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www.grisylesplatres.fr 

 

DOSSIER PRESSE 

 

 

 

INAUGURATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Jeanne FUSIER-GIR et Charles GIR 

Le dimanche 23 septembre à 11h30* 

 

Depuis de nombreuses années, les élus locaux du village ont été très attentifs à perpétuer et à 

développer des liens sociaux entre les grisyliens, et leurs invités des villages voisins, au travers de 

nombreuses animations communales annuelles et de l’aide précieuse de six associations locales 

régulièrement subventionnées par la municipalité (8000€ en 2012) et le conseil général. Ces 

associations particulièrement dynamiques proposent tout au long de l’année aux enfants, aux parents et 

aux ainés, des activités sportives, artistiques, culturelles, ludiques, festives et  gastronomiques. 

 
Compte tenu des possibilités d’accueil restreintes et disparates, offertes jusque-là par la municipalité 
aux bénévoles et adhérents des associations, l’équipe municipale a inscrit dans son plan d’actions 
municipales « 2008-2014 » la transformation d’anciens locaux communaux désaffectés, en « maison 
des associations ». Il s’agit là, dans des locaux entièrement rénovés avec un investissement 
autofinancé de quelque 200 000€ : 
 

- d’améliorer les conditions matérielles des activités de la médiathèque, du club du troisième 

âge, et du foyer rural du village, en particulier dans ses offres d’enseignement aux arcanes de 

l’art floral à des adultes et d’activités enfantines tournées vers les arts créatifs et graphiques, 

- de favoriser des vocations de bénévoles vers la vie associative, l’accroissement du nombre 

des adhérents des associations et la diversification de leurs activités, la naissance d’autres 

associations. 

Avec la création de ce nouvel outil, à caractère social, le conseil municipal a souhaité, de façon 

concomitante et dans sa tradition d’accueil de nombreux artistes amateurs et professionnels dans la 

commune, honorer «Jeanne Fusier-Gir, comédienne et Charles Gir peintre–sculpteur» qui au 
vingtième siècle ont choisi de s’établir et de travailler à Grisy les Plâtres où ils reposent. Ainsi, la maison 

des associations en portant dorénavant leurs noms, fera connaître aux nouvelles générations un des 

aspects du patrimoine artistique de leur village. 

*12, rue Robert Machy à Grisy les Plâtres (entrée par le parking de la mairie). 
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LES ASSOCIATIONS DE GRISY LES PLATRES 

 

 
 

• Association «Club du 3ème âge de Grisy les Plâtres»  
Présidente: Micheline Friant  
Mairie de Grisy les Plâtres 
12 rue Robert Machy 
95810 Grisy les Plâtres 
Tél: 01 34 66 65 48 
Réunir les ainés du village, au travers d’activités ludiques, gastronomiques et de loisirs.  
   

• Association «Foyer rural de Grisy»  
Présidente: Nathalie Gaudfrin  
95810 Grisy les Plâtres  
Tél : 01 30 38 84 34 
Organiser et animer des activités sportives et de loisirs.  
 

• Association «Gris-lit’clic»  
Présidente: Frédérique  Beaudou 
Médiathèque du village 
12 rue Robert Machy 
95810 Grisy les Plâtres  
permanences mercredi 17h30/19h00, jeudi 16h30/17h15 vendredi 17h30/18h30 et samedi 10h30/12h00 
Organiser et animer une bibliothèque  
 

• Association «Sourigriz’»  
Président: Claude Dassé 
26, rue de l’Isle 
95810 Grisy les Plâtres  
Tél : 01 34 66 66 18 
Organiser et animer un accueil périscolaire 
 

• Association « Grisy-code»  
Présidente: Dominique Legris 
Place de l’ Eglise 
95810 Grisy les Plâtres  
Contact Brigitte Texido : 06 30 13 47 03 
Site: www.grisycode.fr/  
Transformer les rues et les jardins de Grisy les Plâtres le temps d’un week-end, en un lieu d’art 
actuel.  

• Association des anciens combattants  
Président: Alain Vanthuyne  
10 rue Robert Machy  
95810 Grisy les Plâtres  
Tél: 01 34 66 62 32  
 
 
 
 

 



 3 

LES ASSOCIATIONS HEBERGEES DANS LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

 

 

 

• LE CLUB DU 3éme ÂGE : 30 ans d’activités au service des ainés du village. 
 

 Le Club du 3ème âge de Grisy les Plâtres, réunit en 2012 soixante-six ainés de 
Grisy les Plâtres, d’Epiais-Rhus et souvent leurs invités, au travers d’activités ludiques, culturelles, 
gastronomiques et de loisirs.  
Tous les vendredis après-midi, les adhérents jouent au scrabble, à la belote, au loto,.... autour d’un 
goûter. Quant aux amateurs de pétanque, ils se retrouvent sur leur terrain de boules, au pied de l’église 
et du verger du village, chaque mercredi après- midi à partir du mois d’avril, dans une ambiance 
sympathique et passionnée!  
Chaque lundi, les "doigts de fée" se réunissent pour créer des œuvres d’arts créatifs qu’elles proposent 
à la vente du public lors de la tenue du marché aux fleurs du village; les gains participent aux recettes 
de l’association.  
 
 
 
 

 
Les arts créatifs 
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• LA MEDIATHEQUE «Gris-lit’clic» : 204 lecteurs. 
 

 
 Depuis 2003, la médiathèque « Grislit-clic » ouvre ses locaux quatre fois par semaine 

à tous les habitants de Grisy et des environs. Elle est gérée en association par une 

équipe de huit bénévoles qui donnent de leur temps malgré travail et vie de famille 

pour que la médiathèque soit ouverte le plus souvent possible avec un maximum de 

choix dans la limite de ses moyens. Notre association fonctionne grâce aux adhésions des familles et 

aux subventions qui nous viennent de la commune de Grisy et du Conseil Général. 

Pour 22 euros par an et par famille, les adhérents peuvent y emprunter des livres : romans, romans 

policiers, albums, BD, documentaires, livres de cuisine… ; des magazines ; les CD ; des DVD. 

Ils peuvent également commander des ouvrages qui seront réservés à la Bibliothèque Départementale 

du Val d’Oise. Cette bibliothèque départementale est notre partenaire principal : elle nous prête des 

documents soit par le biais d’une navette une fois par semaine désormais, soit en emprunts directs 

effectués par nos soins. 

La médiathèque est fermée pendant les petites vacances scolaires mais reçoit ses nombreux lecteurs 

tous les vendredis de l’été. 

Les enfants les plus jeunes sont accueillis pour des lectures d’albums un mercredi par mois, à partir de 

10h.30 : les dates sont affichées sur la porte de la médiathèque. 

Nous organisons des après-midis « jeux de société », un samedi par trimestre. Les joueurs sont 

prévenus par voie d’affichage dans les commerces, à la mairie et la médiathèque ainsi que par le 

bulletin et le site internet municipal. Le prochain après-midi a lieu le samedi 13 octobre 2012. 

La médiathèque participe également (lorsque le temps le permet car les livres ne supportent pas la 
pluie!) à la brocante du village. On y vend alors des livres d’occasion, ce qui permet d’acheter des 
nouveautés pour la bibliothèque. 

 

 
Les jeux de socièté 
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• LE FOYER RURAL DE GRISY LES PLATRES : une centaine d’adhérents fidèles. 
 
Né il y a maintenant une quinzaine d’années le foyer rural de Grisy les Plâtres propose à ses adhérents, 
tout au long de chaque saison : 

- des cours de danse pour enfants, de modern jazz, de gymnastique, 
- des activités sportives telles que : des randonnées, du VTT, du Yoga, du Gi-
Gong/Cododragon, 
- l’apprentissage de l’anglais, au travers d’une « mini school »,  
- des enseignements sur la maîtrise de l’art floral, la découverte et la pratique d’arts graphiques 
et créatifs. 

 

 
L’art floral 

 

• LES ANIMATIONS COMMUNALES ANNUELLES 
 

� Les vœux du maire 
� Un dîner spectacle 
� Un marché aux fleurs 
� Une brocante 
� L’opération « je jardine mon village » 
� La participation au concours des villes, villages et maisons fleuris 
� Une bourse aux plantes 
� Une fête communale 
� Grisy-code ou l’art actuel dans les rues et jardins du village 
� Une foire à tout 
� Une soirée Beaujolais 
� Les déjeuner et goûter des ainés 
� Un marché de Noël 
� Le Noël des enfants 
� Une exposition ou un concert 
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LES ARTISTES Jeanne FUSIER- GIR et Charles GIR 

 

 
Les époux GIR dans leur maison à Grisy les Plâtres 

(Pour de plus amples informations consultez sur le site internet www.grisylesplatres.fr, la rubrique «La vie artistique» et l’article  
C. Gir et son épouse J. Fusier –Gir) 

 
 
 

•  Jeanne FUSIER-GIR 
Caricature de C GIr 

Grande comédienne au théâtre et au cinéma, Jeanne Fusier-Gir (1885 - 1973) devint l’épouse de 
Charles Gir en 1911. Son père Léon Fusier était un comédien réputé et tout naturellement Jeanne en 
parfaite enfant de la balle, va tenter aussi une carrière sur les planches, elle rentre au cours d’art 
dramatique de Firmin Gémier (le créateur en 1920 du Théâtre National Populaire). A partir de 1912, aux 
côtés de Firmin Gémier, elle interprète au théâtre Antoine de nombreux classiques puis devient une des 
interprètes favorites de Sacha Guitry. 
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•  Charles GIR 
Autoportrait de l’artiste 

Artiste peintre, caricaturiste, sculpteur, affichiste, Charles Gir est né à Tours le 4 novembre 1883. Son 
vrai nom est Girard. En 1911, il épouse la comédienne Jeanne Fusier et fonde avec elle une famille, au 
sein de laquelle naissent une fille: Françoise et un fils: François. 
En 1929, il s'établit à Grisy les Plâtres où il sculpte un monumental Don Quichotte avec de la terre 
glaise de Grisy les Plâtres. Cette oeuvre de 1934, est aujourd'hui implantée sur la terrasse de la 
préfecture de Cergy Pontoise. 
La nouvelle guerre de 1940 l'entraîne dans les Charentes, chez des amis, où il tombe malade. Il meurt 
à l'hôpital de Bordeaux en 1941. Il repose à présent, au cimetière du village; Jeanne Fusier Gir l'y a 
rejoint en 1973.  
 


