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C haque version de notre journal semble bien accueil-

lie dans vos foyers, nous essayons de vous rappeler les 

moments forts de notre quartier. Gentiment anecdoti-

que,spontané, tout y est dit ...à lire sans modération 

pour ne pas oublier les dates des dernières randos, celle 

de la fête de la ville ou encore de s'inscrire à la journée 

découverte… 

BONNE LECTURE! 

Anne ROUX 

LE JOURNAL DES RÉSIDENTS DU PLATEAU DE PLAISIR 

ÉDITORIAL 

Randonnée pédestre 
Dimanche 10 juin 2007 
RDV 9h devant l’ancienne école 
Jean Moulin. 
Journée avec pique-nique. 
 
Concours de Pétanque 
Dimanche 13 mai 2007 
Inscriptions Parc Bouillot aux 
Gâtines à 11h00, concours à 
14h00 
 
Sortie Découverte: La Picardie 
Samedi 26 mai 2007 
Inscriptions obligatoires 
 
Escale d’Ailleurs 
Samedi 9 juin 2007 
Participation des enfants de l'ex-
pression corporelle vers 17h00 
 
Fête des enfants de l'ARGPP 
Samedi 30 juin 2007  
de 14h à 18h, salle des fêtes 
des Gâtines 
 
Fête Villageoise 
Dimanche 30 septembre 2007 
 

A VOS AGENDAS 

http://perso.wanadoo.fr/argpp 
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QUOI DE NEUF DANS NOS JARDINS : 
AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA OU AMBROISIE A FEUILLE D’ARMOISE ? 

 

S i vous voyez, à partir du mois d’avril, pousser dans votre jardin une jolie 
inconnue dressée, peu ramifiée, à feuilles très découpées , face inférieure de 

même couleur que la face supérieure, alors n’hésitez pas à faire des recher-
ches car il pourra s’agir de l’ambrosia artemisiifolia, qu’il faudra détruire 
sans hésiter ! (Elle n’est pas à confondre avec l’armoise commune à feuilles 
peu découpées et blanchâtres dessous, dont les feuilles froissées dégagent 

une odeur aromatique.) 
Cette plante a joliment orné mon jardin l’année dernière jusqu’au moment où 
je me suis rendu compte du danger qu ‘elle présentait pour les enfants en 
particulier. Je l’ai arrachée à temps- juste avant sa floraison, ouf !!! 

L’ambroisie à feuille d’armoise est une véritable menace allergique pour les 
personnes les plus sensibles et cause chaque année plusieurs dizaines de dé-
cès en France. Au moment de la floraison entre août et octobre, chaque 
plante peut déverser plusieurs milliards de grains de pollen dans l’atmosphère. 

- Il suffit de 5 grains par m3 d’air  pour provoquer de violentes allergies 
respiratoires, très difficiles à soigner. Le contact avec la plante ( en particu-
lier les inflorescences) provoque aussi des allergies cutanées. 
Cette plante est surtout rencontrée dans les Hautes Alpes et la région de 

Lyon  et apparaît plus récemment aussi au nord de la Loire. Elle fait l’objet 
d’arrêtés de destruction et de déclaration dans de nombreux départements. 
Elle pousse aussi bien en bords de routes, dans les  décombres, friches et 

berges que dans les terrains riches. D’après certaines recherches canadien-
nes, la dormance des graines peut 
s’étaler sur plusieurs centaines d’an-
nées. 

Il faut arracher systématiquement 
les pieds avant la floraison. Lorsque 
les plantes sont en floraison, pren-
dre des précautions supplémentaires 

comme des lunettes et des gants. 
Ne jamais la mettre au compost mais 
la jeter dans la poubelle jaune. Il est 
utile de contrôler régulièrement les 

abords des mangeoires d’oiseaux car 
les mélanges grainiers contiennent 
souvent des graines d’ambroisie. 
 

Pour plus de renseignement, faites 
des recherches sur Internet en 
tapant « ambrosia artemisiifolia » ou 
e n  a l l a n t  s u r  l e 

site www.ambroisie.info . 
 

Elisabeth BARKAOUI 



ACTUALITÉS 
MOTS CROISES—THEME : LE PLATEAU 

 
HORIZONTAL : 
1 : ancien maire de Plaisir – pièges 
2 : pronom personnel – ajusta 
3 : plaisirois qui rencontra son tragique destin à la Chaîne 
4 : un fils de Jacob – cycle – difficulté 
5 : désir – île de France 
6 : roulement de tambour – pronom personnel – se fait régulièrement sur la voi-
ture – accord 
7 : possède – complètement à l’ouest 
8 : séparés – voie principale 
9 : à verser – chemin du plateau 
10 : sérénité – arbre dont on fait sa maison… sur le plateau 
11 : saint évêque de Troyes 
12 protège la graine – lieu « clos » du plateau 
 
VERTICAL : 
A : démonstratif – degré – temps fort associatif 
B : chemin sur le plateau 
C : divertit 
D : à l’entrée du port – grands, dans certaine rue du plateau 
E : sente du plateau 
F : bougé – article 
G : bel emplumé – poète à la Chaîne 
H : jardinier célèbre… de la Chaîne – se rebiffa 
I : sol désertique – maison de campagne 
J : ancien maire de Plaisir – initiales d’un ancien chef 
du gouvernement 
K : caches – montagnes russes… 
L : un américain à … la Chaîne 
M : blanche ou à feu… 
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RÉUNION DE QUARTIER AVEC M. LE MAIRE 
 

V ous n’y avez pas participé ? Nous y sommes allés pour 
vous. Voici un bref compte-rendu de cette réunion qui a eu 

lieu mardi 24 avril dernier à la salle des fêtes des Gâtines. 
Monsieur le Maire commence la réunion par un commen-
taire sur les élections présidentielles, similaire à la lettre 

déposée dans nos boites lundi matin. 
Ensuite, il nous signale que le PLU a été accepté par la 
commission d’enquête et qu’il sera voté en conseil municipal 
le 27 avril. Le rapport est à notre disposition en mairie. 

Les questions commencent : 
- les gens du voyage installés depuis environ 4 mois sur 
les boucles de l’échangeur des Gâtines ? Monsieur le Maire 

signale qu’ils sont sur des terrains appartenant à la DDE et 
que celle-ci, bien que prévenue, ne fait rien pour les déloger, refuse de payer des poubelles que la ville aurait voulu mettre à leur disposition etc…La DDE a prévu d’édi-
fier des barrières dès leur départ... Plus généralement, des personnes dans l’assemblée font remarquer que certains habitants du Plateau, sans cesse sollicités pour 
des petits travaux (élagage, démoussage des toitures, etc…) acceptent de les faire travailler, sans contrôler s’ils sont déclarés et que, d’une certaine façon, ils les 

incitent à rester. Madame Radix évoque le danger pour l’environnement de faire procéder, ou de procéder soi-même, à des nettoyages ou démoussages avec des pro-
duits peut être toxiques que l’on retrouve dans les eaux pluviales et donc dans le bassin de la Cranne et le rû Maldroit. 
- les voitures abandonnées depuis des mois, voire des années, dans les rues ou le parking des Gâtines ? La mairie ne peut rien faire et la police ne veut rien faire… 

-  bruits intempestifs ? Plusieurs personnes se plaignent  de « quads » caracolant joyeusement sur des terrains publics ou privés. Là encore, personne ne peut rien 
faire…les horaires de silence légal seront rappelés dans l’Essentiel. 
- Bruit encore, le survol des avions de tourisme ? Monsieur le Maire fait confiance à l’ADECNAP pour résoudre le problème. 
- l’accès aux écoles Vallès/Wallon aux heure d’entrée et de sortie ? Autre problème récurrent, le réaménagement du parking sera étudié… lors du prochain mandat, 

car il n’y a pas d’argent. A ce propos, l’élu aux finances signale qu’il estime à 12 ans le temps nécessaire pour redresser les finances de la Ville et que nous en sommes à 
mi-parcours. Pour les voitures mal garées, aucune solution n’est envisagée. Le maire encourage les parents à accompagner leurs enfants à pied. 
- le terrain du PSG sur la plaine de Villancy ? (prés de la Boissière). Le projet est abandonné. 
Suit une longue polémique sur un terrain appartenant à la ville qui jouxte certaines maisons du village Sainte Apolline. La municipalité fait preuve d’une mauvaise foi 
évidente concernant une réponse négative écrite faite aux propriétaires qui voulaient acheter une parcelle de ce terrain pour agrandir leur jardin. 
- la piste cyclable le long de l’avenue du Pressoir ? Un aménagement simple, côté plaine, sera réalisé dès septembre 2007 entre la fontaine et le rond point de la ZA de 

la Chaîne. 
- Projet d’élargissement du RD30 ? Le rapport du commissaire enquêteur y est favorable, il est à notre disposition en mairie. Il est assorti de plusieurs recommanda-
tions : un souterrain pour les piétons entre la rue Monod et la rue P. Curie, un accès vers le nord de la  RD 30 au niveau de la rue Jules Régnier, une protection phonique 
d’un bout à l’autre de la voie. Des travaux sont à l’étude pour fluidifier la N12 car, en effet, une partie des problèmes de la RD30 viennent de la saturation de celle-ci…. 

- Une piscine à Plaisir, c’est pour quand ? Un terrain a été prévu dans le PLU, en centre ville. Il faudra que d’autres communes nous rejoignent, car il faut un « bassin » 
d’au moins 60 000 habitants, voire 80 000 h pour que le coût d’entretien soit supportable. 
- des illuminations dans le village des Gâtines ? Le nouveau propriétaire du café des Gâtines voudrait embellir le quartier. Réponse lui est faite que les commerçants 

doivent s’organiser pour les payer eux-mêmes…les services de la ville les installeront. 
 
La réunion se termine sur un appel soutenu d’une Plaisiroise, à préserver à tout prix l’environnement, surtout du côté du bassin de la Cranne, tant fréquenté par tous. 

 

Les membres du conseil présents à la réunion 

LE CARNAVAL, DIMANCHE 18 MARS 2007 
 

A près deux semaines de temps printanier 

qui nous laissait imaginer une journée idéale, 
ce dimanche-là débuta sous des nuages mena-
çants suivis de quelques averses ! On aurait pu 

penser que la journée en serait gâchée ! 
Il n’en fût rien car les habitants du Plateau 

sont sortis petit à petit de leur maison pour 
rejoindre le cortège et ce que cette fête a 

perdu en quantité, elle l’a sans aucun doute 
retrouvé dans une ambiance joyeuse et parti-
culièrement sympathique. 

A la fin de son périple, le bonhomme carnaval a 
bien brûlé même si ce fût plutôt couché que 

debout (cette année les fixations étaient en 
option) !! 
Nous avons également pu apprécier le nombre 

d’enfants en bas âge déguisés de manière ori-
ginale et un nombre croissant de jeunes ado-

lescents participant au concours. 
Tout cela nous amène à conclure :  

A L’ANNEE PROCHAINE ! 
Chantal QUESNE 



DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS 

SORTIE DÉCOUVERTE EN PICARDIE 
 

C ette année, l’association vous propose le samedi 26 mai 
2007, une journée en Picardie. 
Nous partirons en car de la salle des fêtes des Gâtines à 
7h45 précises pour une visite guidée de la cathédrale d’A-
miens, chef d’œuvre classé au patrimoine de l’Unesco. 
Puis nous déjeunerons au restaurant des Grottes à Naours où 
nous sera servi un repas picard.  
Après déjeuner, nous continuerons par la visite de la cité sou-
terraine de Naours. Cette vaste ville souterraine, à 33 mè-
tres de profondeur, creusée par la population locale, servit de 
cachette, « muches » en picard, lors des différentes inva-
sions. Elle pouvait accueillir environ trois mille personnes avec 
leur cheptel. 
Nous terminerons la visite par le musée des Anciens 
Métiers Picards, une promenade à 
travers le temps en compagnie de 
quatorze personnages de cire. 

Pour finir agréablement la jour-
née, en fonction des conditions 
climatiques, chacun aura le choix 
entre un tour en petit train ou 
une promenade dans les allées du 
parc (douze hectares) à la décou-
verte des animaux, des moulins à 
vent et à eau… 

Annie LEOST 

L’ARGPP EN ESCALE, D’AILLEURS ! 
 

C ’est super… c’est une pre-
mière ! Nous sommes invités à 
participer à la fête de la ville 
« Escales d’Ailleurs » qui se dé-
roulera le 9 juin 2007 dans le 
parc du Château de Plaisir. Notre 
heure de passage est 17h00 (les 
enfants ont rendez-vous à 
16h00).  
C’est l’occasion pour les enfants 
de danser devant un plus large 
public. Et plus on est nombreux, 
plus on s’amuse ! J'espère que 
vous serez nombreux à venir ce 
jour là ! En attendant, je vous dis 
à très bientôt ! 

 
Carole DEVAL  

���� 



Journal édité par l’Association des Résidents des Gâtines et du Plateau de Plaisir 
Adresse : ARGPP – Mairie de Plaisir – 78370 Plaisir – Contact : Anne ROUX (01.30.81.65.91) 
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IL ETAIT AUTREFOIS 
L’HISTOIRE DE LA SALLE DES FÊTES DES GÂTINES. 

 

L a fête foraine existait déjà aux Gâtines dans les années 30, à l’initiative de la commission des 
fêtes des Gâtines. Il y avait au sein du conseil municipal des élus de notre quartier qui s’occupaient 
plus particulièrement du hameau. Cette fête concordait avec la remise des prix. Elle s’installait à 
l’emplacement de la salle des fêtes actuelle ou bien au carrefour Curie/Pascal/Lavoisier. Il y avait 
des chevaux de bois, des balançoires à deux places, des marchandes de nougats et des jeux pour 
les enfants : course en sac, pots à casser... 
A la même époque, il y avait un Arbre de noël à la salle des fêtes de Plaisir, qui avait été érigée par 
l’association des anciens combattants, près de l’église. Un spectacle de théâtre était proposé, suivit 
d’une distribution de jouets. 
Après la période de la guerre, peu propice aux réjouissances, la mairie avait acheté 1 tente pour 
favoriser les fêtes de quartier. Nous aidions, avec un groupe de copains des Gâtines, nos élus à 
organiser les festivités. Les années passant, les anciens m’ont demandé de créer un comité des fê-
tes pour les remplacer. En 1955, nous formions un groupe d’une quinzaine de voisins/copains, tous 
amoureux de notre village et qui aimions faire la fête… La tente fut usée, il ne restait que le par-
quet et un jour, il a tant plu que l’on a dû annuler le bal. Il fallait trouver une solution : une grange 
fut prêtée par Monsieur Brouassin, rue Lavoisier. Nous la décorions, pour l’occasion, avec des fou-
gères pour faire un plafond. Cela dura trois ans, pendant lesquels l’idée germait de construire une 

vraie salle des fêtes. Enfin, la mairie nous donna 
un terrain et les matériaux, et tous les diman-
ches matins, pendant 4 ans, nous nous remontâ-
mes les manches pour construire, nous-mêmes, un bâtiment simple mais pratique. La 
même proposition avait été faite aux autres comités de Plaisir et des Petits prés, mais, 
seuls les habitants des Gâtines, liés par l’amitié et l’amour de leur quartier ont relevé 
le défi ! 
La salle fut terminée en 1959. 4 bals étaient organisés chaque année dont un gratuit, 
le 14 juillet. Les autres servaient à gagner de l’argent pour l’arbre de Noël des Gâtines, 
au cours duquel, outre un spectacle, un jouet était offert, par le Père Noël en per-
sonne, à chaque enfant du plateau. Les habitants du quartier étaient très généreux et 
donnaient de l’argent s’il en manquait. La fête foraine continuait, elle aussi, chaque 
année, à enchanter les enfants. La salle était prêtée à la mairie quand elle en avait 
besoin, mais le comité des fêtes la louait aux autres associations. Vers 1970, la munici-
palité a récupéré la salle, l’a rénovée. Le plateau s’est construit, la vie aux Gâtines fut 
bouleversée… 
 

Souvenirs de Charles UGHETTO-MONFRIN 

LES GÂTINES ? C’EST LA FÊTE ! 
 

E ncore une fois, nous relevons le défi : une grande fête aux Gâtines ! Nous l’évoquions lors 
de notre précédent numéro de « quoi de neuf sur le plateau ? », le projet d’une fête le diman-
che 30 septembre se concrétise. Un groupe folklorique est déjà retenu, un charron, un pein-
tre sur bois, contactés et des idées fusent : on pourrait faire du fromage dans un grand chau-
dron (qui reste à trouver), du pain, de la gelée de pommes, du jus de pommes, du filage, du 
tissage, forger, battre du blé au fléau, pour le repas du midi faire griller un cochon, faire du 
boudin aux pommes… 
Vous l’aurez compris, il faudra des bras pour mettre toute ou partie de ces idées en 
« musique ». On cherche précisément quelqu’un qui pourrait remonter un métier à tisser 
(prêté par un membre du conseil d’administration) monter une chaîne et commencer un petit 

bout de tissage pour la démonstration du jour « J ». Qui aurait 
les capacités et un peu de temps à consacrer à ce travail disons 
courant septembre ou fin Aout ? Nous acceptons évidemment 
toute autre proposition d’aide. Contactez-nous sans faute, 
merci 
 

Catherine DUHEM 

EXPÉDITION BOREALIS 2007-2009 
 

D epuis 1975, Joëlle et Janusz Kurbiel, docteur en 
climatologie de La Sorbonne, consacrent leur vie à 
l’expédition polaire. Leur nouveau défi s’inscrit dans le 

cadre de la IVe Année Polaire Internationale 2007-
2008, un événement majeur pour la recherche scien-
tifique dans les régions polaires et sa popularisation. 
Vous pourrez suivre leur expédition au nord-ouest du 

Groenland sur la trace des viking, sur « Google 
Earth » en téléchargeant le fichier « kml » sur : 
www.tdcom.fr/imerpol . 
A leur retour, cet automne, ils nous ont promis d’ani-

mer une conférence-débat pour l’ARGPP ! 
Alors encouragez-les en les suivant sur Internet. 
 

Patrick GIBASSIER 


