
Exposition du 3 au 5 juin 2011

Les permis de construire du préau de l’école 
et de la maison des associations ainsi que le 
contrat rural portant sur la création de «l’es-

pace loisirs et sports» rue des Maurois ont été dé-
posés au cours du mois d’avril.
Le préau de l’école (fin 2011)
Les travaux autofinancés par le budget commu-
nal, s’élèveront à 46 405€HT.
La maison des associations  (juin 2012)
Le coût des travaux est estimé à 167 000€HT. Ce 
montant fait l’objet d’une demande de subvention 
de 40%, auprès de l’ Etat ; le solde sera autofinancé par le budget communal. 
L’espace loisirs et sports
L’espace, les équipements et locaux seront opérationnels d’ici fin 2013.
Le coût du contrat rural qui cadre ce projet s’élèvera à 366 000€HT dont 240 000€ 
seraient financés par la région et le département si les subventions sont accordées.
En savoir plus : www.grisylesplatres.fr 

Charles GIR (1883 – 1941) artiste peintre, dessinateur humoriste, sculp-
teur, affichiste ayant vécu à Grisy les Plâtres… (Voir pages 2 et 3). 
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Lors des rencontres   
intervillages  
« Ados’lympiades », 

l’équipe de « Bréançon-Grisy 
les Plâtres»  a remporté le 
trophée de la fête de la jeu-
nesse de la communauté de 
communes du Val de Viosne ; 
elle le remettra en jeu l’année 
prochaine.  

Eloi et Romain, nos jeunes grisyliens, 
ont représenté notre village avec brio.

Travaux d’aménagements dans le village

L’enquête publique qui s’est déroulée du 2 mars au 1er avril a vu une mobilisa-
tion importante :

- Plus de 10% des populations des communes du Vexin concernées ont donné 
un avis négatif.
- De nombreuses mairies dont celle de Grisy, ont pris des motions contre le projet, 
le PNR a signifié son opposition.
Il faut maintenant que la population et les élus démontrent leur détermination pour 

faire abandonner ce projet et obtenir une réelle réduction des 
nuisances pour toutes les populations.
En savoir plus :
Adresse postale : Dirap 10 rue Jean Perrin 95450 ABLEIGES
Site : http://dirap.org e mail : dirap@dirap.org

Une mobilisation sans précédent des populations 
contre le projet qui prepare des nuisances futures !



Pour plus d’informations...
Vous pouvez retrouver Charles Gir sur le site officiel de Grisy-
les-Platres www.grisylesplatres.fr/ > rubrique : la vie artistique 
> Charles Gir et son épouse Jeanne Fusier-Gir
Ou contacter Charles Girard, son petit-fils  
> charles.girard@wanadoo.fr ou également 
au 06 80 20 77 80

À gauche page précédente : 
portrait de Charles Gir et de son épouse Jeanne Fusier-Gir.
1) Affiche de Jeanne Fusier-Gir son épouse.
2 et 6 ) Pastels sur les ballets de l’Opéra de Paris.
3) Affiche de la loterie nationale.
4) Affiche d’un spectacle.
5) Le «Don Quichotte»  (devant la préfecture de Cergy) veille sur la ville 
nouvelle.
7) La pleureuse du monument aux morts à St Amour (Jura) en 1920.
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Charles Gir (1883 – 1941) Artiste peintre, dessinateur humoriste, 
sculpteur, affichiste.

Comme beaucoup d’artistes de son époque, Charles Gir cherche dans 
la campagne autour de Paris une inspiration nouvelle, des lumières, des 
paysages, des sujets différents. En 1910, il arrive à Epiais-Rhus grâce au 
petit train régional de la Vallée du Sausseron. Il séjourne d’abord au café 
« Le bon cru » chez Kerlirzin puis en 1929, il achète une maison à Grisy-Les 
Plâtres où il installera son atelier et y travaillera jusqu’à sa mort.
En organisant cette exposition, la municipalité de Grisy rend aujourd’hui 
hommage à un artiste qui, depuis ce village du Vexin, marqua par son talent 
l’époque d’entre les deux guerres.
Charles Gir s’inspire des paysages champêtres du Vexin français, du travail 
à la campagne, tout en restant attaché à la vie parisienne, des cabarets de 
Montmartre, au foyer des petites danseuses de l’Opéra.
Au retour de la « Grande Guerre » dont il croque le quotidien tragique des 
petits, des sans-grades, il exprimera avec « Don Quichotte » son désir d’un 
monde « autre » fut-il utopique.
Sont réunis ici une partie des œuvres de Charles GIR conservées par la 
famille : peintures, pastels et gouaches, dessins et esquisses. Une sorte de 
musée intime, personnel. 
Le reste de ses oeuvres appartient aujourd’hui à des collections privées, 
ou à des musées, en particulier le Musée de l’Opéra ou celui de la Grande 
Guerre à Eponne.
Il repose dans le petit cimetière de Grisy aux côtés de sa femme, la 
comédienne Jeanne Fusier-Gir.
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Autoportrait de l’artiste.
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Mairie
10, rue Robert Machy
95810 Grisy-les-Plâtres
Tél. 01 34 66 62 69
Fax. 01 34 66 43 61
Site internet : 
www.grisylesplatres.fr

Horaires d’ouverture
Lundi et mardi : 9h-12h
Mercredi et vendredi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 14h-16h30
le 1er et le 3e samedi de chaque 
mois : 10h à 12h

Dans lE villaGE 
En 2011

n 22 mai : 2e tournoi de 
pétanque intercommunal 
organisé par le club du 
3e âge.  
n 18 juin : Esprit Gospel 
à l’église Saint-Caprais.  
n 13 juillet : retraite 
aux flambeaux et feu 
d’artifice.  
n 11 septembre : 
fête communale.  
n 09 octobre : 
la foire 
à tout. 

ETaT Civil 
MaRiaGE 
n Séverine Duval et 
Christophe Fruitier, 
le 23 avril 2011.

naissanCEs 
n Jérémy Deboever, 
le 15 mars 2011.
n Léna Tierce, 
le 10 avril  2011.

DéCès 
n Margareth Edmunds, 
(épouse d’André François, 
peintre affichiste disparu 
en 2005), le 5 mars 2011. 
n Jacqueline Delaroche, 
le 14 mars 2011. 
n Robert Laurent, 
le 4 avril 2011. 
n Isabelle Preux, 
le 5 avril 2011. 

2e tournoi de pétanque intercommunal organisé par le club du 3e âge

22 mai 2011
Renseignements/inscriptions : 
M.Friand ou G.Paqueraud en mairie.
Le jeu de boules est aussi ancien que la 
civilisation des loisirs, passant d’Égypte 
en Grèce et aurait été introduit en 
Gaule par les Romains. Les boules ont 
d’abord été en argile, en pierre, puis en 
bois et enfin en acier. Mais, après les 
« bouleurs » du Moyen âge, l’âge d’or des 
boules en tous genres fut certainement la 
Renaissance où la noblesse s’empare du 

jeu au même titre que le jeu de paume (qui deviendra le tennis). Pour des raisons 
obscures, il semblerait que le jeu de boules ait été interdit au peuple de 1629 à la 
Révolution. Dès le début du XIXe siècle, le jeu de boules est répandu du nord au 
sud de la France. Le jeu provençal donnera naissance en 1907 à la pétanque, lors 
de la partie historique à  La Ciotat où  Jules Hugues dit « Lenoir »,  s’est mis un jour, 
à tracer un rond, envoyer le but à 5-6 m, et à jouer ses boules pour 
se rapprocher du cochonnet. Ceci se passait sur le terrain de boules 
d’un café « La boule étoilée » dont les propriétaires comprirent vite 
l’intérêt de ce sport; l’un d’entre eux s’appliqua à en finaliser les 
règles. La pétanque était née !

Compte tenu de la baisse des effectifs de l’école prévue lors de la 
prochaine rentrée scolaire, l’inspection académique du Val d’Oise 
a décidé de supprimer un des postes de l’équipe pédagogique 

actuelle. En septembre 2011, les élèves seront  répartis sur trois 
classes.
Rappel : Inscription d’un enfant dans l’école du village. Les 
inscriptions à l’école maternelle et primaire  s’effectuent en mairie 
jusqu’au 15 juin.

Je jardine mon village

La première phase de l’opération 
« je jardine mon village » destinée à 
embellir et enrichir notre cadre de 

vie dans le village, s’est bien déroulée : 
vingt-trois jardiniers volontaires ont choisi, 
planté, au pied de leur maison ou de 
leur clôture visible de l’espace public 
1600 végétaux vivaces qui leur ont été 
gracieusement remis par la mairie et le Parc 
naturel régional du Vexin français. Suite au 
succès rencontré   par cette première phase, l’opération 
se poursuit  en 2011 et devrait se terminer  le samedi 15 
octobre prochain avec les plantations des végétaux. 
Le groupe de pilotage a choisi de traiter simultanément 
les deux dernières phases de l’opération pour gagner 
un an sur sa réalisation totale et pouvoir ainsi participer 
au plus vite au concours des villes, villages et maisons 
fleuris. Le coût de cette phase finale   s’élève à 4296 € ht, 
subventionné à 70%. 

RappEl : 
Lors des manifestations 
dans le village, les  
toilettes publiques qui ont 
été installées  sont à votre 
disposition (parking de la 
Mairie).

Je jardine ma ville
Auteurs : Sylvie Cachin et Sylvie 
Ligny
Editeur : rue de l’Echiquier
contact@ruedelechiquier.net 
Prix : 12 euros

Sylvie Ligny a eu envie de rendre 
compte de l’extraordinaire impact 
social et environnemental d’une 
expérience de jardinage citoyen. 
Elle a accompagné Sylvie Cachin à 
Auvers, à Magny en Vexin, à Epiais 
Rhus, à Grisy les Plâtres… dans 
ces communes qui, depuis 2001, 

vivent l’aventure d’une réappropriation 
de l’espace public par le fleurissement. 
L’ouvrage né de cette rencontre « sur 
le trottoir » est à la fois le récit de cette 
expérience, l’histoire d’une opération 
modeste et géniale, et le tableau d’une 
aventure politique « les pieds dans la terre 
et la bêche sur l’épaule »… Mode d’emploi 
pour qui souhaiterait se lancer à son tour, ce 
livre ancre le développement durable dans 
la vie de tous et de tous les jours.


