l’utiliser
encore plus qu’actuellement en
journée, en début de soirée
ou en soirée : pourquoi pas
proposer des jeux de société
du type scrabble un aprèsmidi par semaine, ou bien encore une petite formation
musicale du type orchestre de
chambre (non sonorisée à
cause des voisins), ou bien un
atelier libre de peinture ou
des cours de dessin ou ???
Avez-vous des envies, des
capacités pour encadrer une
activité régulièrement ? N’hésitez-pas à nous contacter,
toutes les propositions seront
étudiées.

Martine SCHWARZ

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Grâce à une longue-vue, nous avons pu observer un coucou, repéré par…Michel. On en connaît
tous le chant, mais aurions-nous su le reconnaître en vol ou perché et… silencieux ?
Au détour d’un pré, un bosquet sert de perchoir momentané à un bruant jaune. Puis, des corneilles, non ce sont des corbeaux ! Oh la la.

AGENDA 21 NATURE ET BIODIVERSITÉ

A

ppel à candidature !
Le petit groupe de cet atelier prévoit de mettre en place un parcours de découverte dans
le parc du château. (Indépendamment des 4
panneaux nouvellement implantés). A cet effet, nous étions dans le parc samedi 29 avril
pour réfléchir « in situ » à notre projet. Nous
nous sommes aperçu que, dans les zones humides très favorables à la biodiversité, des aulnes poussaient en très grand nombre, risquant
en peu de temps d’envahir ce secteur, mettant en péril les végétaux typiques et leurs
animaux hôtes. Le seul moyen de limiter l’expansion de ces jeunes arbres consiste à les
couper un par un avec un sécateur à long manche.
J’ai imaginé que les membres de l’ARGPP sensibilisés par la biodiversité pourraient se réunir un dimanche (ou un samedi) à l’automne,
armés d’outils (qui restent à trouver…) afin
de s’attaquer sauvagement (mais pas trop) à
l’envahisseur. Voudrez-vous nous rejoindre ???
Contactez le journal pour nous dire votre intérêt.
Catherine DUHEM

QUAND

LA

MUSIQUE

EST

BONNE …

J

e m’appelle Kristina Martin. Je suis suédoise, mariée avec un français,
je vis en France depuis dix-huit ans, j’ai trois garçons âgés de 8, 12 et 16
ans. Cela fait huit ans que nous habitons aux Gâtines
J’ai toujours été entourée de musique. Petite, à la maison, ma mère,
mes deux sœurs et moi faisions partie de la même chorale. J’ai commencé
le piano à l’âge de sept ans et j’ai pris des
cours pendant huit ans. Pour moi la vie
est plus belle en musique
J’ai suivi une formation de musique
pendant deux ans à Paris pour devenir professeur d’initiation musicale pour des enfants de trois à six
ans.
Ma conviction profonde est qu’en commençant très jeune, on acquiert plus
facilement le sens du rythme ainsi qu’un développement musical de l’oreille. Pour cela, je suis convaincue que dès l’âge de trois ans, un enfant
peut grâce à différentes méthodes telles que les jeux de timbres, de hauteurs, d’intensités et de durées, trouver les outils pédagogiques qui serviront à mieux le préparer pour un enseignement plus poussé par la suite .Je
vous propose dès la rentrée prochaine des cours d’initiation musicale pour
les enfants âgés de 3–4 ans et de 4–5 ans ici aux Gâtines au sein de l’association du plateau. Un enfant qui grandit en musique, a un cadeau pour la
vie !
Kristina MARTIN

DU CÔTÉ

Q

BOURSE AUX PLANTES

DES

BATAILLE

u’il faisait frisquet pour cette édition
2006 ! L’hiver s’est trainé en longueur et les
jardins ont eu bien du mal à se réveiller…
Pourtant, ce samedi matin 25 mars, malgré le
froid et le vent, nous avons planté notre
tente devant le local (fermé pour cause de
rénovation) à la grande surprise des enfants
de l’école Jean Moulin.
Dire que les clients faisaient la queue serait
un peu exagéré, mais une douzaine de courageux sont venus échanger leurs bébés plantes. Certains étaient déjà venus l’an dernier,
avaient apprécié et commentaient leurs réussites, d’autres, plus timides sont venus voir,
prendre un café,
et se sont promis
de revenir l’an
prochain
avec
des petits godets. A la fin de
la matinée, chacun est reparti
avec des plantes : il y en avait
pour
tout
le
monde.
D’ailleurs, si vous
voulez, j’ai quelques centaines de
petites pousses
de « saponaire ocymoïde », petite plante tapissante qui fleurit rose en ce moment ou de
valériane rose également à échanger contre…
un sourire ???

DE

ACTIVITÉS
COCHONNETS

À

BOUILLOT

L

e traditionnel concours
de pétanque du printemps n’a
pas failli à sa réputation. 30
participants, soit autant que
l’an dernier, se sont donnés
rendez-vous dimanche 14
mai au Parc Bouillot pour un
tournoi amical. Après de
nombreuses parties passionnées, imprégnées de bonne
humeur et entrecoupées de
pauses « buvette », tout le
monde s’est retrouvé pour
assister à la traditionnelle
finale inter-quartier entre la
Mare aux Saules et les Gâtines. Toutes les photos sur le
site Internet de l’ARGPP et
rendez-vous pris à la rentrée pour la rencontre d’automne. Venez nombreux !

LES BRICOLEUSES EN FOLIE

Q

ue de bonheur et de satisfaction lorsque l’on sort de la
séance de bricolage de Sophie;
nous n’aurions jamais pensé être
capables d’autant d’adresse.
En effet, Sophie nous fait découvrir nos talents cachés, de la
guirlande de Noël au plateau à
fromage, en passant par le
« range-lettres » et le cadre
avec serviettes en papier.
Alors on ne regrette rien, tant
cela se passe bien sûr dans une
ambiance sympa accompagnée de
café, petits gâteaux (et oui un
plaisir en amène un autre).
Alors Sophie pour la prochaine
séance quelle surprise nous réserves-tu ?
Brigitte GIROU

Patrick GIBASSIER

Catherine DUHEM

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES ENFANTS

T

out au long de cette année encore, une quarantaine de danseuses ont travaillé dans la bonne humeur et l’enthousiasme avec Carole, notre animatrice
d’expression corporelle et une vingtaine de petits gymnastes avec Sylvie, animatrice de Gymnastique Volontaire.
Ils ou elles attendent tous avec impatience le moment de nous présenter le
fruit de ce travail et nous attendons nous aussi ce moment pour les admirer.
Une représentation aura donc lieu le 2 juin à la salle des fêtes des Gâtines.
Début de la représentation à 19 H avec les gymnastes et suite à 20H15 avec
les danseuses.
Un pot de fin d’année sera organisé entre ces deux spectacles.
Nous souhaitons une excellente soirée à tous.
Chantal QUESNE

LE QUARTIER HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN
LES

I

JOURS TANT ATTENDUS DANS CES ANNÉES LÀ

l y a de nombreuses années, un groupe de copains habitant les Gâtines décidèrent de créer un comité des fêtes afin d’animer le hameau.
Il y avait plusieurs moments forts dans l’année : la fête de Noël, qui a été relatée dans un précédent numéro du journal, mais aussi une petite fête foraine avant les grandes vacances. Pour cette occasion, ils faisaient venir un manège de chevaux de bois qui plaisait tant aux enfants, ils organisaient également des jeux pour tous, petits et grands, tels que faire la course en sac à pomme de terre, couper une ficelle
retenant un petit cadeau les yeux bandés en étant dirigé par la voix, tenir le partenaire par les pieds pour faire des courses de brouette,
les adultes, quant à eux, devaient se hisser en haut d’un mat pour attraper un jambonneau ! C’était une vraie fête campagnarde, mais comme
on s’amusait bien !
Nous qui étions enfants dans les années 50, sommes ravis que l’ARGPP nous fasse revivre de bons moments comme le carnaval et autres divertissements !
Une ancienne des Gâtines

NOTRE AVENIR, LA QUALITÉ DE L’AIR
ET LA RD30

N

os préoccupations actuelles - plus que jamaissont celles de l’environnement, de la recherche de
l’équilibre entre production industrielle et bien-être
personnel.
Volontiers, nous faisons table rase des vieux projets
plombés de lourdeurs et de maladresses comme c’est
le cas du projet d’aménagement de la RD 30.
Les Plaisirois se sont exprimés : cette route doit servir aux déplacements locaux. Des dessertes directes
vers les quartiers sont nécessaires pour limiter le trafic parasite, décourager le trafic de transit des poids
lourds et ainsi éviter des pollutions sonores et atmosphériques trop importantes.
En effet, de nombreuses voix se lèvent pour tirer la
sonnette d’alarme concernant la pollution atmosphérique dont nous sommes victimes comme par ex. cette
étude coordonnée et publiée par l’ADEME ( Agence de
l’environnement et de maîtrise de l’énergie) qui définie
le lien entre la santé des enfants et la pollution due au
trafic routier. Ou encore ce professeur, chef du service de pneumologie d’un grand hôpital parisien, qui
prévoit une forte augmentation de maladies pulmonaires obstructives chroniques. En 2019, elle deviendrait
même la 4e cause de mortalité en Europe(1). L’observatoire régional de la santé d’Ile de France fait des études afin de montrer le lien de cause à effet entre
l’occurrence de maladies et le niveau de pollution.
Et à Plaisir ?
C’est au milieu de la ville que le Conseil Général avec
l’aval de la municipalité prévoit de faire passer le trafic de transit.
Cependant :
•
Aménager la RD 30 autrement, c’est possible !
•
Se déplacer à Plaisir sans faire le tour du clocher, c’est possible !
•
Penser à nos enfants, c’est possible !
S’exprimer et proposer nos solutions lors de l’enquête
d’utilité publique sur la RD30 et prévue au dernier
trimestre 2006 c’est notre devoir à tous !
Elisabeth BARKAOUI
(1)

Toutes les nouvelles du 4 janvier 2006

3R RD30SUD :

UN NOUVEAU TRACÉ POUR LA

RD30

3

R RD30Sud est une association
qui regroupe les riverains pris « en
sandwich » entre la RN 12, la rue
Jules Régnier et la RD 30 dans sa
partie Sud, d’où son nom : Riverains
RN12, Régnier, RD30 Sud. Depuis sa
création en 2004, 3R RD30Sud a eu
des contacts avec les différents
acteurs politiques et associations
concernés par l’aménagement de cet
axe.
Son action est complémentaire de
celle menée par CESAM RD30 sur la
Projet du Conseil Général
partie Nord de la voie. Durant la
concertation publique, 3RRD30Sud a présenté un contre-projet d’aménagement
concernant le plateau qui simplifie les transits. Comme toutes les remarques qui ont
pu être faites lors de cette concertation, ce contre-projet a été « balayé d’un revers
de main » par le Conseil Général. Pourtant, comme vous pouvez le voir sur le schéma
ci-dessous il a pour principaux avantages d’éloigner les flux de circulation des zones
habitées, de réduire considérablement les surfaces routières prévues par le projet
du conseil général, d’éviter de morceler à l’excès la zone agricole.
La prochaine échéance est l’enquête
d’utilité publique. Pour se faire entendre, il est nécessaire d’être nombreux à manifester notre désaccord.
3R RD30 Sud, en liaison avec le CESAM, a prévu d'organiser une grande
réunion d'information et de présentation de leur projet commun.
Pour l'organisation de cette réunion
une demande écrite a été envoyée à
monsieur le Maire de Plaisir pour
qu'une salle publique soit mise à disposition de cette présentation à laquelle tous les acteurs du projet
Proposition de 3R RD30Sud
seront invités.
L’ARGPP est adhérente à 3R RD30Sud comme au CESAM RD30, néanmoins cette association accueille tous les adhérents individuels pouvant apporter leur réflexion sur
l’avenir de l’aménagement routier du plateau.
Contact 3RRD30 Sud :
2398 rue Jules Régnier ou gddevera@wanadoo.fr.
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