Parc "Loisirs et Sports " et Espace André François
En 2009, la municipalite? de Grisy les Pla?tres, apre?s une enque?te aupre?s des habitants du village et
en concertation avec le corps professoral de l’e?cole du village, le Conseil re?gional d’Ile de France, le
Conseil ge?ne?ral du Val d’Oise, le Parc naturel re?gional du Vexin franc?ais, l’architecte des ba?timents
de France, a projete? de mettre a? la disposition des habitants « de la petite enfance aux aine?s du
village » et des visiteurs du village, des espaces de jeux et de sports, un ba?timent de?die? a? des
animations culturelles, associatives et municipales, un lieu de promenade de jeux et de rencontres, sur 11
000m2 paysage?s et arbore?s, inexistants jusqu’alors.

Le Parc naturel re?gional du Vexin franc?ais a apporte? son expertise et ses conseils dans
l’ame?nagement paysage? du site.
Les e?quipements sportifs et de loisirs sont a? la disposition permanente et gratuite des utilisateurs du
site, sous leur protection, l’application d’un re?glement d’utilisation du site et la vigilance de syste?mes de
vide?o protection et d’alarme.
L’ame?nagement paysage? du Parc en fait un lieu de promenade, de de?tente, de rencontre dans lequel
chacun des utilisateurs s’engage par sa pre?sence a? prote?ger la faune, la flore, la biodiversite? et
l’environnement.
A l’occasion de la restructuration d’anciens vestiaires de?saffecte?s, implante?s de longue date sur le site,
a e?te? cre?e?e une salle d’expositions artistiques, d’animations culturelles, associatives et municipales,
de quelque 65m2.
Pour honorer l’un des plus ce?le?bres artistes du village, le conseil municipal a de?cide?, avec l’accord de
ses enfants: Katherine Farkas Kemmet et Pierre Farkas, de nommer la dite salle: «ANDRE FRANCOIS ».

Les e?quipements du Parc
Un terrain multisports sur gazon synthe?tique
Un tennis de table
Une aire de jeux pour la petite enfance
Un terrain de pe?tanque
Une piste de course a? pied
Une aire de saut en longueur
Un amphithe?a?tre
Un parc a? ve?los
Une plaine de jeux
Un pre?au et une galerie couverte e?quipe?s d’un point d’eau
Un ba?timent constitue? de vestiaires et sanitaires, de salles de rangements et d’une salle
polyvalente
Une terrasse

Coordonnées
20, rue des Maurois
95810 Grisy-les-Plâtres

Infos pratiques

Les plantations du Parc
un tapis engazonne? de 7800m2
une prairie fleurie de 500m2
un verger de 48 cerisiers et pommiers
43 arbres sur tiges et 13 ce?pe?es
200 arbustes persistants et caducs
un Ginkgo Biloba ou l’arbre aux mille e?cus, plante? en de?cembre 2013 par les enfants de l’e?cole
du village

Documents
Présentation du parc et de ses équipements.
Liste des végétaux plantés dans le Parc.
Réglement d'utilisation de Parc et de ses équipements.

