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Et voici mon pre-

mier édito ! Car 

oui j’ai le grand 

honneur d’être 

depuis le mois de 

novembre la nou-

velle présidente de 

l’ARGPP… En 

tant que telle, j’en profite pour remercier 

sincèrement Camille Cresteil, notre ex-

Présidente pour tout ce qu’elle a accompli 

au sein de l’association,  d’abord comme 

membre très actif puis en tant que Prési-

dente. Camille se lance dans de nouvelles 

aventures mais devrait continuer à nous 

proposer et animer des ateliers en lien 

avec le recyclage, l’environnement, le 

« zéro déchet » et autre si affinité…  

Certains me connaissent déjà, 

d’autres pas… Voici un petit cours de 

rattrapage : je m’appelle Delphine  

DUHEM, j’ai une quarantaine d’année, 

j’habite à la Ferme du Buisson, je suis la 

maman d’une adorable petite fille de 4 ans 

½ et l’heureuse épouse d’un mari ferron-

nier/métallier dont je partage  la vie pro-

fessionnelle. Je me livre un peu car ce 

contexte est important : sans lui, sans son 

soutien et sa compréhension, je n’aurais 

pas franchi le pas et accepté cette Prési-

dence.  

Me voilà donc prête à relever ce défi, 

à donner encore plus de mon temps et de 

ma personne pour faire vivre cette asso-

ciation que j’adore et dont je fais partie en 

tant que membre du Conseil d’Adminis-

tration depuis plus de 6 ans. D’ailleurs, 

vous verrez que je profite de ce journal 

pour vous présenter les autres membres du 

CA sur lesquels repose l’ARGPP. 

Cette fin d’année a été plutôt bien 

remplie… En décembre, le week-end 

« Art à la Ferme » a accueilli énormément 

de monde autour de différents artistes. 

Puis, la nouvelle version de notre fête de 

Noël très réussie et très appréciée a permis 

de réunir les gens du quartier lors d’une 

soirée hyper conviviale. Merci à Alexan-

dra ! En janvier, reprise tranquille de nos 

soirées jeux, toujours aussi sympathiques, 

puis un atelier « zéro déchet » qui était 

complet et qui a enthousiasmé tous les 

participants et bien sûr, nous avons parti-

cipé à l’inauguration de la salle des fêtes 

revue et corrigée… 

Nous ne manquions donc pas d’ins-

piration pour ce premier journal 2017 ! 

Alors, bonne lecture et surtout n’hésitez-

pas à réagir, nous envoyer des messages, 

des questions, des encouragements (cela 

fait toujours plaisir…) !  

 

Delphine 

Agenda 

DIMANCHE 26 FÉVRIER 
Troc livres/CD/DVD  
10h-13h / 14h-17h 
Salle Jean Moulin 

VENDREDI 3 MARS 
Soirée jeux de société  

RDV 21h 
Salle Jean Moulin 

SAMEDI 4 MARS 
Répar’café  

14h-17h 
Salle Jean Moulin 

DIMANCHE 19 MARS 
 Randonnée  
RDV 8h45  

Parking de la salle des fêtes 

SAMEDI 25 MARS   
 Troc vert 
14h-17h 

Salle Jean Moulin 

DIMANCHE 23 AVRIL   
 Randonnée  
RDV 8h45  

Parking de la salle des fêtes 

VENDREDI 12 MAI 
Soirée jeux de société  

RDV 21h 
Salle Jean Moulin 

SAMEDI 13 MAI   
Matinée Cardio Fitness  avec Ariel 

10h-12h 
Salle des fêtes 

  DIMANCHE 21 MAI  
Randonnée  
RDV 8h45  

Parking de la salle des fêtes 

 
EDITO 

Chers habitants du 

quartier des Gâ-

tines et du Plateau 

de Plaisir, nous 

souhaitons mieux 

vous connaître et surtout savoir quels sont 

vos envies en termes d’activités. Pour ce 

faire, nous avons concocté un question-

naire très rapide à remplir, environ 1 mi-

nute et encore… Nous espérons que vous 

serez très nombreux à participer à cette 

enquête! Allez vite sur notre site 

www.argpp.fr et cliquez sur le lien! 

Enquête ARGPP  
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Je souhaitais profiter de ce premier 

journal de l’année 2017 pour présenter les 

membres du CA sans lesquels l’Associa-

tion n’existerait tout simplement pas. 

C’est lors de notre assemblée géné-

rale que certains membres du CA déci-

dent de se retirer ou de rester et que de 

nouveaux membres se présentent pour 

faire partie du groupe restreint qui gère 

l’Association. 

Cette année, nous avons eu la joie 

d’accueillir deux nouveaux membres : 

Catherine Ridoux et Alexandra Michel-

Bruche. Ce renouvellement est primordial 

pour l’association. Il permet d’apporter 

des forces vives, de nouvelles idées, une 

nouvelle dynamique, de pouvoir redistri-

buer éventuellement les rôles de chacun, 

changer les membres du bureau 

(président, trésorier, secrétaires et leurs 

adjoints)… bref les nouveaux membres 

sont toujours les bienvenus ! 

Aujourd’hui, notre conseil d’admi-

nistration compte donc dans ses rangs  

11 bénévoles, 10 filles et 1 homme au 

milieu du harem… sportif ! 

Le but, lorsqu’on rentre dans le con-

seil d’administration est de vivre la vie de 

l’association de l’intérieur, de prendre une 

part active dans les décisions qui la struc-

turent. Cela implique de donner de son 

temps et de sa personne mais, en retour, 

quelle joie de partager tous ces moments 

conviviaux, d’organiser des événements 

qui fédèrent et rendent les gens heureux, 

de proposer des activités hebdomadaires 

tout au long de l’année pour près de 300 

personnes… Je pense vraiment que c’est 

ce qui nous anime tous et que c’est notre 

récompense. 

Je profite donc de cette tribune ex-

ceptionnelle pour féliciter les membres du 

CA et les remercier officiellement pour 

leur implication, leur dynamisme chacun 

dans leur domaine et leur esprit d’équipe, 

le tout permettant de réaliser de belles 

choses. C’est dit ! Pour que vous puissiez 

visualiser ces personnes de l’ombre, voici 

un petit trombinoscope. 

Delphine  

Dans les coulisses de l’ARGPP :  
un Conseil d’Administration bénévole à l’œuvre  

Petits et grands se sont retrouvés le 

vendredi 18 décembre entre 18h et 

20h30 à la Ferme du Buisson pour par-

tager un moment convivial à l’approche 

de Noël. 

Pendant que les plus jeunes pou-

vaient s’occuper au chaud avec des co-

loriages, des papiers colorés, des 

feutres, de la colle... les grands se ren-

contraient et discutaient dans la cour 

avec un vin chaud, une bière ou un jus 

de pomme aux épices dans une main et 

dans l’autre, un bretzel, une part de 

flammekuche ou de pain d’épices, un 

gâteau... 

En milieu de soirée, une chorale, 

composée d’enfants et d’adultes et créée 

pour l’occasion à l’automne, a entonné 

quelques chants de Noël dans une salle 

comble et qui avait l’air enchantée... 

Cette nouvelle formule a permis de 

rassembler, comme nous l’espérions, 

toutes les générations du quartier et 

d’offrir un vrai moment chaleureux de 

rencontres et de partage. Nous sommes 

très heureux du succès de cette soirée et 

nous remercions vivement les partici-

pants et les bénévoles qui ont œuvré en 

amont, pour la préparation de la salle, le 

montage de la tente, la décoration ainsi 

que pour la confection des gâteaux et le 

jour même, au pied levé, pour la confec-

tion et la cuisson des tartes flambées ou 

la vente. Merci également à notre chef 

de chœur, Isabelle, et à notre accompa-

gnateur guitare, Gilles. 

Après cette première expérience 

enthousiasmante, il serait dommage de 

ne pas poursuivre pour la prochaine sai-

son…  Alors, si vous souhaitez partici-

per à l’organisation de la fête, rejoignez 

l’équipe des lutins de Noël de l’Argpp !  

Alexandra 

alexandra@argpp.fr  

Fête de Noël nouvelle version : pari réussi ! 

Brigitte 
Corbel 

Alexandra 
Burdet 

Catherine 
Duhem 

Alexandra 
Michel-Bruche 

Elisabeth 
Barkaoui 

Patrick 
Gibassier 

Corina 
Fabry 

Catherine 
Ridoux 

Sylvie 
Petit 

Linda 
Minella 
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Eh oui, déjà ! C’est avec un grand 

plaisir que nous vous accueillerons une 

tasse de café chaud à la main le di-

manche 26 février à partir de 10h. Les 

règles, vous les connaissez : 

 Dépôt des livres/CD/DVD jusqu’à 

16 heures. 

 Dépôts en quantité raisonnable et  

en bon état s’il vous plait. 

 Echange de ces ouvrages contre des 

points qui vous permettront de choi-

sir livres, musiques et films. 

 Les dépôts de livres pour enfants 

donnent des points pour prendre des 

livres enfants ou adultes, mais les 

dépôts de livres adultes interdisent 

de prendre des livres pour enfants. 

 Vous pouvez revenir plusieurs fois 

au cours de la journée puisque 

l’offre évolue en fonction des arri-

vages… 

Le secteur dédié aux enfants  

grandit et s’enrichit d’année en année. 

Profitez-en pour trier avec vos jeunes 

enfants et vos ados afin qu’ils puissent 

faire de belles découvertes le jour J. 

Rendez-vous donc Dimanche 26 

février pour  un moment de par tage 

comme nous les aimons dans notre quar-

tier des Gâtines ! 

Notez bien les horaires :  

10h00 – 13h00  &  14h00 – 17h00, une 

pause déjeuner s’impose et nous serons 

stricts sur les horaires de fermeture et 

réouverture…     

Brigitte 

brigitte@argpp.fr / 06 08 00 80 02  

Le samedi 25 mars, de 14h à 

17h, au local de l’ancienne école Jean 

Moulin, venez nous rendre visite ! 

Vous avez des jeunes plantes qui 

se sont ressemées toutes seules, des 

graines, des boutures, des éclats de 

vivaces, des tubercules de dahlias, des 

oignons de glaïeuls, des arbustes, des 

plantes d’intérieur en trop ? Venez les 

échanger avec d’autres merveilles. 

Peut-être n’avez-vous rien et êtes- 

vous seulement curieux de voir com-

ment « ça fonctionne » ? Ou bien 

vous voulez vous mettre au jardinage, 

faire un potager, discuter compos-

tage… Venez, nous ne sommes pas 

avares de nos protégées ni de nos con-

seils, vous pourrez en profiter, échan-

ger verbalement aussi, n’hésitez pas !

Plus de renseignements ?  

Catherine / catherine@argpp.fr  

 

Atelier « zéro déchet » : témoignage d’une participante 

« En arrivant,  2 surprises m'attendaient : beaucoup de participants 

et de tous âges... Nous avons exprimé nos craintes et nos motivations, 

partagé des bonnes pratiques, appris plein de choses sur le recyclage, et 

finalement fabriqué notre première éponge Zéro déchet avec des vieilles 

chaussettes ! A la fin de l’atelier, Alexandra finalisait la fabrication de 

sacs à pain pour nous aider à concrétiser nos premières bonnes résolu-

tions. De mon côté, j'ai partagé mes adresses de vrac, mes recettes de 

produits de beauté et j'ai découvert qu'on pouvait cuire un gâteau en 

bocal pour le conserver plus longtemps ! Vivement le prochain ate-

lier ! »  
Agnès 

7ème édition du 
troc de livres !  

Quoi de Neuf n°42 

L’ARGPP met en lumière le  

recyclage, le tri sélectif, le zéro  
déchet…  

Troc 
vert : le retour! 

DIMANCHE 26 FÉVRIER SAMEDI 25 MARS 

Pourquoi avons-nous souhaité  

proposer cet atelier ? Nous (ménages) 

générons environ 360 kg* de déchets 

par personne et par an… Le coût de  

gestion de ces déchets est d'environ 100 

euros par an et par personne *…  

Pendant une demi-journée, 20 per-

sonnes concernées par le sujet se sont 

donc réunies pour réfléchir ensemble... 

Est-il possible de générer moins  

de déchets ? Comment ? Pourquoi ? 

Cela pose-t-il des problèmes ? Avons-

nous des solutions ? 

Dans une ambiance détendue  

et bienveillante, nous avons donc échan-

gé, partagé nos idées et bons plans et  

certains sont repartis avec des résolu-

tions pour apporter leur pierre  

à l'édifice. En effet, finalement nous 

étions tous d'accord pour dire qu'il n'y a 

pas de petits gestes, que chacun peut 

faire sa part... 

Camille 
* ademe 

Tri des déchets 

Pour la seconde fois, le 18 no-

vembre dernier, l'ARGPP a organisé la 

visite du centre de tri des déchets de 

Thiverval. Nous avons été accueillis par 

un animateur du SIDOMPE. Début du 

programme : le parcours pédagogique 

avec test de connaissances ! Même les 

initiés font encore des erreurs, comme 

quoi il y a toujours à apprendre… Puis, 

équipés de jolis gilets fluo et d’un 

casque audio, notre guide nous entraîne 

pour visiter les installations de tri qui 

permettent de séparer les matériaux et 

de les conditionner selon les critères des 

industriels. Le tri est dans un premier 

temps mécanisé puis finalisé manuelle-

ment.  

Quelques chiffres sur Plaisir pour 

l'année 2015 : 

- poubelle jaune : 8 069 tonnes 

- poubelle bleue : 1 099 tonnes dont 286 

tonnes d'erreur de tri  

- le verre collecté : 629 tonnes  

Sébastien 
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Samedi 28 février avait lieu l’inau-

guration de la salle des fêtes des Gâtines, 

entièrement rénovée et qui portera  

désormais le nom de 25/64, car situé au 

2564 rue Jules Régnier. 

C’est en compagnie de Monsieur 

Larcher, président du Sénat, et d’autres 

élus locaux, que Madame Kollsman-

berger, maire de la ville, a coupé le ruban 

bleu blanc rouge. 

Lors des discours de Madame Le 

Maire et de Monsieur Larcher,  l’accent a 

été mis sur l’histoire atypique de la con-

struction de cette salle entre 1956 et 1959. 

En effet, pendant cette période, chaque 

dimanche matin, 19 « Castors », tous  

habitants des Gâtines, venaient travailler 

sur ce chantier qui a représenté 15 000 

heures de travail. A l’intérieur de la salle, 

des panneaux illustrés racontent d’ailleurs 

l’aventure de cette autoconstruction. 

Monsieur Raymond Lassalle, le der-

nier des « Castors » présent samedi, a été 

décoré de la médaille de la Ville et de la 

médaille d’argent du Sénat.  

Le travail de rénovation a duré plus 

d’un an car le désamiantage a retardé les 

travaux. Les structures ont été conservées. 

L’arrière scène et les loges ont été agran-

dies. Le sol, la toiture, l’électricité et les 

sanitaires ont été refaits. Le plafond  

rabaissé et les murs repeints en blanc pour 

offrir un espace plus lumineux. La salle a, 

de plus, été isolée et recouverte d’un  

bardage de bois. Dans les mois à venir, 

des paravents coulissants permettront de 

redimensionner la salle en fonction des 

besoins. Tout cela pour un montant de 

420 000€. 

Après les discours, la soirée s’est 

poursuivie autour d’un pot,  agrémenté de 

la prestation sur scène des différentes  

associations qui oeuvrent sur le quartier.  

L’ARGPP, unique association du 

quartier, était dignement représentée grâce 

aux groupes de zumba et danse moderne 

entraînés par leurs animatrices, Marjo-

laine et Carole. Merci à toutes, animatri-

ces et élèves pour leur participation 

enthousiaste et leurs chorégraphies 

« emballantes » ! 

Sylvie  

Journal édité par l’Association des Résidents des Gâtines et du Plateau de Plaisir 
Adresse : ARGPP – Mairie de Plaisir – 78370 Plaisir – Contact : Catherine DUHEM : catherine@argpp.fr 

Courriel : info@argpp.fr – Internet : http://www.argpp.fr 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

RETOUR SUR 

Depuis quelques mois, notre petit 

centre commercial a repris des couleurs. 

 Les résidents du domaine des  

Gâtines et des alentours ont largement 

apprécié la réouverture de leurs  

commerces de proximité, longtemps  

fermés suite à l’incendie survenu le  

dimanche 08 décembre 2014.  

Nous tenions à faire un petit focus 

sur ces commerçants de proximité,  

importants pour la vie du quartier, afin  

d’encourager ceux qui ont dû repartir de 

zéro et souhaiter la bienvenue aux  

nouveaux arrivants ! 

Fréquenter le centre commercial des 

Gatînes c’est : 

- Gagner du temps, 

- Economiser du carburant, 

- Eviter d’envoyer du CO2 dans l’air, 

- Avoir un contact direct avec les com-

merçants, 

- Rencontrer ses voisins et/ou amis. La 

boulangerie n’est-elle pas le dernier salon 

où l’on cause ?  

Cependant, il demeure quelques 

problèmes à résoudre pour les com-

merçants. Afin de lutter contre d’éven-

tuelles intrusions, la vidéo surveillance a 

été installée, mais à ce jour et contraire-

ment à la législation, il n’a pas été prévu 

un panneau indiquant : « Vidéo surveil-

lance », ce qui aurait un effet plus  

dissuasif. Il faudrait également demander 

un fléchage depuis la RD30, inexistant à 

ce jour.  

Raison de plus pour nous, les  

habitants du quartier, de fréquenter ce lieu 

si convivial où une grande variété de com-

merces sont réunis et dont la gentillesse et 

la compétence des commerçants restent 

constantes pour satisfaire nos principaux 

besoins. La pérennité de ces commerces 

de proximité est vraiment essentielle pour 

le confort de vie des habitants du Plateau. 

Parmi les magasins qui ont subi de 

plein fouet l’incendie, il y a : 

- Le Casino qui a réouver t en févr ier  

2016 avec deux nouveaux gérants, Mr et 

Mme Wyckaert aidés de leur fils ; un ma-

gasin bien tenu et bien achalandé offrant 

des denrées de qualité.  

- Les Gâtines Coiffure qui a pu  

réouvrir le 1er octobre 2015. Céline  

Duplomb, la gérante, a  retrouvé sa fidèle 

clientèle qu’elle compte élargir grâce, en 

particulier, au bouche à oreille.  

 - La Boucherie Charcuterie qui a réus-

si à réouvrir 6 mois après l’incendie dans 

un nouveau magasin agrandi permettant 

de proposer encore plus de bonnes  

choses… Michel et Catherine Helouvri, 

les propriétaires, pionniers du centre  

commercial,  proposent majoritairement 

des produits de fabrication artisanale, 

avec traçabilité.  

Et il y a également deux commerces 

dont nous attendions avec impatience 

l’ouverture :  

- La Pharmacie des Gâtines : Mme 

Prodhomme, la nouvelle gérante,  a 

procédé à la réouverture le 2 novembre 

2016 après 6 mois de fermeture. Pour 

cause de maternité, elle est temporaire-

ment remplacée. Nous retrouvons enfin 

un vrai service aux clients et des pharma-

ciens très professionnels. 

- La boulangerie, « le Calice des  

Gâtines » : la gérante, Mme Béatrice 

Bodji, a ouvert sa boutique le 22 août et 

travaille en équipe avec 3 à 4 employés ; 

elle fabrique le pain sur place – de façon 

artisanale – ainsi que la pâtisserie. Grâce à  

son savoir-faire, les habitants des Gâtines  

ont enfin retrouvé  le goût d’un pain   

authentique.  

Martine M. 

Centre commercial des Gâtines : soutenons  
nos commerçants !  

Inauguration du 25/64... 
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