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L’année scolaire touche à sa fin.  

Il est temps de préparer la nouvelle  

saison et cette saison s’annonce mouve-

mentée : 

Parlons tout d’abord de la salle... 

Nous avons appris il y a deux mois que la 

salle Jean Moulin, dans laquelle la quasi-

totalité de nos activités a lieu, va être 

fermée et que nous allons être relocalisés 

en fonction des possibilités dans la salle 

des fêtes, l’école Jean Moulin et le centre 

de loisirs de Jean Moulin (en cours 

d’aménagement). Nous sommes en liens 

étroits avec la mairie pour faire au mieux 

avec cette situation, mais elle nous cause 

beaucoup d’inquiétudes quant aux effets 

pervers qu’elle peut avoir sur notre asso-

ciation : organisation sur plusieurs salles, 

gestion et stockage du matériel et des 

archives… 

Autre volet important, l’équipe en 

charge de l’association… Malgré l’appel 

dans notre dernier journal, nous n’avons 

pas eu de retour pour étoffer l’équipe. 

Nous manquons donc toujours de  

visibilité pour aborder avec sérénité la 

gestion quotidienne de l’association dans 

le futur. « Cerise sur le gâteau », je me 

retire de mes fonctions et laisse une place 

vacante.  

La situation est donc critique. Il va 

falloir repenser notre organisation et sans 

doute se recentrer. Trouver des manières 

d’alléger le travail des membres ? Arrêter 

nos animations de quartier ? Supprimer 

certaines activités ? Nous sommes en 

pleine réflexion… Il n’est pas trop tard 

pour nous rejoindre ! L’équipe n’attend 

que VOUS ! 

Camille 

Agenda 

VENDREDI 27 MAI  

Visite Exposition d’art floral  

à Versailles  

Après-midi 

MERCREDI 1
ER

 JUIN  

Gala de danse 

Théâtre Robert Manuel 

19h30  

VENDREDI 3 JUIN  

Sortie Jardin 

Les jardins de Camille  

à Bazemont 

Après-midi  

VENDREDI 3 JUIN  

Soirée jeux 

Salle Jean Moulin 

 21h 

DIMANCHE 12 JUIN  

 Randonnée 

Parking de la sale des fêtes 

Rdv 8h45 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

 Visite centre de tri 

Thiverval 

En matinée 

 

Une nouvelle saison 2016-2017  

qui va déménager !  

Inscription pour la nouvelle saison 2016-2017   

Nous vous accueillerons  Salle Jean Moulin 

LE MERCREDI 22 JUIN de 17h à 19h30 

LE SAMEDI 25 JUIN de 10h à 12h 
 

Pensez à vos certificats médicaux !  
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Vous voulez vous joindre à moi ? 

J’ai réservé pour vous l’après midi du 

vendredi 3 juin, Camille n’ouvrant qu’à 

des groupes…  

A Bazemont, sur les hauteurs de la 

vallée de la Mauldre, Camille, en  

jardinière experte et passionnée,  a créé  

autour de sa maison un vaste jardin de  

4 700m². Tout en pente douce, son  

jardin, divisé en chambres de verdures 

aux différentes atmosphères, a tout de la 

magie des jardins anglais par l’opulence 

des floraisons, ses arcades de roses,  

et… son entretien impeccable !  

Vous n’y trouverez pas des  

collections de plantes rares, mais des 

végétaux bien choisis, parfaitement mis 

en valeur dans leur écrin de verdure.  

C’est donc à un voyage botanique 

et pictural que sont conviés les visiteurs 

qui pousseront la petite porte bleue… la 

porte du Paradis de Camille !  

Le prix d’entrée (4€) est reversé  

à une association.  

 

Inscriptions obligatoire auprès de 

Catherine au 01 30 54 06 25 ou  

catherine@argpp.fr 

Vous ne savez pas ce que devien-

nent les bouteilles plastiques, les  

canettes, les flacons, les papiers et  

cartons que vous déposez soigneuse-

ment dans votre bac bleu ? Comment 

sont triés les objets jetés en vrac dans 

votre poubelle ? Pourquoi il est impor-

tant de bien trier ?  

Pour répondre à vos interroga-

tions, le centre de tri des ordures  

ménagères de Thiverval-Grignon pour-

ra nous accueillir pour une visite  

guidée le vendredi 18 novembre au 

matin. Vous y verrez les ouvr iers au 

travail du tri sur les  tapis roulants, les 

machines automatisées et aurez la pos-

sibilité de poser toutes vos questions.  

 

Inscription dès maintenant auprès 

de Catherine au 01 30 54 06 25 ou 

catherine@argpp.fr  

Enfin, une certitude : les oiseaux 

qui passent actuellement dans le ciel 

dans un sens repasseront dans l’autre à 

l’automne ! Comme nous n’avons pas 

trouvé de date pour les admirer avec 

vous ce printemps, nous vous propose-

rons une observation samedi après-

midi 8 octobre, avec notre ornitho-

logue favori lors d’une virée dans la 

réserve de St Quentin. Peut être 

même sera-t-il possible de voir une  

opération de baguage…  

Une information vous sera faite par 

voie d’Essentiel ou par internet. Surveil-

lez vos boites !  

Catherine 

Visiter un très beau jardin  
et rêver… : ça vous tente ?  

Visite du centre de tri  
de Thiverval-Grignon 

Passe,  
passe, passera…, la 
dernière restera !  

Du vendredi 27 au dimanche  

29 mai, la Société d’Horticulture des  

Yvelines fête les 50 ans de son école 

d’art floral. A cette occasion, une  

exposition « Eclats de fleurs, 50 ans… 

50 bouquets » aura lieu à l’espace 

Richaud à Versailles. Comme l’indique 

le titre, 50 bouquets seront réalisés par 

les professeurs de cette école très  

réputée.  

Nous vous proposons de visiter 

cette exposition vendredi en début 

d’après midi. La visite est gratuite. 

Nous ferons du covoiturage, le parking 

sur Versailles étant particulièrement 

difficile dans ce secteur. 

Pour les modalités pratiques,  

inscription auprès de Catherine au  

01 30 54 06 25 ou catherine@argpp.fr  

Visite d’une  
exposition d’art floral 

3 JUIN 27 MAI 

18 NOVEMBRE 8 OCTOBRE 
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Le 20 mars, c’était le jour du  

printemps et le jour du carnaval des  

Gâtines. Nous avons vu fleurir à cette 

occasion toute une série de jolies 

pousses et de nombreux jardiniers. Mer-

ci à tous ceux qui ont respecté le thème 

du printemps ! Malgré l’absence de 

salle des fêtes cette année, l’équipe s’est 

mobilisée pour offrir un carnaval aux 

enfants du quartier. Nous étions donc 

intégralement en extérieur et nous nous 

souviendrons d’une édition réussie en 

dépit du froid glacial ! Les chocolats 

chauds ont ainsi eu un gros succès ! 

Après le traditionnel défilé et sa 

mémorable bataille de confettis, nous 

avons rejoint le parking des écoles  

Wallon/Vallès pour partager quelques 

crêpes et gâteaux. Les élèves du cours 

de danse de Carole ont clôturé l’édition 

en musique avec un petit spectacle, très 

apprécié des courageux qui sont restés 

malgré le froid. 

Camille 

Carnaval 2016 :  
une météo un peu fraiche mais 
une ambiance chaleureuse !  

Quoi de Neuf n°40 

 

Un troc vert 2016 en intérieur !  
Témoignage d’une participante 
enthousiaste  

« C’est par un « beau samedi » d’avril que les passionnés de jardin 
du plateau des gâtines se sont retrouvés une fois de plus à l’école Jean  
Moulin, les bras chargés de plantes en tout genre. Malgré le temps peu  
clément, Elisabeth, Catherine et Brigitte, les fidèles « animatrices béné-
voles » de l’Association, étaient là pour nous accueillir avec un café  

autour d’un livre, cherchant le nom d’un  
arbuste ou nous montrant les couleurs 
d’une fleur que nous verrons bientôt appa-
raître dans nos jardins. En une heure la 
salle se rempli de géraniums, de crassula-
cées, de jasmins, de lilas, de campanules… 
des effluves de menthe poivrée et de sauges  
envahissent l’espace. Les bulbes d’iris, de 
jacinthe d’eau et de dahlias attendent un 
petit rayon de soleil dehors tandis 
qu’Alexandra arrive avec un coffre débor-

dant d’hortensias, et d’euphorbes. Les plus jeunes cherchent le plant de 
fraise ou la petite plante grasse qu’ils pourront garder sur leur  
bureau.  Les passionnés reviennent chercher le céropégia aux feuilles en 
forme de cœur qui leur a tant plu. 

Vous l’aurez compris, ce samedi 2 avril il y en avait pour tous les 
goûts, pour les papilles et pour les yeux, pour les plus jeunes et les 
moins jeunes, pour les collectionneurs et les amateurs, pour le jardin et 
pour les balcons.  Pour sûr, nous reviendrons l’année prochaine !  »  

Camille G. 

Aujourd’hui, recycler et réduire nos 

déchets est devenu une préoccupation mon- 

diale. Or, pour réduire les déchets, il faut 

commencer par réduire la quantité d’objets 

nouveaux que l’on fait rentrer dans le cir-

cuit… C’est logique ! Et le secteur des 

jouets représente une manne pour com- 

mencer à agir intelligemment. Est-ce que 

vous savez qu’en France, 1,27 jouets sont 

jetés chaque seconde ? Quand on voit la 

masse de jouets qui traîne dans les chambres 

de nos enfants, cela n’est pas si étonnant... 

Et finalement, est-ce vraiment cela qui les 

rend heureux ? Noël, les anniversaires, les 

goûters d’anniversaire et les petits cadeaux 

tout au long de l’année… ça déborde ! 

Ecokado est né de ce constat. Il pro-

pose d’arrêter le « toujours plus » de biens 

matériels et de favoriser les échanges, les 

dons, les expériences, la simplicité...A 

terme, l’idée est que ce logo devienne un 

label reconnaissable par tous et qui signifie : 

« je suis éco responsable et je serais heureux 

de recevoir un cadeau fait-maison, d’occa-

sion ou dématérialisé avec des -Bon pour- ». 

Ce logo pourrait ainsi être apposé sur les 

cartons d’invitation, sur un mail d’invita-

tion, sur les faire-part de naissance, de bap-

tême… Il est libre de droit et utilisable à 

l’infini ! 

Pour plus de détails, d’explications 

et des idées de cadeaux : visitez le site 

www.ecokado.fr. Sur  ce site, r ien n’est à 

vendre, tout est à prendre ! Faites passer le 

message !  

Camille 

Ecokado : un concept, 
un label et bientôt un 
site ! 
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

SUJETS CONCERNANT LA 
VOIRIE  

Q. La circulation des poids lourds dans 
la rue P. Curie  est interdite, mais de 
nombreuses infractions sont constatées.  

R. M. Benvenuti, responsable de la police 

municipale, dit avoir contrôlé environ 10 

camions mais qu’ils ne peuvent pas être là 

plus souvent… 

Q. Les panneaux priorité à droite (ou 

stop) rue Pierre Curie sont demandés 

aux niveaux de la rue Ravel et Einstein, 

plus visibles que les actuels en partie 

dissimulés par les haies.  

R. Les services iront sur place. 

Q. L’emplacement de l’arrêt de bus juste 

face à la rue Einstein est très dangereux, 

car les voitures doublent le bus à l’arrêt 

et arrivent face aux voitures qui sortent 

de la rue Einstein. De plus, le panneau 

de  signalisation du passage piéton a été 

fauché par un camion il y a des mois et 

n’est pas remplacé à ce jour. 

R. Le panneau  sera remplacé. Les services 

étudieront une alternative pour l’emplace-

ment de l’arrêt de bus. 

Q. Rue Pierre Curie toujours, demande 

de faire tailler la haie qui gène la visibil-

ité au niveau du stop de la rue Descartes.  

R. Une lettre sera envoyée au propriétaire. 

Q. Des voitures stationnent régu-

lièrement sur les trottoirs sur la Rue 

Jules Régnier à la Chaîne, les piétons 

doivent descendre sur la chaussée. 

R. Il y aura des verbalisations. 

Q. Le parking en face de la salle des fêtes 

est complètement dégradé. Il faudrait 

prévoir une réfection. 

R. Réponse évasive : problème de budget. 

 

NOUVELLES  
CONSTRUCTIONS 

Q. Où en est le projet de construction 

« Hesnault » ?  

R. C’est « arrêt sur image » car un recours 

est déposé actuellement. Des amé-

nagements ont déjà été revus suite aux  

inquiétudes des riverains, qui souhaitent  

néanmoins mettre en place une 

« convention de bon voisinage ». Cette 

construction a été rendue possible par  

l’espace foncier libéré à cet effet au PLU 

de 2007. Un PUP (projet urbain partenari-

al) de 900 000€ a été signé avec le promo-

teur afin de réaliser les aménagements 

nécessaires à l’arrivée des nouveaux  

habitants (aménagement école Jean  

Moulin, accès direct sur la N12 pour éviter 

l’engorgement de la rue Pierre Curie,  réno-

vation de la salle des fêtes, etc… ) 

Q.  Il y a un projet d’aménagement d’un 

terrain sur la sente Pierre Roux (6 mai-

sons). Par où accèderont les véhicules ? 

Rue Cézanne (propriété Domaine des 

Gâtines qui est fermement contre) ou 

fond du parking face à la salle des fêtes ? 

R.  Aucun règlement n’interdit l’accès par 

la rue Cézanne, la seule obligation est qu’il 

y ait un accès pompier. Il n’est pas question 

que la ville fasse  d’accès autre.  

 

SUJETS DIVERS 

Q. L’antenne télé de la rue Einstein ap-

partenant à la mairie doit être remise en 

état. 

R. La ville souhaite se désengager de ce 

problème : une réunion publique est prévue  

le 12 mai à la Marmaison. 

Q. Containers à verre. Problème des 

emplacements : école Jean Moulin et 

nouveau  rond point du Pressoir (piste 

cyclable). Du verre cassé est constaté aux 

alentours, danger pour les cyclistes et les 

enfants.  

R. Pour le pressoir, meilleur emplacement à 

trouver par les riverains, pour les 

écoles ???? 

Q. Aire de jeux sur le quartier : après la 

désinstallation des équipements du parc 

Bouillot, une réhabilitation est-elle  

prévue ici ou près des écoles ? 

R. Pas budgété actuellement. Au plus tôt en 

2018… dit Monsieur Meyer. Mme le Maire 

intervient en disant qu’elle fera son possi-

ble pour trouver une solution avant. 

Q. Des fissures apparaissent sur cer-

taines maisons suite aux travaux de la 

RD30. 

R.  Il faut se rapprocher de la mairie. 

 

ANCIENNE ECOLE JEAN 
MOULIN ET SALLE DES 
FÊTES 

Q. Qu’en est-il du projet de fermeture de 

l’ancienne école Jean Moulin qui sert de 

local aux associations dont l’ARGPP ?  

R. Un réaménagement  des bâtiments  

alentours (salle des fêtes, anciens 

logements de 

l’école) doit 

permettre 

l’accueil des 

activités des asso-

ciations. Pour le local his-

torique, rien n’est arrêté, la réflexion que 

nous mènerons sera partagée avec les habit-

ants du quartier. Quelle que soit la solution 

retenue, Mme le Maire s’engage à  

préserver l’architecture du bâtiment du 

19ème siècle. 

Q. Que va devenir le point jeune suite à 

la fermeture de l’ancienne école Jean 

Moulin ? 

R. Il va fermer par manque de fréquenta-

tion. Il y aura des projets d’activités sur la 

ville qui seront proposés aux jeunes  

concernés. 

Info salle des fêtes : la fin des travaux  

est prévue pour novembre ou  

décembre.. Au cours des différentes discus-

sions avec la mairie, il en ressort que 

l’extérieur va être embelli avec du bardage, 

les loges vont être refaites ainsi que la 

scène, l’électricité mise aux normes, le 

plafond rabaissé pour une meilleure  

isolation et le sol « encapsulé » pour une  

conformité aux nouvelles lois concernant 

l’amiante. Une cloison mobile est égale-

ment prévue pour pouvoir accueillir deux 

événements en même temps, à condition 

que le niveau sonore le permette… 

 

L’ARRIVÉE IMMINENTE DES  
NOUVEAUX COMPTEURS 
LINKY 

Q. ERDF a l’intention d’équiper les  

ménages de compteurs Linky qui sont 

très controversés. Est-ce que la mairie  

envisage d’aller à l’encontre de cette 

installation ? 

R.  les gens peuvent refuser l’installation de 

ces compteurs…. 

Après vérification, nous savons que cette 

réponse est totalement erronée. Les par-

ticuliers ne pourront s’opposer à leur  

installation. L’ARGPP fera donc rapide-

ment une lettre au Maire afin de discuter de 

ce point et de connaître les coûts  

supplémentaires pour chacun d’entre nous. 

Certaines communes ont voté contre ces 

compteurs, peut-on et doit-on faire de 

même ? 

Réunion de quartier du 14 avril 2016  
à la Marmaison : Morceaux choisis…  

RETOUR SUR 
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