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U ne nouvelle saison a démarré, et comme chaque année vous êtes nombreux à manifester votre intérêt pour nos activités et animations. 
C’est notre plus belle récompense et au nom des bénévoles, animateurs et animatrices, je vous remercie chaleureusement pour votre soutien 
et votre confiance. L’animation du quartier est notre cheval de bataille, tout comme l’environnement et la protection de votre cadre de vie. 
Côté activités, nous avons cette année quelques nouveautés comme les cours de yoga ou d’œnologie, nous avons également souhaité remplacer 
le traditionnel marché de Noël que nous organisions chaque année par une fête de Noël ouverte à tous. Cette fête sera une vraie fête de 

quartier où petits et grands pourront se rencontrer. Ils pourront également préparer cette fête, mais également préparer leur noël, au 
cours d’ateliers les jeudis et samedis précédant le jour J. Au printemps, le carnaval fonctionnera aussi avec des ateliers préparatoires. Nous 
comptons, grâce à ces ateliers, favoriser les échanges et les rencontres entre les habitants du plateau. 
Enfin, votre association de quartier ne peut vivre qu’à travers ses adhérents, j’invite donc vivement ceux-ci à assister à notre assemblée gé-
nérale le 25 novembre à 20h30. Vous aurez l’occasion de rencontrer l’ensemble des membres élus et pourquoi pas nous rejoindre au sein de 
l’association, vous investir et vous épanouir au sein d’un cadre associatif dynamique ! 

Patrick GIBASSIER 

LE JOURNAL DES RÉSIDENTS DU PLATEAU DE PLAISIR 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 
 
Randonnée Pédestre 
Dimanche 7 novembre 2010 
RDV 9h devant l’ancienne école Jean Moulin. 
Prochains RDV : 
− dimanche 5 décembre 2010 
− dimanche 9 janvier 2011 
− dimanche 6 février 2011 
− dimanche 6 mars 2011 
− dimanche 10 avril 2011 
− dimanche 1er mai 2011 
− dimanche 5 juin 2011 (sortie avec pique-nique) 
 
Sortie Théâtre : BHARATI (Palais des Congrès) 
Dimanche 21 novembre 2010 
RDV à 13h30 sur le parking de la salle des fêtes 
des Gâtines. Inscription obligatoire 
 
Assemblée générale 
Jeudi 25 novembre 2010 à 20h30 
Salle ARGPP. 
 
Fête de Noël 
Dimanche 12 décembre 2010 de 14h à 18h 
Fêtons Noël ensemble ! 
Ateliers enfants : 
− samedi 27 novembre, 4 et 11 décembre, de 

10h à 12h  
Ateliers adultes : 
− jeudi 2 et 9 décembre de 20h30 à 22h30 
− samedi 11 décembre de 10h à 12h 
 
Carnaval des Gâtines 
Dimanche 20 mars 2011 
Rendez vous sur le parking de la salle des fêtes 
à 14h30. 
Venez nombreux et déguisés pour défiler dans 
les rues de notre quartier ! Percussions, concours 
d’ORNI, goûter, confettis, boissons, buffet… 

A VOS AGENDAS SOMMAIRE 

http://www.argpp.fr 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
JEUDI 25 NOVEMBRE - 20H30 

— SALLE ARGPP — 
(ancienne école Jean Moulin) 

2518 Rue Jules Régnier 

NOËL SUR LE PLATEAU 
 
 
 
 

Dimanche 12 décembre 2010 
de 14h à 18h 

Salle des Fêtes des Gâtines 



PÉTANQUE DE RENTRÉE 
N ous en avons l’habitude, le jour du 
concours de pétanque, les nuages et par-
fois la pluie s’invitent sur le boulodrome ! 
Après d’âpres négociations, ils se retirent 
pour laisser la place au soleil. Ce dimanche 
13 septembre n’a pas échappé à la règle. 
Dans une ambiance amicale, une trentaine 
de boulistes se sont affrontés. 
Nous tairons le nom de celui qui a eu 
l’honneur d’être le dernier du concours 
général. Mais il a pu lever bien haut son 

trophée, la « CUILLERE DE BOIS » remis 
à chaque concours au malheureux dernier. 
S’il ne cuisine pas lui-même, il pourra 
toujours l’offrir à sa douce et tendre 
épouse…. 
Ce n’est pas le cas de Vincent, brillant 
vainqueur avec quatre victoires et un 
goal-average de plus 34 points. Le 
concours du meilleur pointeur est rempor-
té par Alexis avec 20 points devant Gylou 
15 points. 
Le trophée inter-quartiers est gagné par 
l’équipe des Gâtines Vincent/Christophe 
contre l’équipe de la Mare aux Saules 

Cedric/Lionel. Le trophée restera à 
l’ARGPP jusqu’au 15 mai 2011, date à 
laquelle nous nous sommes donnés rendez-
vous (avec le soleil !!!). Remise des prix et 
verre de l’amitié traditionnels ont clôturé 
la journée. 

Patrick CADIOU 
 
RECHERCHE bénévoles pour aider l’é-
quipe organisatrice de la pétanque, 
formation assurée sur le terrain…de 
boules !  
Contact : Patrick Cadiou 06 63 72 60 23  
ou patrickcadiou@hotmail.com 

NOTRE QUARTIER 

CARNAVAL 2011 
S ’il n’y avait qu’une seule 
phrase à lire dans tout cet article, 
ce serait celle-ci : 
A vos agendas :  

LE CARNAVAL aura lieu ... 
le DIMANCHE 20 MARS ! 

 
Comme d’habitude, il y aura des 
déguisements, des confettis, des 
crêpes... 
Comme d’habitude, il y aura une fanfare, des 
gâteaux, un bonhomme hiver... 
Bref, tout ce qu’il faut pour faire un bon carna-
val... Mais cette année, nous allons aussi inno-
ver ! 
 
Première nouveauté : Concours d’ORNI (Objets 
Roulants Non Identifiés) 
Vélos, charrettes, brouettes, caddies... tous les 

véhicules à roue(s) peuvent concourir tant qu’ils 
sont décorés... un prix sera décerné au plus bel 

ORNI. 
 
Deuxième nouveauté : Ateliers de 
préparation au carnaval à l’intention 
des enfants, 
3 ateliers vont être organisés le 
samedi matin de 10h à 12h afin de 
préparer la fête. Au programme : 
Confection de maracas, grosses 
têtes, masques ... 

Pour ces ateliers, nous recherchons donc : 
− des mamans/papas motivés pour encadrer les 
ateliers 

− tout matériel (laine, crépon, papiers spéciaux, 
tissu ...) susceptible d’être utilisé lors de 
l’atelier. 

Camille CRESTEIL 
Pour une préinscription ou plus de renseigne-
ments, vous pouvez contacter : 
camille.cresteil@argpp.fr 

ATELIERS DES SCULPTEURS DE PLAISIR 
 

N ous sommes un tout petit 
groupe de sculpteurs(teuses) 

amateurs qui, depuis de nombreu-
ses années, travaillons la pierre 
dure ou tendre deux fois par 

semaine (mardi et jeudi) dans un petit local près 
du verger de la Ferme du Buisson (précisément au 

2048 de la rue Jules Régnier). 
Si vous souhaitez nous 
rejoindre, nous pourrons 

vous initier au ciseau et 
au maillet dans une am-
biance à la fois simple, 

sympathique et pas pré-
tentieuse. Rendez-nous 
visite un jeudi entre 10h 

et 16h.  
 
Contact téléphonique : 

Jeanine LATAILLE 
01.30.55.64.92 

STAGE DE PRÉVENTION ET 
SECOURS CIVIQUES (PSC-1)  

U n jour, vous pouvez être le témoin d’un acci-
dent mettant une vie en péril. Vous êtes alors le 
premier maillon d’une « chaîne de secours » dont 
l’efficacité dépend de votre capacité à prodiguer 
les premiers gestes qui sauvent ! Vous avez besoin 
de ce diplôme pour votre travail, ou vous l’avez 
passé il y a longtemps, ou souhaitez tout simple-
ment apprendre les premiers gestes qui peuvent 
sauver une vie, nous vous offrons la possibilité de 
suivre cette formation qui vous sera dispensée par 
un formateur expérimenté de la Croix Blanche. 

N’hésitez pas, notez la date et 
inscrivez-vous dès maintenant. 
 
Dates :  
− samedi 5 février 2011 de 9h à 12h 
− samedi 5 février 2011 de 13h30 à 
17h30 

− dimanche 6 février 2011 de 9h à 12h 
Lieu : salle ARGPP (2518 rue Jules Régnier) 
Coût :  
− 75 €/personne (adhésion à l’association obliga-
toire) 

Nombre de places : 10  
Renseignements et inscriptions : 
− Martine SCHWARZ (01.78.51.13.05 ou  
martine.schwarz@argpp.fr) 

LA JOURNÉE DU LIVRE AUX GÂTINES 
 

samedi 29 janvier 2011 de 10h à 18h 
Salle ARGPP (ancienne école Jean Moulin) 

2518 rue Jules Régnier 

L es livres, plus on les aime… plus on a envie d’en 
parler et de les faire vivre ! 
Et pour cela, il faut qu’ils aillent de main en main, 
qu’ils passent de maison en maison. 
Rien de plus triste qu’un livre qui s’empoussière sur 
une étagère après avoir été lu une seule et unique 
fois. 
C’est pourquoi, l’ARGPP a 
décidé d’organiser pour la 
première fois une bourse 
aux livres. 
Tout au long de la journée*, 
les adhérents pourront 
apporter toutes sortes de 
livres , revues ,BD, albums 
pour enfants… en bon état. Chaque type de livre se 
verra attribuer par les organisateurs un certain 
nombre de points permettant ainsi d’en choisir d’au-
tres. Il s’agira donc d’un troc, pour le plaisir d’é-
changer des œuvres déjà lues contre des auteurs 
dont on a entendu parler et qu’on rêve de découvrir. 
Tous ceux qui n’ont rien apporté pourront acquérir 
des livres, des magazines… en un mot s’offrir du 
plaisir pour quelques dizaines de centimes d’euros 
seulement… 
Pensez au bonheur que vous aurez à rentrer chez 
vous avec quelques bons bouquins sous le bras !! 
*possibilité d’apporter des livres dès 9h30, le jour 
de la bourse. 

Brigitte CORBEL 

ATELIERS DE NOËL 
FÊTE DE NOËL 
 Le marché cède la place à la fête 

L ’ARGPP, en partenariat avec les associations 
« Théâtre en Herbe » et « Un Temps de Poète », le 
Conservatoire de musique et ses violons irlandais ainsi 
que le Centre de Loisir des Gâtines vous invitent à 
venir fêter 

« Noël sur le plateau »  
le 12 décembre de 14h à 18h  

dans la salle des fêtes des Gâtines 
Vous y trouverez de quoi faire, voir, entendre et vous 
laisser surprendre : Ateliers de décorations, anima-
tions spectacle et violons. 
Un buffet aux mille douceurs ainsi que le traditionnel 
vin chaud sauront séduire vos papilles. 

Le père Noël, chut…. ne le dîtes à personne, vous ré-
servera une bonne surprise. 
Pour préparer ces festivités, nous vous invitons tous 
(grands et petits à partir de 4 ans) à participer aux 
nombreux ateliers que nous prévoyons d’organiser : 
diverses décorations de Noël, couronnes de l’Avent en 
sapin, crèche en terre et petits gâteaux de Noël. 
Coût : 4 à 9 €/atelier (à régler lors de l’inscription ou 
sur place) 
Récupération des objets réalisés à l’issue de la fête du 
12 décembre (exposition/décoration de la salle des 
fêtes) 
Tous les ateliers préparatoires se dérouleront dans la 

salle ARGPP selon l’agenda en première page du journal 

sur inscription préalable obligatoire avant le 

10/11/2010 auprès d’Elisabeth BARKAOUI : 

elisabeth.barkaoui@argpp.fr  

ou par téléphone 01.30.55.93.56 



NOS ACTIVITÉS 

LE JARDIN DE SONJA 
 

N ous avons eu le plaisir d'aller visiter le 
25 septembre le jardin de Sonja au Perray 
en Yvelines ; 
C'est un jardin de 3000 m² à multiples fa-
cettes ; une belle mosaïque de couleurs et 
de diversité ; tantôt asiatique avec sa pa-
gode et ses statuettes, aquatique avec son 
bassin et jet d'eau, à l'anglaise avec une 
collection de très beaux arbres et de plan-
tes diverses. 
Chaque thème est agrémenté avec beaucoup 
de goût et de subtilité d'objets divers, de 
jeux de miroirs dont on peut s'inspirer. 
Ce jardin, un ancien champ de maïs, a été 
maitrisé avec beaucoup de talent et de pa-
tience, à voir aux 4 saisons pour le régal des 
yeux. 

Martine SCHWAI 

RANDONNÉE PÉDESTRE, 
C’EST REPARTI ! 

L e 3 octobre, à 9 h du matin, 38 personnes 
se retrouvent sur le parking. Beaucoup se 
connaissent et sont contentes de se revoir 

après la pause estivale, mais aussi de nom-
breuses nouvelles têtes à accueillir... C'est la 
rançon du succès des randonnées de l'ARGPP ! 

Nous sommes partis de la ferme du Manet à 
Montigny pour un circuit d'une dizaine de 

kilomètres à travers bois, glanant de-ci de-là 
des châtaignes. Arrivés sur le site historique 
des Granges de l'abbaye de Port Royal, nous 
avons pu nous égailler à notre guise, puis ras-

semblement pour la pause « café-gâteaux » 
bien appréciée et de plus en plus copieuse... 
Le soleil était de la partie, ce qui a été fort 
apprécié ! Partis en polaire, nous sommes ren-

trés en tee-shirt !! 
Le premier dimanche de chaque mois chacun 
est content de se retrouver, c'est un moment 
convivial de détente, de rencontre, d'échan-

ges en tout genre, et en recettes de gâteaux. 
Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous pour la 
prochaine, dimanche 7 novembre à 9h parking 
Jean Moulin. 

Marie-Odile LEBLANC 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2010 

STAGE D’ŒNOLOGIE 
 

S uite au succès des 
cours d’œnologie en 
2005, nous avons décidé 
de renouveler l’expé-

rience ! Les cours auront 
donc lieu les jeudis soir 
de 20h30 à 22h30 à par-
tir de février 2011 (les 

dates ne sont pas encore 
fixées) tous les 15 jours 
sur 3 ou 4 séances.  
Lors de chaque cours, 

après une rapide présen-
tat ion  thé or ique  du v in 
(vinification, cépages,…), vous 
aurez l’occasion de découvrir 

l’art de la dégustation. Vous ap-

prendrez à décrire au mieux le 
vin et apprendrez le vocabulaire 

associé. Vous serez également 
initié à l'analyse senso-
rielle à travers les exa-
mens visuels, olfactifs et 

gustatifs. 
La bonne humeur sera 
évidement de rigueur ! 
Les cours auront lieu 

dans la salle ARGPP 
(ancienne école Jean Mou-
lin), et vous êtes donc cor-
dialement invités à venir à 

pied … 
Pour plus de précisions ou 

préinscriptions, contactez-moi 
par email : info@argpp.fr. 

 
Patrick GIBASSIER 

ATELIER  
BRICOLAGE DECORATIF 

N ous vous rappelons que cet 
atelier se déroule dans la salle 
ARGPP (ancienne école Jean 
Moulin), une fois par mois le jeu-
di de 20h30 à 22h30 selon le 
calendrier du fascicule de l’asso-
ciation. 
Si vous souhaitez rejoindre 
ponctuellement l’atelier animé 
par Sandrine, voici le programme 
des prochaines séances ainsi que 
le coût de chacune des réalisa-
tions (à régler sur place auprès 
de l’animatrice, adhésion à l’asso-
ciation obligatoire) : 
− 18 novembre : décorations de 

noël (5€ par déco) 
− 16 décembre : carte de vœux 
Spirella (5€)  

− 27 janvier et 10 février : pot à 
crayons/range-lettres sur 
deux séances (24€) 

 
Merci de vous inscrire préalable-
ment auprès de Catherine DU-
HEM : 
01 30 54 06 25 ou  
catherine.duhem@argpp.fr) 

SORTIE THÉÂTRE 
PALAIS DES CONGRÈS 



DÉFINITIONS 
DES MOTS CROISÉS 

Thème le Compostage 

Journal édité par l’Association des Résidents des Gâtines et du Plateau de Plaisir 
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NOTRE VILLE 

Solution du numéro précédent (n°21) 

VISITE DE LA STATION DE 
COMPOSTAGE DE PLAISIR-
GRIGNON (15.06.2010) 

R endez-vous avait été donné à 
14h30 sur le parking devant le joli 
bâtiment gris après la plateforme de 
tri de la déchetterie. Un bel après-
midi de juillet un peu venteux, quoi de 
mieux pour quelques heures d’école 
buissonnière… Nous y étions donc 
pour une visite guidée inédite avec le 
directeur de la végèterie de Plaisir, 
Maxime Venot.  

Exploitée par SEPUR, cette station 
de compostage relativement discrète 
mais qui, quand on l’approche, dévoile 
des dimensions non négligeables, 
assure la transformation de nos dé-
chets végétaux au plus près du lieu de 
collecte pour aboutir à un produit 
facilement utilisable par l’agriculture. 
D’où proviennent les déchets ? Taille 
des haies, abattages, ramassage des 
feuilles et tontes de pelouses…Qui 
vient déposer ces déchets ? Ces ma-
tières à transformer sont apportées 
essentiellement par les paysagistes 
et les services espaces verts des 
communes, la collecte sélective au-
près des habitants ou encore par 
apport volontaire via la déchetterie. 
Notre guide d’un jour nous entraîne 
vers le premier espace de traitement 
des déchets verts. Dès réception, les 
déchets sont broyés et humidifiés 
avec l’eau de ruissellement de la dalle 
sur laquelle le compost est transfor-

mé. La machine effectuant le broyage 
est impressionnante et elle débite ! 

Nous profitons alors des premières 
effluves des déchets verts…  
 
Seconde étape : ce tas est retourné 
et mélangé avec la fraction grossière 
issue du calibrage du compost (voir 
plus loin). 
 
Troisième étape très importante : ce 
tas va être déplacé pour aller mijoter 
sur une dalle de béton légèrement en 
pente et qui intègre une série d’orifi-
ces permettant d’insuffler de l’air. 
Pour un travail uniforme, la matière 
est disposée sous forme de tas, d’une 
longueur de 84m et de 3m d’épaisseur 
environ, appelés « andains ». Pourquoi 
insuffler de l’air ? L’air, chargé d’oxy-
gène, va activer les bactéries et ainsi 
accélérer la décomposition. Durant 
une période relativement longue de 4 
semaines, l’andain va monter en tem-
pérature, plus de 70°c, ce qui permet 
entre autre de stériliser les graines 
de mauvaises herbes présentes dans 
ces déchets. Des sondes de mesure 
d’oxygène permettent de réguler 

constamment la ventilation et donc 
l’activité des bactéries.  
 
Etape suivante : le compost va être 
déplacé (eh oui, encore !) et stocké 
pour une phase de maturation. Afin 
de valoriser au mieux le compost, il 
est calibré grâce à une nouvelle 
grosse machine qui crache du déchet 
par tous les côtés…et ainsi débarras-
sé de l’essentiel des plastiques encore 
présents, de la fraction grossière et 
des morceaux de bois. Ces derniers 
sont vendus à une importante chauf-
ferie utilisant la biomasse comme 
combustible.  

Quant au fameux compost, la partie 
la plus fine, il est ensuite à nouveau 
stocké en attendant la vente. La ma-
jorité est reprise par les agriculteurs 
des environs, une autre partie sera 

revendue aux paysagistes et à l’agri-
culture biologique. A noter que les 
résidents de Plaisir peuvent aussi en 
profiter grâce au stock disponible 
gracieusement à la déchetterie ! 
Ainsi, la végèterie de Plaisir traite 37 
000 tonnes de déchets verts par an 
et revend 15 000 tonnes de compost 
lui permettant d’atteindre un équili-
bre relatif et de participer à un cycle 
vertueux de recyclage des déchets 
verts de proximité. 
Le compostage n'ayant plus de secret 
pour vous, n'hésitez pas à faire votre 
propre expérience dans le fond de 
votre jardin (et non au bout d'un 
chemin anonyme) et à apporter vos 
branchages plus encombrants, à la 
déchèterie, vous savez qu'ils seront 
bien valorisés ! 
 

Sébastien et Delphine DUHEM 

Horizontalement : 
A : Bonne note – se repose – forme 
poétique moderne 
B : transformation par enzymes 
C : ont donc vécu – coup – article 
D : parfois à la clef – mesure chinoise – 
couleur du compost mûr 
E : esprit – précise la spécialité – végé-
tal compostable 
F – Hexaèdre – couper menu pour 
favoriser la décomposition – affirmation 
G – Un vrai nom de chien ! – accueille 
les chevaux 
H – retournes le tas – rayon 
I – odeur développée par la fermenta-
tion… 
J – aéra l’andain – réussi – à cet en-
droit 
K – cours côtier – choisi – se fait en 
paire 
L – boite à transformation 
 
Verticalement : 
1 – note – jeune – organisation interna-
tionale 
2 – son épluchure rejoint le tas – le plus 
3 – squelette de poisson – règle – jeu 
de dés 
4 – possessif – d’air ou de lait… - ville 
du sud des Alpes 
5 – corvée jardinière qui remplit le tas ! 
6 – quelqu’un – attention – possessif 
7 – jours de repos – ville du Vaucluse 
8 – couperez des végétaux – possessif 
9 – séparation des éléments à compos-
ter, par exemple… - court – Ville du sud 
ouest 
10 – note – partir 
11 – ver du compost 
12 – des mois – court cours – légère-
ment mouillé comme du bon compost 
13 – brilles – ensemble des faits d’une 
vie 
14 – nécessaire pour aérer les très gros 
tas 


