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> Top Chef tourne à Saint-Germain

> La société saint-germanoise Cargill
fournit la banque alimentaire

> La rue du Vieil Abreuvoir, désormais “zone de rencontre”

> Le nouveau réseau de bus fait aussi des heureux !

Le Parisien rapporte le tournage
à Saint-Germain  de l’émission Top-
Chef qui est diffusée sur M6. “Le
petit marché couvert de la gare de
Grande-Ceinture a vécu un samedi
23 octobre pas comme les autres. Au
milieu des étals, les clients ont pu
apercevoir les candidats et le jury de
l’émission Top Chef, composé des
chefs Jean-François Piège, Thierry

Abreuvoir”, explique Le Courrier
des Yvelines dans un article consacré
au nouveau “régime de circulation de
cette voie” depuis ses travaux d’amé-
nagement. (...)

“L’option choisie est la zone de ren-
contre. Ajoutée au code de la route en
2008, la zone de rencontre donne la
priorité aux piétons, qui peuvent cir-
culer sur la voie, et implique une vi-

Marx et Cyril Lignac. M6 avait
choisi ce marché pour l’un des épi-
sodes de la saison 2, qui devrait être
diffusé courant 2011 (...)

Sur place, une dizaine de camé-
ras et au moins une quarantaine de
responsables et de techniciens. Des
spots éclairent un peu plus que
d’habitude les allées et, au-dessus de
certains stands, on devine des mi-
cros installés pour mieux capter les
échanges entre les commerçants et
les candidats”. ❖

“La Banque alimentaire reçoit
l’aide du groupe Cargill, un géant
de l’agroalimentaire dont le siège se
trouve à Saint-Germain”, écrit Le
Parisien. 

“L’organisme, né en 1984 avec la
montée de la pauvreté, a signé un
accord d’une durée de trois ans
avec Cargill, qui fournira ses pro-
duits aux 79 centres de distribution
en France (...) La société donnera
notamment du chocolat, de l’huile
ou encore des bâtonnets de poulet

panés. Elle apportera également
son savoir-faire dans le domaine de
la logistique. Pour la première
année, le montant de l’enveloppe est
de 120 000 euros. “Nos 2000 sala-
riés participaient ponctuellement
aux actions de la Banque alimen-
taire, raconte Jean-Pierre Briceno,
le président. Nous avons décidé de
soutenir et de nous investir concrè-
tement auprès de cet organisme ex-
périmenté et reconnu”. “Les 26 et
27 novembre, la société et les béné-
voles se mobiliseront à l’occasion
de la collecte nationale en faveur
des démunis”. ❖

> Des astuces pour éviter les bouchons

Faisant écho à une étude améri-
caine qui vient de décerner à Paris
le titre peu enviable de métropole
“la plus embouteillée d’Europe”,
Le Parisien a interrogé quelques
Franciliens pour connaître leurs as-
tuces anti-bouchons… qui pour-
raient parfois servir aux Saint-
Germanois !. 

Karim : “Je diversifie le plus pos-
sible les moyens de transports. Je
prends ma voiture quand ça ne
roule pas trop mal, mon scooter
quand je suis pressé et dès qu’il fait

beau, mon vélo !”.
Michel : “Ma solution, c’est la

moto. J’ai troqué ma voiture contre
un deux-roues”.

Jean-Pierre : “J’évite les horaires
auxquels la ville est impraticable.
Pour cela, je me renseigne avant, en
consultant internet et en écoutant la
radio”.

Mylène : “J’utilise systématique-
ment mon GPS lorsque des bou-
chons importants sont annoncés.
Cela me permet de prendre les che-
mins de traverse. Et quand les em-
bouteillages sont vraiment trop
importants, je me gare et je prends
le métro”. ❖

“Au cours d’une réunion publique
début octobre, où les habitants et les
commerçants étaient conviés, Pascale
Gendron, maire-adjoint déléguée à la
voirie, a présenté les solutions qui s’of-
fraient aux riverains de la rue du Vieil

“La municipalité indique avoir
réajusté le tir, après un dialogue avec
les usagers : “Plusieurs réunions de
concertation ont été organisées, in-
dique Gilbert Audurier, maire-ad-
joint chargé du développement éco-
nomique et également architecte de
Résalys.

Elles ont permis de mieux cerner
les difficultés et les attentes de chacun.

Après approbation par le Syndicat
des Transports d’Île-de-France, qui
est l’autorité organisatrice, ces chan-

gements ont été mis en place à partir
du 2 novembre. Parmi ceux-là, ajus-
tements d’horaires, modifications de
fréquences et de certains tracés”. 

Le nouveau réseau ne fait pour-
tant pas l’unanimité.”Avant, je met-
tais un quart d’heure pour rentrer
chez moi, aujourd’hui le temps de
trajet s’est allongé car le bus fait un
détour. Résultat, mon temps de tra-
jet a doublé” , regrette ainsi Achmi
qui réside dans le quartier du Bel-
Air. ❖

Le site internet MédiaSeine s’inté-
resse au ressenti des usagers de Ré-
salys, le nouveau réseau de bus (lire
également page 4).

“Certaines personnes se plaignent
mais d’autres sont ravies. En fait, tout
dépend si les changements vous sont
favorables ou non”, explique Maher
Botros, conducteur depuis 10 ans
dans la ville royale. 

tesse limitée à 20 km/h pour les voi-
tures, sans toutefois qu’aucun aména-
gement ne les y contraignent : pas de
pavé, de dos-d’âne ou encore de chi-
cane.

L’aménagement de la voie devrait
s’effectuer dans le courant du mois de
novembre et des réunions sont pré-
vues dans les mois suivants pour dres-
ser un bilan”.  ❖

OPTIC 2000 POURCHER
5, rue de Pologne 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE � 01 34 51 12 73

DÉJÀ 26 ANSDÉJÀ 26 ANS

Reconfigurée en “zone de rencontre”,
la rue du Vieil-Abreuvoir 

donne la priorité aux piétons.
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Le nouveau réseau de bus Résalys

Livre papier ou livre numérique ?

Les Marches de l’Espoir pour le Téléthon

Yves Carcelle, PDG de Louis Vuitton est
l’invité des Rencontres économiques

Vu, lu, entendu 2
La rue du Vieil-Abreuvoir :
“zone de rencontre”

Transports 4
Réseau de bus Résalys :
jouez aux chiffres et aux lettres

Société 5
Livre papier / livre numérique :
la guerre des deux aura-t-elle lieu ?

Voirie 6
Circulation automobile :
fluidifier le trafic et sécuriser les piétons

Conseil municipal 7
Le débat d’orientation budgétaire

Santé 8
Bien réagir aux allergies

Culture 9 et 12
TAD : les pièces où il reste des places
Un spectacle tout public à la bibliothèque

Arrêts sur images                               10 et 11
L’inauguration des logements en accession
sociale à la propriété de la Maison Verte,
le colloque européen du 13 novembre

Sports / PSG 13 et 14
Les Marches de l’Espoir : une contribution
au Téléthon

Économie         20
2e Rencontres économiques de
Saint-Germain : rendez-vous le 9 décembre

Votre maire vous répond en direct pendant une heure, ou plus si
nécessaire. “Allô Monsieur le Maire” vous donne rendez-vous le pre-
mier et le troisième vendredi du mois, de 11h à 12h.

Le prochain rendez-vous se déroulera le vendredi 3 décembre.
Il suffit de composer le : 

0 800 078 100
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Vous pouvez aussi appeler le maire hors de ces périodes ou pren-
dre rendez-vous avec lui en téléphonant au :

01 30 87 20 10

> ALLÔ MONSIEUR LE MAIRE
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SAMEDI 20 NOVEMBRE
f De 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30, sur la place du Marché-

Neuf : venez donner votre sang. 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
fCollecte nationale du Secours Catholique. Aide d’urgence (loge-

ment, mobilier, démarches administratives, soutien), enfants en ac-
cueil familial de vacances, envoi de familles en vacances, catastrophes
naturelles…, le champ des aides est vaste.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
fÀ 10h, à la Maison des Associations (3, rue de la République) : la

Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Saint-Ger-
main et des environs, membre de l’Union nationale de la propriété im-
mobilière propose un exposé-débat sur trois thèmes : La transmission
du patrimoine : ce qui a changé depuis un an ; L’allégement du fardeau
fiscal ; L’impact du Grenelle II sur les immeubles existants. 
fDe 14h à 18h30, au Manège Royal (place Royale) : vente de Noël

de la Paroisse Saint-Germain (et le 28 novembre, de 11h à 18h).
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
f À 11h : Commémoration du 63e anniversaire de la mort du Géné-

ral Philippe Leclerc de Hautecloque dans les jardins de Gramont (rue
de Gramont).

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
fDe 13h à 18h30 sur la place du Marché-Neuf : donnez votre sang.
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
fÀ partir de 9h30, au 28, place Saint-Georges (Paris IXe) : journée

rencontre destinée aux parents de jeunes orphelins et à tous les veufs
et veuves de moins de 45 ans (ou plus de 45 ans avec des enfants à
charge). Proposée par la Favec (Face au veuvage, ensemble conti-
nuons) avec, notamment, une conférence sur le deuil “Que faire du
poids de cet amour qu’on ne peut plus communiquer ?”. Inscription
avant le 29 novembre. Contact : 01 42 85 18 30.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
f L’Union Nationale des Combattants de Saint-Germain, Cham-

bourcy, Fourqueux et Mareil-Marly invite les habitants à se retrouver
au Monument aux Morts, dans le Domaine national, à 10h, pour ren-
dre hommage aux soldats victimes des conflits d’Afrique du Nord
(pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
de 1954 à 1962), comme ces douze Saint-Germanois dont les noms
sont gravés dans la pierre. Contact : Efim Pernikoff au 01 39 16 25 54.
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I NOUVEAU RÉSEAU RÉSALYS I

Des chiffres et des lettres
Né d’un travail en commun entre les villes de Saint-Germain-en-Laye et ses conseils de quartiers, Aigremont, Chambourcy, Fourqueux

et Mareil-Marly, ainsi que le Syndicat des Transports d’Île-de-France (Stif) et Véolia Transport, le nouveau réseau de bus Résalys a vu le jour
le 30 août dernier et a été ajusté une première fois le 2 novembre. Vous êtes peut-être parmi ses 13 000 voyageurs quotidiens,

mais savez-vous, par exemple, que le nombre moyen de kilomètres parcourus chaque année grâce au nouveau réseau s’élèvera à 575 780 ?

R1
Ligne express

Bel-Air - RER

R2/R3Lignes circulairespour des liaisonsquartiers à quartiers

34 conducteurs contre 28 l’an passé.

55 litres/100 km sont consommés par les
bus citaro (contre 56 l/100 pour les GX317).

113 arrêts à Saint-Germain (contre 117 avant).

13 000 voyageurs par jour.

19 715
enveloppes contenant les horaires des
5 lignes, un plan du réseau et une lettre d’ac-
compagnement ont été distribuées dans les
boites aux lettres.

575 780 kilomètres/an seront parcourus 
(contre 516 550 sur les anciennes lignes).

6 courses entre 7h30 et 8h30 à l’arrêt Schnapper
vers le RER sur la ligne R3 (contre 5 l’an passé).

12 minutes (contre 14 l’an dernier) c’est la fréquence
en heures de pointe sur la ligne R2.

10 courses entre 7h et 8h30 à l’arrêt Gare du Bel-Air
vers le RER sur la ligne R1 depuis le 2 novembre
(contre 12 avant).

18 bus circulent à Saint-Germain contre 15 l’an dernier.
28 sur l’ensemble du réseau (inchangé par rapport à
2009).

citaro
véhicule propre (aux normes Euro 5 EMV) pouvant prendre
en charge 111 voyageurs (contre 105 pour le GX317 mis en circu-
lation en 1999).

12 courses entre 7h et 8h30 à l’arrêt 4 Chemins vers
le RER sur les deux lignes R3 (contre 9 l’an passé).

Véolia Transport Île-de-France lance BUS IDF, une appli-
cation gratuite d’informations en temps réel (horaires,
infos trafic, carte des arrêts) disponible sur iPhone. Éga-
lement sur www.idf.veolia-transport.fr

Les nouveaux bus Citaro

L’information
des Saint-Germanois

Un arrêt à Saint-Germain

TRANSPORTS

(bus Mercedes fabriqués en France)
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> MOTS-CLÉS : TABLETTE OU LISEUSE ?

LA TABLETTE NUMÉRIQUE est un écran tactile multi-usages per-
mettant de lires ses mails, regarder des films, des photos, jouer à
des jeux vidéos… Son format est légèrement inférieur à celui d’une
feuille A4.

LA LISEUSE ÉLECTRONIQUE est un appareil uniquement dédié à
la lecture de textes (plusieurs ouvrages peuvent être stockés). Fonc-
tionnant à l’encre numérique, donc sans reflet ni scintillement, elle
permet de grossir les caractères à volonté. Son format est proche
de celui d’un livre de poche.

> LES PRIX LITTÉRAIRES EN NUMÉRIQUE

La Vie est brève et le désir
sans fin, de Patrick Lapeyre : prix
Femina (Éd. POL).

Nagasaki, d’Eric Faye : Grand
prix de l’Académie Française  (Éd.
Stock).

Apocalypse bébé, de Virginie
Despentes : prix Renaudot (Éd.
Grasset).

Naissance d’un pont, de May-
lis de Kerangal : prix Médicis (Éd.
Verticales).

Une page se tourne
Saison des prix littéraires oblige, les livres sont au cœur de l’actualité. Les livres ? Oui, mais sous quelle forme ?

Car, désormais, au livre papier, il faut ajouter son alter ego numérique, très en vogue auprès des jeunes, séduits par le côté nomade de l’objet.
Pour savoir si les feuilles mortes se ramasseront bientôt à la pelle, le Journal de Saint-Germain a demandé l’avis de trois spécialistes

Saint-Germanois de la littérature. Verdict ? La formule papier a encore quelques beaux jours devant elle – et de nombreux amoureux – mais
le changement, plébiscité par les fans de nouvelles technologies et… les éditeurs, semble inévitable.

“La disparition du li-
vre papier au profit du
livre numérique est jus-
tement au cœur du nou-
veau roman de Blandine
Le Callet, "La Ballade de
Lila K.", que nous avons
reçue le 18 novembre, à
la Bibliothèque pour
Tous !

Dans ce roman d’anti-
cipation, on a banni le
format papier sous pré-
texte qu’il est porteur de
microbes, d’allergies et

seul le format numérique est autorisé, ce qui permet
d’exécuter des coupes et de ne donner à lire que ce
que l’État totalitaire de cette époque autorise…

Au quotidien, j’observe que nos adhérents restent
très attachés au côté charnel du livre papier, souvent
vu comme un bel objet.

Certains de nos lecteurs ont cependant testé le
livre numérique, mais ils apparaissent très réservés
à l’égard de cette présentation. Surtout parce qu’ils
disent ne pouvoir lire aussi longtemps sur écran que
sur papier, car les yeux se fatiguent plus vite”.

Marie-Jo Ernewein,
bibliothécaire à la Bibliothèque pour Tous

"Le livre papier garde un côté affectif très fort au-
près des gens qui lisent depuis longtemps. En re-
vanche, les jeunes sont plus attirés par le numérique. 

Je pense qu’il faut s’attendre à ce que, prochaine-
ment, certains livres soient d’abord édités en numé-
rique avant la version papier car, entre la prolifération
d’appareils, liseuses ou IPad, la tendance va forcé-
ment s’inverser, d’autant que les techniques d’affi-
chage évoluent en qualité.

Et puis, le numérique intéresse fortement les édi-
teurs ! Ce format leur coûte moins cher : absence de
stockage, moins de frais de fabrication, alors que les
prix de vente restent pratiquement les mêmes.

Bien sûr, ce change-
ment va impacter les li-
brairies, même si cer-
tains pensent déjà offrir
des services numériques.
Mais notre boulot, c’est
d’avoir une conversation
directe avec les lecteurs,
leur apporter un conseil
personnalisé. Or, c’est
une dimension qui risque
de se perdre”.

François Berthel,
libraire à l’Univers

du Livre

I LIVRE PAPIER / LIVRE NUMÉRIQUE I

I DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE SAINT-GERMAIN I

omment gérer l’arrivée du
numérique dans le temple
du papier ? 

C’est la question que le Journal
de Saint-Germain est allé poser à
Viviane Goyat, directrice des bi-
bliothèques Multimédia et George-
Sand à Saint-Germain-en-Laye, cir-
conspecte mais pas inquiète !

Le Journal de Saint-Germain.-
Quels sont les enjeux du livre nu-
mérique dans les bibliothèques ?

Viviane Goyat. - Pour que l’on
assiste à un véritable “raz-de-marée”
du livre numérique dans les biblio-
thèques, de nombreuses conditions
vont devoir être remplies, ce qui
n’est pas encore le cas.

Par exemple, il va être
nécessaire d’harmoniser
les formats et de per-
mettre à tous les types
d’appareils d’accéder à
une même plateforme
de téléchargement (trois
plateformes ont déjà ren-
du leur catalogue inter-
opérable).

Ensuite, même si les
liseuses [NDLR, voire
les mots-clefs] offrent
maintenant un véritable
confort de lecture, leur
coût reste encore élevé.

Enfin, le prix du livre
numérique devra être

C réellement attractif par rapport à
celui du livre papier.

Le Journal de Saint-Germain.-
Envisagez-vous cependant l’intro-
duction du format numérique à
Saint-Germain ?

Viviane Goyat. - Nous suivons
de près les expériences que le
Conseil général a lancé avec les bi-
bliothèques de six villes de moins
de 10 000 habitants. Les établisse-
ments qui testent cette formule, prê-
tent à la fois la liseuse et le contenu.
C’est un peu comme si au moment
de l’introduction du CD ou du DVD
dans les bibliothèques, nous avions
prêté aussi l’appareil de lecture ! 

Nous en sommes donc au tout
début mais si cette expérimenta-
tion était étendue aux villes de
taille comparable à celle de Saint-
Germain, nous aimerions bien sûr
nous lancer dans l’aventure.

Le JSG. - La transition ou la co-
habitation semble donc inéluctable…

Viviane Goyat. - À l’évidence,
une accélération du phénomène se
produit depuis quelques mois : le
lancement de l’IPad a été un grand
succès commercial, le lancement
par la FNAC de sa liseuse, FNAC-
book sera certainement détermi-
nant en France. 

Le JSG. - Êtes-vous pessimiste
quant à l’avenir du livre papier ?

Viviane Goyat. - La télévision, le
CD, Internet n’ont pas tué la radio !

Les deux supports vont sans

doute encore longtemps cohabiter
en fonction des usages : partir en
vacances avec une liseuse de 200
grammes au lieu d’une caisse de li-
vres, quel bonheur !

Lire au lit un bon roman prêté
par une amie et qui en porte les
traces (son nom sur la première
page, certains passages soulignés…),
bien au chaud dans une liseuse*,
quel bonheur aussi ! ❖

**liseuse : petit vêtement de femme
pour lire au chaud…

Les deux formats
peuvent cohabiter

Un attachement fort au papier

Le livre numérique
va-t-il bientôt détrôner
le format papier ?

Viviane Goyat, directrice 
des bibliothèques Multimédia

et George-Sand.

sont prêts à lire des livres au format
électronique, car 97% d’entre eux pensent
qu’ils sont moins chers (source GFK).

2
français sur

3
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6 VOIRIE

I CIRCULATION AUTOMOBILE I

Paris et sa région, cham-
pions d’Europe des bou-
chons” titrait Le Parisien

du 6 novembre ! Comme les autres
villes de taille comparable, Saint-
Germain n’échappe pas à ces diffi-
cultés de circulation. Les automo-
bilistes qui convergent vers le RER
chaque matin peuvent en témoi-
gner, en particulier ceux qui arrivent
par la rue Au Pain et par la rue de la
République.

Pour les désengorger, le feu trico-
lore installé sur la place Abbé-Pierre
de Porcaro a été supprimé, tout
comme le passage pour les piétons
qui sont désormais invités, pour leur
sécurité, à utiliser le passage piéton-
nier à l’angle Au Pain/République
ou celui de la rue de la Paroisse.

Dans le prolongement, la traver-
sée de la rue de la Paroisse a égale-
ment été modifiée. Elle s’effectue
maintenant en deux temps grâce à
un îlot central ; là aussi, l’objectif est
de fluidifier le trafic tout en renfor-
çant la sécurité des piétons. 

ATTENTION À VOTRE VITESSE
RUE DE PONTEL !

Les automobilistes qui emprun-
tent la rue du Pontel ne peuvent pas

“
ne pas l’avoir remarqué. Un radar
indique la vitesse des voitures (dans
le sens de la montée vers le carre-
four des 4 chemins). Attention à
votre vitesse donc ! 

“L’objectif est évidemment de les
inciter à respecter la vitesse autori-
sée qui s’élève à 45km/h dans cette
rue”, rappelle Pascale Gendron,
maire-adjoint déléguée aux travaux
et à la sécurité routière qui a déter-
miné avec les riverains concernés le
meilleur emplacement pour ce
nouvel équipement. Si la vitesse des
voitures est excessive, elle s’affiche
en rouge et clignote afin d’attirer
l’attention du conducteur.

D’ici à quelques semaines, un ra-
dar identique sera installé dans la
rue de Fourqueux. 

LA “FRANCILIENNE” POUR
DÉCONGESTIONNER LA RN184

L’inversion des sens de circulation
dans la rue Albert Priolet (RN184)

Rue de la Paroisse,
la traversée s’effectue maintenant
en deux temps via un îlot central.

> POUR AMÉLIORER
LES TRANSPORTS

Le Syndicat des Transports
d’Île-de-France et l’État réalisent
jusqu’en avril 2011 une grande
enquête auprès des ménages
franciliens pour recenser leurs
habitudes de déplacement. 

C’est TNS Sofres qui a été choi-
sie pour effectuer cette démarche
baptisée Enquête Globale de
Transport (EGT).

Si vous êtes concerné, vous
serez contacté par téléphone puis
par courrier.

Un enquêteur muni d’une ac-
créditation officielle se rendra en-
suite à votre domicile pour inter-
roger les membres du ménage. 

Fluidifier le trafic
et sécuriser les piétons

PROPOSITION N°1

PROPOSITION N°2

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

RAISONS DE VOTRE CHOIX :

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

RAISONS DE VOTRE CHOIX :

f à découper et à déposer dans l’urne

ous connaissez des Saint-
Germanois(es) qui se dis-
tinguent par leur talent,

leur altruisme, leur persévérance,
leur générosité ? Alors proposez-
les comme Soleils d’Or, cette dis-
tinction que la Ville attribue, en
gage de reconnaissance, aux per-
sonnes particulièrement méritan-
tes. Culture, sport, solidarité, loisirs,
bénévolat…, celles et ceux qui
“brillent” à vos yeux et méritent
selon vous de recevoir un Soleil
d’Or peuvent exercer leur talent
dans tous les domaines. L’âge n’est
pas un critère de sélection.

D’ailleurs, chacun sait bien que
comme l’a dit Corneille, “la valeur
n’attend pas le nombre des an-
nées”.

JUSQU’AU MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Pour désigner les lauréats, qui se-
ront donc choisis parmi une liste
que vous établirez, remplissez le
bulletin de vote ci-joint puis dépo-
sez-le dans les urnes installées à
l’Hôtel de Ville, au Centre adminis-
tratif et à la bibliothèque George-
Sand (qui accueille la mairie- annexe
pendant les travaux de la dalle du
Bel-Air). Vous pouvez aussi l’en-
voyer par courrier au cabinet du
maire (16, rue de Pontoise) ou ré-
pondre par internet via le site de la
Ville (www.saintgermainenlaye.fr).
Les conseillers municipaux en fonc-
tion sont exclus de cette élection. 

Date limite de participation :
mercredi 8 décembre inclus. ❖

Nous attendons
vos votes !

I SOLEILS D’OR I

UNE CONSTELLATION DE SOLEILS

Née en 1988, l’Association des Soleils d’Or réunit les personnes
qui ont été distinguées depuis la création de cette distinction.

Elle assure ainsi un lien et cherche aussi à promouvoir l’esprit de
bénévolat, de solidarité, d’assistance et d’entraide dans tous les
domaines, sans pour autant se substituer aux associations spé-
cialisées. Elle compte actuellement 130 membres. 

>

V

✂

puis le retour au dispositif initial
l’ont montré : pour libérer efficace-
ment des bouchons cette entrée de
Saint-Germain, il faut boucler la
“Francilienne” en réalisant le tron-
çon manquant entre Méry-sur-Oise
et Orgeval.

Dans une lettre récemment adres-
sée à Emmanuel Lamy, Jean-Louis
Borloo, ancien ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement du-
rable et de la mer, a indiqué que “ce
projet figure dans les documents de
planification et d’orientation les plus
récents, notamment dans le schéma
de principe du nouveau réseau de
transport établi dans le cadre de la
présentation du “Grand Paris” (...). 

Le prolongement de la Franci-
lienne, qui répond à un enjeu de
congestion, est en effet de nature à
contribuer au bon fonctionnement
du cadran nord-ouest de ce réseau
hautement structurant pour l’Île-de-
France. À ce jour, les études sur ce
projet se poursuivent”. ❖
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Rue du Pontel, un radar indique
la vitesse des voitures.

Pour fluidifier le trafic rues au Pain
et de la République, le feu tricolore

installé sur la place Abbé-Pierre
de Porcaro a été supprimé.

DISTINCTION
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CONSEIL MUNICIPAL JUMELAGE

I DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE I

L’effet de ciseau
I AVEC ASCHAFFENBURG I

35 ans d’amitié
ercredi 10 novembre, la
séance du Conseil munici-
pal a été marquée par le

débat d’orientation budgétaire qui
précède traditionnellement le vote
du budget 2011 (le 16 décembre).
Rappelant la fragilité de la conjonc-
ture économique (la crise est dépas-
sée mais la reprise reste insuffisante
pour en effacer toutes les consé-
quences), Maurice Solignac, vice-
président du Conseil général et 1er

maire-adjoint chargé des Finances, a
souligné “les incertitudes accrues qui
pèsent sur les recettes de la Ville”. “Le
gouvernement prévoit en effet de
geler sa dotation globale de fonction-
nement (DGF) ; et pour les com-
munes à fort potentiel financier,
comme Saint-Germain, ce gel se tra-
duira par une baisse dont le montant
sera connu au début de 2011”.

À cette réduction des recettes
s’ajoute une augmentation prévisi-
ble des dépenses liée notamment à
l’ouverture de nouveaux établisse-
ments (crèche de Bois-Joli en 2011
et des Comtes d’Auvergne en 2012).

Malgré cet “effet de ciseau” créé
par des recettes qui diminuent et des
charges qui s’alourdissent, la cons-
truction du budget 2011 poursuit le
programme pluriannuel d’investis-
sement (2011-2014) ambitieux amor-
cé ces dernières années. 

SAINT-GERMAIN : L’INVESTISSE-
MENT 40% AU-DESSUS
DE LA MOYENNE NATIONALE

En 2011, les investissements pro-
grammés représenteront une enve-

M
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loppe d’environ 20 millions d’euros
(contre 13 en 2009 et 17 en 2010) qui
permettra : 
fd’achever les projets en cours de

réalisation : terrains de la Réserve
Péreire (1,4 million d’euros), crèche
Bois-Joli (1,1), pistes cyclables rue
Président-Roosevelt et parking deux-
roues (0,47), accessibilité des bâti-
ments communaux et de la voirie
(0,88);
f d’accélérer les projets déjà lan-

cés : crèche des Comtes d’Auvergne
(3,2 millions d’euros), gymnase des
Lavandières (1,8), Rampe de Grot-
tes (0,4), Plan de déplacements ur-
bains (0,9), transformation de la
dalle du Bel-Air (0,9) ;
f et de financer des opérations

nouvelles : rénovation de la Maison
des Associations et du bâtiment
Henri IV (1,3 million d’euros), dé-
ménagement du Centre technique
municipal (0,5), mur antibruit de la
RN13 (0,35).

Preuve de cet effort en faveur de
l’investissement : à Saint-Germain,
les dépenses d’équipement par habi-
tant sont supérieures de 40% à celles
des villes de taille comparable.

AGIR EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comme l’année dernière, le bud-
get prévisionnel compte un volet
axé sur le développement durable.
À partir du diagnostic du “Bilan car-
bone” de ses activités réalisé cette
année, la Ville a élaboré un plan
d’action pour réduire ses émissions
de gaz à effets de serre.

7

Il repose sur 4 axes de travail
présents dans le budget 2011 : les
déplacements (développement des
circulations douces, grâce au sché-
ma directeur vélo, et des stationne-
ments), les énergies et les fluides
(baisser la consommation avec des
constructions et des rénovations
“vertes”), la commande publique
(en introduisant des critères axés
sur le développement durable) et
les déchets ménagers (promouvoir
le recyclage et les réductions à la
source). 

LE CHOIX DE DEUX LEVIERS

Le débat a été animé par la majo-
rité et les groupes d’opposition.

En reconnaissant pour 2011 “une
baisse tendancielle des recettes non
compensée par une baisse des char-
ges”, Ensemble pour Saint-Germain
a indiqué qu’il s’agissait d’un “budget
d’attente”.

“Les orientations budgétaires pré-
sentées laissent le choix dans l’utilisa-
tion des deux leviers que sont la
fiscalité et l’emprunt pour financer les
projets futurs, compte tenu de la
contraction des recettes”.

Estimant que “les collectivités lo-
cales sont les grandes perdantes du
budget de l’État 2011 avec le gel en
dotations pour trois ans alors que les
besoins en services de proximité évo-
luent”, Saint-Germain Solidaire a
souligné que “la réforme de la taxe
professionnelle et la future intercom-
munalité à l’horizon 2012-2013
[nous] imposent de revoir notre poli-
tique fiscale”.  ❖

onnaissez-vous la “Nice
bavaroise” ? Ainsi surnom-
mée par le roi Ludwig 1er

de Bavière qui l’aimait tout particu-
lièrement, Aschaffenburg est liée à
Saint-Germain depuis 35 ans. Pour
fêter cet anniversaire, une déléga-
tion a été accueillie à l’Hôtel de Ville
les 5, 6 et 7 novembre par Emma-
nuel Lamy et Fabrice Ravel, conseil-
ler municipal délégué aux jumelages
et aux relations avec les forces ar-
mées.

Conduits par Klaus Herzog, le
maire d’Aschaffenburg, les visiteurs
d’Outre-Rhin se sont rendus au
Centre administratif, au centre d’en-

traînement du PSG et à la Maison
d’Éducation de la Légion d’Hon-
neur. Ils ont également assisté à un
concert de musique classique donné
par les élèves du Conservatoire à
Rayonnement Départemental Clau-
de Debussy dans la chapelle du châ-
teau, à un spectacle au théâtre
Alexandre-Dumas et à une messe à
l’église Saint-Germain.

Ils ont aussi profité de leur séjour
saint-germanois pour faire une es-
capade à Paris où ils ont sacrifié à
l’incontournable rite de la balade
en bateau-mouche, découvert le
Grand-Palais et l’exposition sur
Claude Monet. ❖

C

> LES AUTRES DOSSIERS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Au cours de sa séance du 10
novembre, le Conseil municipal
a installé Marie- Christine Ace-
vedo, qui a remplacé Nicolas
Houlbreque suite à sa démis-
sion le 30 septembre pour des
raisons professionnelles.

Pour la construction de la
crèche des Comtes d’Auvergne
et la transformation en crèche
de l’école maternelle Bois-Joli,
un budget supplémentaire (1,3
million d’euros) a été voté par
l’Union pour Saint-Germain et
Ensemble pour Saint-Germain,
la gauche votant contre.

AMÉLIORER
LA PROPRETÉ

Le Conseil municipal a par
ailleurs voté à l’unanimité
l’adhésion de Saint-Germain-
en-Laye à l’association des
villes pour la propreté urbaine
(AVPU) qui est actuellement en
cours de création à l’échelle na-
tionale.

L’objectif est de faire pro-
gresser la propreté et mesurer
son évolution en accédant à des

outils d’évaluation partagés
par d’autres collectivités.

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Pour lutter contre le bruit,
une des principales nuisances
en ville, le Conseil Municipal a
également approuvé à l’unani-
mité l’adhésion à Bruitparif,
l’observatoire du bruit en Ile-
de-France.

Déjà engagée dans la réali-
sation d’un Plan de Prévention
du Bruit dans l’Environnement
(PPBE) pour prévenir et réduire
les effets des nuisances so-
nores, Saint-Germain-en-Laye
va ainsi pouvoir bénéficier d’un
accompagnement technique
renforcé, des outils de sensibi-
lisation et des guides de bon-
nes pratiques élaborés par
cette association. 

DÉVELOPPEMENT
DE LA VIDÉO-PROTECTION

Pour prévenir la délinquance,
le système de vidéo-protection
de Saint-Germain-en-Laye va
être étendu avec l’aide d’une

subvention d’un Fonds d’inves-
tissement interministériel voté
à la majorité par le Conseil mu-
nicipal.

Deux espaces publics sont
concernés :
f dans le centre-ville, Cour

Larcher (allée des Récollets)
avec deux caméras ;
f dans le quartier du Bel-Air,

Cour Lulli avec 1 caméra supplé-
mentaire qui sera un élément
d’un réaménagement plus glo-
bal en cours de réflexion allant
de pair avec la résidentialisation
prévue par l’Immobilière 3F.

Le Conseil municipal a par ail-
leurs choisi, à l’unanimité, de
ne pas aligner la part d’abatte-
ment départementale (10%) de
la taxe d’habitation (désormais
récupérée par la Ville) sur celle
de la commune (20%).

L’objectif de neutralité fiscale
pour les familles, comme pour
la Ville, sera donc atteint.

Cette mesure annule le vote
précédent (cf Le Journal de
Saint-Germain numéro 575 page
8).

Le 5 novembre, Emmanuel Lamy
a accueilli à l’Hôtel de Ville Klaus Herzog,
son homologue d’Aschaffenburg.

En visitant le centre d’entraînement du PSG,
Klaus Herzog s’est exercé aux tirs au but
avec Fabrice Ravel (dans les buts). 
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elon l’Organisation Mon-
diale de la Santé, l’allergie
est la 4e maladie chronique

mondiale et les allergies respira-
toires sont au premier rang des ma-
ladies chroniques de l’enfant.

Chiffre en constante augmenta-
tion, 50% de la population mon-
diale sera concernée dans moins de
dix ans. Et en France, 30% de la po-
pulation générale souffre aujour-
d’hui d’une allergie.

Ce ne sont pas Marta de Cidrac,
maire-adjoint, elle-même allergi-
que et Camille Pernod-Ronchi, dont
un des enfants est allergique au glu-
ten, qui diront le contraire (lire par
ailleurs). Qu’est-ce qu’une allergie,
comment la faire diagnostiquer et la
combattre, comment accompagner
un enfant allergique… sont des ques-
tions que tout le monde ou presque
se pose.

Pour y répondre, Le Journal de
Saint-Germain a rencontré le doc-
teur Dominique Château-Waquet,
allergologue et auteure de l’ouvrage
“Et si c’était une allergie ?”, qui, à
l’invitation de Philippe Pivert, maire-
adjoint, donnera une conférence à
l’Hôtel de Ville, le jeudi 2 décem-
bre, à 19 h, sur le thème “Les aller-
gies, symptômes et prévention”. 

S
Le Journal de Saint-Germain.-

Qu’est-ce qu’une allergie ?
Dominique Château-Waquet.-

C’est une maladie due à une réac-
tion anormale et excessive du sys-
tème immunitaire suite à un con-
tact (respiration, toucher, ingestion)
avec un allergène (une substance
étrangère à l’organisme).

Les acariens, les moisissures, les
pollens, certains animaux et in-
sectes (chiens, chats, rongeurs…),
les aliments (les œufs, l’arachide, le
poisson…) et le latex (présent no-
tamment dans les ballons, les bibe-
rons, tétines…) sont les principaux
allergènes.

Le JSG.- Pour lutter efficacement
contre l’allergie, il faut la reconnaî-
tre. Quels sont les symptômes les
plus courants ?

Dominique Château-Waquet.-
Ils sont de plusieurs ordres (cutanés,
respiratoires, oculaires, digestifs…),
apparaissent dans un délai de
quelques minutes à quelques heu-
res et peuvent toucher toutes les
parties du corps ; et ce, dès les pre-
mières semaines après la naissance
et à tout âge de la vie.

Si la crise est sévère (on parle
alors de réaction anaphylactique),

I CONFÉRENCE DU 2 DÉCEMBRE À L’HÔTEL DE VILLE I

Bien réagir aux allergies

Dans une émission de septem-
bre dernier notamment consa-
crée aux allergies alimentaires,
le Magazine de la santé de
France 5 a donné la parole à
Marta de Cidrac.

Invitée sur le plateau, cette ar-
chitecte qui est aussi maire-
ajoint chargée de l’enfance a
expliqué comment les premiers
symptômes de son allergie aux
arachides (les plantes qui don-
nent les cacahuètes) se sont ma-
nifestés à l’adolescence par de
l’urticaire et des démangeaisons,
avant de provoquer des années
plus tard un oedeme de Quincke
(cervicofacial) qui l’a conduite
aux urgences.

C’est alors que son allergie
aux fruits à coques (amandes, ca-

cachuètes…), qu’elle doit au-
jourd’hui s’abstenir de consom-
mer, a été diagnostiquée.

Pour illustrer la mise en place
des Projet d’accueil individualisé
(PAI) qui sont mis en place dans
les écoles et autorisent les pa-
rents d’enfants allergiques à
amener des paniers repas dans
les écoles, les journalistes de
France 5 se sont arrêtés à Saint-
Germain-en-Laye, à la maternelle
Ampère, où ils ont rencontré Ca-
mille Pernod-Ronchi.

Maman de trois enfants et
conseillère municipale, elle doit
quotidiennement préparer un
repas spécial pour Arthus (5
ans) qui est intolérant au gluten.

À la cantine, sa préparation
est réchauffée par un personnel
de l’école qui veille en outre sur
l’enfant pour qu’il ne picore pas
dans l’assiette de ses voisins. 

> DES EXEMPLES D’ALLERGIES ALIMENTAIRES

Dans le cadre de la Journée
Mondiale de lutte contre le Sida,
le 5 décembre, la Ville propose
une exposition sur cette maladie
mortelle toujours présente en par-
tenariat avec l’Association Ville
Hôpital 78 et le Centre Hospitalier
de Poissy/Saint-Germain. 

Elle se tiendra au Centre Admi-
nistratif (86-88, rue Léon-Dés-
oyer) du 29 novembre au 3 dé-
cembre 2010.

“Les chiffres de l’ONUSIDA da-
tant de 2007 indiquent que 33
millions de personnes vivent
avec le VIH dans le monde, 6000
décèdent tous les jours, 30 mil-
lions sont mortes depuis 1981 et
7400 nouveaux cas apparaissent
chaque jour”, rappelle Philippe
Pivert, maire-adjoint chargé de la
jeunesse, des sports, de la pré-
vention et de la sécurité.

“En France, 6500 nouveaux cas
par an sont décelés ; 126 615 per-
sonnes vivent avec le VIH et près
de 35000 personnes sont décé-
dées depuis le début de l’épidé-
mie”.

“L’objectif de l’exposition est
de rappeler que le VIH est tou-
jours présent, de présenter les
nouvelles recommandations de
la Haute Autorité de Santé en ma-
tière de dépistage et de rappeler
l’importance des préservatifs
masculins et féminins”.

Les professionnels de l’AVH 78
seront présents le mercredi 1er

décembre de 14h à 16h pour ani-
mer l’exposition et répondre aux
questions.

UN NOUVEAU T’CHAT
POUR LES JEUNES !

À partir du 24 novembre 2010,
l’Association Ville Hôpital de
Saint-Germain assurera une per-
manence tous les mercredis
après-midi pour répondre en
ligne aux questions des jeunes
sur la sexualité.

Le Conseil Régional d’Île-de-
France et les collectivités locales
financent ce nouveau projet des-
tiné aux jeunes dans le cadre des
missions de prévention de l’AVH
78. Ce projet comprend deux
grands axes :

- Un t’chat MSN interactif : les
jeunes pourront en toute liberté
par le biais de MSN, poser leurs
questions sur la sexualité (contra-
ceptions, VIH/SIDA, IST, situa-
tions à risques…). Un profes-
sionnel de l’association répondra
en toute confidentialité aux ques-
tions les mercredis de 14h à 19h
en période scolaire.

- Une page sur le site de l’as-
sociation avec les Questions/Ré-
ponses les plus fréquentes : sur
le site www.avh78.fr, une page
sera dédiée aux questions et ré-
ponses que les jeunes se posent
le plus souvent. Elle permettra
ainsi d’avoir accès à un espace
ressource en continu.

> LE SIDA EST TOUJOURS LÀ !

de la population souffre aujourd’hui
d’une maladie allergique (source OMS)

20
25%

à

“L’allergie n’est pas toujours
héréditaire mais chez un enfant dont

les deux parents présentent la même
allergie, le risque est de 80%”,

indique Dominique Château-Waquet.

l’allergie peut être mortelle.

Le JSG.- Existe-t-il des traite-
ments pour guérir de l’allergie ?

Dominique Château-Waquet.-
Supprimer l’allergène est le meil-
leur moyen pour guérir. Lorsque
c’est impossible, on distingue deux
types de traitements :
f les traitements symptoma-

tiques sont les médicaments qui
suppriment les symptômes. La ma-
ladie persiste mais ne se voit pas.
f la désensibilisation est le seul

traitement de la cause. Comme une
vaccination au long cours, elle
consiste à administrer au patient
des doses croissantes de l’allergène
concerné pour l’habituer progressi-
vement à le tolérer.

La prise en charge globale par
l’allergologue comprend la re-
cherche de la preuve de l’allergie
par l’analyse du mode de vie et
des tests diagnostiques au cas par
cas.

Accompagner l’allergique pour
assurer l’éviction et les traitements
lui permet de vivre avec son aller-
gie sans en être malade. ❖
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éformes, mission impossi-
ble ?, par Pierre-François
Gouiffès.

Alors que la réforme des retraites
est au cœur de l’actualité, Pierre-
François Gouiffès, maître de confé-
rences à l’Institut d’Études Politi-
ques, qui a vécu de l’intérieur la ges-
tation puis l’échec de la réforme du
ministère des Finances, en 2000,
analyse dans ce livre, publié à La
Documentation Française, trois ten-
tatives de réformes dans la politique
récente en France : les plans Juppé
(1995), Savary (1981-1984) et Saut-
ter (1999-2000).

Plutôt que de juger, l’auteur pré-
fère tirer les enseignements de ces
réformes avortées et esquisser des
pistes afin d’en tirer des leçons pour
l’avenir.

Un essai détaillé qui tend à prou-
ver que l’échec des réformes n’est
pas une fatalité mais que la mise en
place de changements radicaux de-

I PLUME SAINT-GERMANOISE I

BRÈVES

mande une analyse fine des con-
textes politique, économique, social.
fRéformes, mission impossible ?,

par Pierre-François Gouiffès (Ed.
La Documentation française).  ❖

> Concerts de l’Avent
Quatre concerts de l’Avent vont se

dérouler à l’église Saint-Germain, les di-
manches 28 novembre, 4, 12 et 19
décembre, à 16h30.
fDimanche 28 novembre : Béa-

trice Piertot et Yannick Merlin : concert
à 4 mains, 4 pieds et 2 orgues.
fDimanche 4 décembre : Vincent

Grappy. Concert d’orgue.
Durée : environ 1h.

> Concerts
fLe 20 novembre, à 17h, au

musée Claude-Debussy (38, rue au
Pain), Alexandre Martin-Varroy, chan-
teur-comédien, Rachel Pignot, chan-
teuse-comédienne et Romain Molist,
pianiste, proposent "Ce soir, il pleu-
vra des étoiles", des textes et chan-
sons des deux Guerres. Tarif : 15 euros.

Contact : 01 34 51 05 12.
fLe 1er décembre, à 18h30, salle

Jacques-Tati (12 bis, rue Danès de Mon-
tardat) : "En attendant Noël ", concert
par les élèves du conservatoire Claude-
Debussy.
fLe 3 décembre, à 20h30, chez

Cazaudehore (1, avenue Kennedy) :
Paddy Sherlock and the Swingin lovers.
Contact : 01 30 61 64 64.
fLe 21 novembre, à 18h, au Châ-

teau du Val : Trésors du hautbois ro-
mantique, avec Laurent Hacquard,
hautbois et Laure Cambau, piano. 

> Conférences
fLe 27 novembre, à l’Office de

tourisme (38, rue au Pain) : Les bâtards
d’Henri IV. Rendez-vous à l’office de
tourisme à 14h15. Tarifs : 8 euros plein
tarif et 7 euros tarif réduit.

Contact : 01 30 87 20 63.
Dans la continuité du "mois de la

Préhistoire", le musée d’archéologie
nationale propose une première édi-
tion du mois du Moyen-Âge avec des
conférences, à 18h, autour des sciences
de cette époque.
fLe 26 novembre : “Le trivium :

grammaire, dialectique et rhéto-
rique.
fLe 3 décembre : "La musique

du Moyen-Âge", suivi, à 20h30, d’un
concert du groupe de musique mé-
diéval “L’arbre de Sovenance". Confé-
rences et concert gratuits. Réservation
au 01 34 51 65 36 et sur reserva-
tion.man@gmx.fr
fLe 1er décembre, à 20h, en salle

multimédia de l’Hôtel de Ville (16, rue
de Pontoise) : “Les élections de mid-
term aux USA : vote protestataire ou
mouvement social ?”, par Steven Eko-
vich, professeur de science politique et
d’histoire à l’American university of
Paris, avec le soutien de l’association du
jumelage Saint-Germain / Winchester.

> Expositions
fJusqu’au 4 décembre, la gale-

rie Jouan-Gondouin (30 bis, rue du
Vieil-Abreuvoir), expose les "Espaces
Palimpsestes", photographies de Pa-
trick Baillet. Contact : 01 30 87 09 03
et www.galeriejouangondouin.com
fDu 3 au 12 décembre, à l’espace

Véra (rue Henri IV) : Dominique Tur-
pain, artiste peintre.
fLe musée Maurice-Denis fête ses

30 ans ! Au programme : "De la na-
ture symbolique aux jardins vir-
tuels", une nouvelle exposition (du 7
décembre au 27 février 2011) et de
nombreuses animations (rencontre,
création, visite, concert, nocturne,
ateliers...)  pour tous les publics. 

Contact : 01 39 73 77 87 et mu-
seemauricedenis@yvelines.fr

En pleine actualité

I AU THÉÂTRE ALEXANDRE-DUMAS I

Il reste des places !

I À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE I

I AU MANÈGE ROYAL I

Fondez
au Chocolat Show

Le 18e salon du livre ancien, organisé par le club Rotary de Saint-
Germain avec le soutien de la Ville, se tiendra du 3 au 5 décembre,
au Manège Royal (place Royale). Entrée libre. 

Vendredi 3, de 16h à 20h, samedi 4, de 11h à 19h et dimanche 5,
de 11h à 18h. D’autre part, samedi 4 décembre, à 16h, à la biblio-
thèque multimédia, Marie Françoise Quignard, conservateur hono-
raire à la bibliothèque nationale de France donnera une conférence
sur Les artistes et le livre, XIXe-XXe siècles.

> LE LIVRE ANCIEN FAIT SALON
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in novembre et début dé-
cembre, révisez vos clas-
siques avec Molière et/ou

Goldoni. Il reste en effet des places
au théâtre Alexandre-Dumas pour
Le Médecin malgré lui et La Serva
amorosa.
fMardi 23, jeudi 25 et vendredi

26 novembre, à 16 heures et mer-
credi 24 novembre, à 20h45 : Le
Médecin malgré lui, de Molière.
Une pièce pleine d’alacrité, où
chaque réplique et chaque situa-
tion sont habitées par un souffle
comique irrépressible qui emporte
le spectateur dans un rythme en-
diablé. Laissez-vous séduire par ce
classique ! Durée 1h15.

f Jeudi 2, vendredi 3, samedi 4
décembre, à 20h45 : La Serva amo-
rosa, de Carlo Goldoni avec Clé-
mentine Célarié, Robert Hirsch et
Claire Nadeau. 

Une comédie classique italienne
légère et drôle, qui dépeint avec
humour et finesse les relations so-
ciales et amoureuses de l’Italie du
XVIIIe siècle. Cette pièce a été
nommée quatre fois aux Molières
2010 et 2 fois “moliérisée”. Claire
Nadeau a obtenu la statuette au
titre de la comédienne dans un se-
cond rôle et Catherine Bluwal a
été récompensée pour les décors.

Contact : 01 30 87 07 07 et
www.tad-saintgermainenlaye.fr ❖

F

amedi 27 novembre, à 18h,
à la bibliothèque multimé-
dia (Jardin des Arts), Ga-

briel Kinsa, conteur, déjà reçu en
janvier avec succès à la bibliothèque,
convie toute la famille à venir voir et
écouter Malaki (accessible à partir
de 6 ans). 

Malaki c’est l’esprit de la fête.
Des multiples aventures du père

qui part à la recherche d’un fils
perdu dans une graine d’arachide,
à la femme en quête de progéni-
ture, en passant par les sorciers et
autres génies qui composent les his-
toires de Gabriel, contées avec
beaucoup d’humour ! Quelques
places sont encore disponibles.

Durée 1 heure.
Contact : 01 70 46 40 00. ❖

S

amedi 20 (de 11h à 19h) et
dimanche 21 novembre (de
11h à 18h), au Manège

Royal (Place Royale), venez fondre
à la 2e édition du Chocolat Show de
Saint-Germain !

Vente, dégustations gourmandes,
animations et ateliers pour enfants

et adultes, exposition, salon de thé-
chocolat, fontaines à chocolat, contes,
quizz et conférences vous atten-
dent… Entrée libre. Parking gratuit
à Saint-Erembert le samedi à partir
de 13h30 et le dimanche toute la
journée.

Tous les détails sur : 

S

Venez en famille
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Le 4 décembre, à 15h, à la Bibliothèque pour Tous (4, rue de Pon-
toise) : Pierre Cornuel, peintre et illustrateur saint-germanois,
pour son livre Chu Ta et Ta’O. Contact : 01 34 51 84 66. 

> PIERRE CORNUEL
À LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
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>

Le 9 novembre, à la Soucoupe, Jean Stuckert, conseiller municipal délégué aux grands
projets, et Marie-Christine Nicot, conseillère municipale, ont animé une réunion d’infor-
mation sur la transformation annoncée de l’actuelle dalle du Bel-Air. La projection d’un
film en 3D illustrant la rénovation prévue a été suivie d’une discussion. 

I TOUT SAVOIR SUR LA RÉNOVATION
DE LA DALLE DU BEL-AIR I

La prise d’armes du capitaine de gendarmerie Charle a eu lieu le 5 novembre au château
du Val. Elle s’est déroulée sous la présidence du colonel De Oliveira, commandant du grou-
pement de gendarmerie des Yvelines, en présence de Philippe Court, sous-préfet de Saint-
Germain, d’Emmanuel Lamy, de Jacques Myard, député des Yvelines et maire de
Maisons-Laffitte, d’Alain Gournac, sénateur des Yvelines et maire du Pecq, et de Cathe-
rine Pericard, conseillère générale. 

> I LE CAPITAINE CHARLE OFFICIELLEMENT INVESTI I

>

Les 29 logements en accession sociale à la propriété de la résidence du Parc de la Mai-
son Verte, rue Saint-Léger ont été inaugurés le 10 novembre par Emmanuel Lamy qui
a rappelé que “la mixité sociale était au cœur de sa politique”. Ce rendez-vous s’est déroulé
en présence de plusieurs élus, dont Maurice Solignac, vice-président du Conseil général
et premier maire-adjoint, Catherine Péricard, conseillère générale, d’Armelle de Joy-
bert, maire-adjoint chargée de la solidarité, de Marilena Rocchetti, conseillère munici-
pale, et de Jacques Tachin et Daniel Coruble, respectivement président et directeur
général de Terralia, la société qui a réalisé ces logements. 

I 29 LOGEMENTS POUR LA MIXITÉ SOCIALE I

> I À L’ÉCOLE À PIED I

Limiter le recours inutile à la voiture pour fluidifier la circulation, favoriser la santé
des écoliers et participer à la préservation de l’environnement : c’est possible en adop-
tant un mode de ramassage scolaire des enfants à pieds. Le 5 novembre, une expérience
de “bus pédestre” a été conduite dans le quartier du Bel-Air où plusieurs parents ac-
compagnés par Pascale Gendron, maire-adjoint, Kéa Téa et Marie-Christine Nicot,
conseillères municipales, ont amené une vingtaine d’enfants équipés de chasubles fluo-
rescentes jusqu’à l’école Marie-Curie. Si les parents répondent présents et prennent en
charge l’accompagnement, l’expérience pourra être reconduite et pérennisée. 

>

Samedi 6 novembre, tous ceux qui aiment chiner, notamment Marie-Hélène Mauvage,
conseillère municipale (sur notre photo), ont pu se livrer à leur exercice favori sur la place
du Marché-Neuf grâce à la brocante professionnelle organisée par Lombard et Guérin. 

I POUR LES AMOUREUX DE LA “CHINE” I

> I L’EUROPE ET SES ENJEUX I

Déjà aux couleurs de l’Allemagne le week-end des 6 et 7 novembre pour accueillir
une délégation d’Aschaffenburg, sa ville jumelle d’Outre-Rhin, Saint-Germain s’est
parée des couleurs européennes le 13 novembre. Ce jour-là, l’Hôtel de Ville a été le
théâtre d’un colloque européen organisé par la Ville et la Maison de l’Europe des Yve-
lines sur le thème “L’Union européenne : construction du passé ou projet d’avenir ?”.
Animées par un plateau d’experts composé notamment de Jean-Dominique Giuliani,
président de la Fondation Robert Schuman, les discussions se sont déroulées en pré-
sence d’Emmanuel Lamy et de Fabrice Ravel, conseiller municipal délégué aux actions
internationales et aux relations avec les forces armées. 
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L’installation du Conseil municipal junior s’est déroulée le 6 novembre à l’Hôtel de
Ville. Comme leurs homologues adultes, les 24 enfants de CM1 des écoles publiques et
privées de la ville ont pris place dans la salle multimédia, où ils ont été accueillis par Em-
manuel Lamy, Marta de Cidrac et Philippe Pivert, maires-adjoints, et Kéa Téa et Mari-
lena Rocchetti, conseillères municipales. Élus pour deux ans, ils se réuniront régulièrement
au cours de séances ouvertes à tous. 

> I LES JEUNES ÉLUS AU TRAVAIL I

>

Le 11 novembre, le Monument aux Morts (sous une pluie battante) a servi de cadre à
la célébration du 92e anniversaire de l’Armistice qui a marqué la fin de la Première
Guerre Mondiale en 1918. Emmanuel Lamy, Philippe Court, sous-préfet de Saint-Ger-
main (notre photo), Pierre Morange, député des Yvelines et maire de Chambourcy, Jean-
Jacques Poch,  général adjoint Major de la Région Terre Île-de-France et commandant
d’Armes de la place de Saint-Germain, un détachement d’honneur du 526e bataillon du
Train et de la Musique régionale d’Île-de-France et plusieurs élus, dont ceux du Conseil
municipal junior ont participé à la cérémonie. La célébration religieuse du souvenir a
été assurée cette année par la communauté protestante au Temple de Saint-Germain en
présence des autres communautés religieuses. 

I 92E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE I

Mardi 9 novembre, Emmanuel Lamy et plusieurs élus ont accueilli une centaine d’an-
nonceurs du Journal de Saint-Germain à l’Hôtel de Ville à l’occasion de la réception don-
née pour remercier leur fidélité et accueillir les nouveaux venus. Amaury Dewavrin,
Sébastien Hibon et Frédéric Farago, de la société Eser, seule habilitée à commercialiser
les espaces publicitaires du Journal de Saint-Germain, étaient également présents. 

> I LES ANNONCEURS FIDÈLES
AU JOURNAL DE SAINT-GERMAIN I

Le 6 novembre, la chapelle Saint-Louis du Prieuré a servi de cadre à une messe à la
mémoire de Maurice Denis et en l’honneur des artistes contemporains. Marquée par la
participation de la chorale Sainte-Marguerite du Vésinet, elle a été célébrée par Marc
Boulle, curé du Vésinet; le père Étienne Dumoulin et le père Alain Carron de la Car-
rière. 

> I UNE MESSE À LA MÉMOIRE DE MAURICE-DENIS I
> I UNE REMONTÉE DANS LE TEMPS I

>

Pour marquer le 40e anniversaire de la mort du Général de Gaulle (le 9 novembre
1970), le Conseil municipal a déposé une gerbe sur sa stèle dans les jardins de l’Hôtel
de Ville. Cet hommage était présidé par Emmanuel Lamy, en présence de Catherine Pé-
ricard, conseillère générale, et de René Gatissou, Compagnon de la Libération. 

I EN HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE I

Samedi 6 novembre, l’association C’est notre histoire a proposé un voyage dans le
temps aux Saint-Germanois en leur faisant revivre le “Coup de Jarnac”. Après des
déambulations costumées en ville, une reconstitution de ce célèbre duel d’escrime dé-
roulé en 1547 et qui tire son nom du fameux coup donné à son adversaire par Guy Cha-
bot de Jarnac, a eu lieu devant le château. 
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i vous la connaissez, ne man-
quez pas son concert. Si
vous ne la connaissez pas...

non plus ! Car Susheela Raman est
un phénomène. Elle sera à La CLEF
samedi 27 novembre, à 20h30. 

Déesse world blues Londonienne
d’origine Indienne, Susheela Raman
reflète avec délicatesse cette mixité
de culture. Dotée d’une voix fabu-
leuse et d’une présence saisissante
sur scène, elle a su conquérir son pu-
blic en croisant musique tradition-
nelle indienne et sonorités occiden-
tales. En première partie, retrouvez
Tribeqa et son style métissé (soul,
funk, afro…) qui a déjà conquis bon
nombre d’artistes : Magic Malik,
Hocus Pocus, Manu Katché...
fTarif plein 15 euros / Tarif réduit

13 euros / Carte fidélité 7,5 euros.
1 place achetée = 1 place offerte

pour les détenteurs du pass musique
Télérama.

SOIRÉE  FRANCO-QUÉBECO-
LITUANIENNE

Samedi 20 novembre, à 20h, La
CLEF invite trois artistes aussi atta-
chantes que “bluffantes” de sensibi-
lité pour une soirée franco-québeco-
lituanienne. Julie Hanse (guitare /
voix), jeune Saint-Germanoise de 15
ans, compose de douces folk songs.
Julie Doiron, vrai feu follet, électrise
le public à chacune de ses appari-
tions : entre Cat Power et Neil Young.
Alina Orlova (piano / voix), petite
sœur de Kate Bush, dévoile des
chansons lyriques, émouvantes et
pétillantes ! Un moment intimiste à
savourer ensemble. Dès 19h, vernis-
sage de l’exposition “Famapoil
s’exp(l)ose” par Choumic et Salmon

I LA CLEF I

ans le cadre de l’exposition
Henri IV, prince de paix,
patron des arts, la Ville et le

musée d’Archéologie nationale pré-
sente, samedi 27 novembre, à 18
heures, le magnifique film “D’Une
seule voix”, de Xavier de Lauzanne,
qui relate la tournée en France, en
2006, d’une centaine de chanteurs et
de musiciens du Proche-Orient (Pa-
lestine et Israël).

La projection sera suivie d’une
discussion animée par Jean-Yves
Labat de Rossi, ex-musicien, à l’ori-
gine de la conception de ce film, qui
a cumulé 8 prix prestigieux (festivals
internationaux de Palm Beach, de
Houston et des droits de l’Homme
de Paris, festival du film d’éducation
d’Evreux, festival international du
scoop et du journalisme d’Angers,
Figra, Fipa, festival de films sur les
droits de la personne de Montréal).

et La Sic (voir infos ci-dessous).
fTarif plein 13 euros / Tarif réduit

11 euros / Carte fidélité 7,5 euros
1 place achetée = 1 place offerte

pour toutes les filles adhérentes à La
CLEF !!!

ET AUSSI...

fExposition
Jusqu’au 18 décembre : “Fama-

poil s’exp(l)ose” par Choumic Sal-
mon et La Sic. Venez découvrir une
“Famapoil” dans tout ses états : des
dessins, des vidéos, des perfor-
mances ou la rencontre “café-clop-
pée” d’une auteur de BD née en

même temps que le punk et d’une
vidéaste qui “craque sa gaine”. Ver-
nissage le samedi 20 novembre à
19h (voir infos ci-dessus).
fScène ouverte
Vendredi 19 novembre, à 21h :

The Talking Bats rock pop + Klink
Clock duo rock + Deux et demi
punk + Asylum Queen metal +
Skalp  hell metal + Gods under Acid
rock psyché. Entrée libre.
fSoirée littéraire
Jeudi 2 décembre, à 20h30 : “His-

toire de trousseaux” par Marc Le-
quenne et les ateliers d’écriture.
Entrée libre.  ❖

I AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE I

La paix est possible

L’auditorium du musée ne pou-
vant accueillir que 120 personnes,
la réservation est conseillée au 01
34 51 65 36.  ❖

DS

BRÈVES
> Débat

Le 28 novembre, de 10h à 12h,
chez Paul (65, rue de Pologne) : “L’Eu-
rope dans ses Etats”. Entrée libre
contre consommation.

Contact : 06 69 13 82 11.

> Cinéma
Le 19 novembre, à 20h, le cinéma

C2L de Saint-Germain (25, rue du
Vieux Marché), propose une projec-
tion d’opéra au format cinéma nu-
mérique du “Barbier de Séville”, de
Rossini. Contact : 01 34 51 35 85 et
www.cinema-saintgermain.com

> Tango
Le 26 novembre, de 20h à mi-

nuit, au club Schnapper (7, rue de
l’Etang) : milonga avec, aux platines
Katia Alferova et, vers 23h, démons-
tration de maestros. Cours d’initia-
tion gratuit à partir de 19h. Buffet
avec boissons, pizzas, pâtisseries...
N’oubliez pas vos zapatos de tango !
Tarif : 10 euros.

Contact : 06 61 89 89 99 et
abrace@live.fr

> Café-philo
Le 14 décembre, à 10h, chez Paul

(65, rue de Pologne) : "L’Homme
peut-il éviter de faire la guerre ?". En-
trée libre contre consommation. 

Les filles à l’honneur

Conduite chaque année par les clubs Rotary,  l’opération “Espoir en
tête”, qui oeuvre en faveur de la recherche sur les maladies du cer-
veau, vous donne l’occasion de participer à cette action en vous ren-
dant, le mardi 23 novembre, à 20h, au cinéma C2L (25, rue du
Vieux-Marché), pour assister à la projection du film “Raiponce”, des
studios Disney. Les places sont vendues au prix de 15 euros (dont 8
euros iront à cette action). Contact : Félix Vézier au 06 37 72 79 34
ou 06 30 93 21 26 (secrétariat). 

> UN FILM POUR UNE BONNE ACTION

Les 26 et 27 novembre, à 20h30,
salle Jacques-Tati (12 bis, rue Danès-
de-Montardat), la compagnie Coup
de théâtre propose “La chambre
mandarine”, une comédie que Ro-
bert Thomas (également auteur, no-
tamment, de Huit Femmes), a signé
au milieu des années 1970.

L’histoire, ou plutôt les histoires
? Celles, sans liens apparents, qui
se sont déroulées dans une cham-
bre d’hôtel couleur mandarine... 

Tarif : 10 euros. Ouverture de la
billetterie à partir de 19h30 les
deux soirs. Contact : 06 17 08 35
17. Billetterie à la Maison des as-
sociations (3, rue de la Répu-
blique).

> AU THÉÂTRE CE SOIR

Mardi 30 novembre, à 20 heures, le cinéma C2L (25, rue du Vieux
Marché), propose un ciné-famille spécial Noël et projette “Il était une
fois”, un film réalisé par Kevin Lima pour Walt Disney. 

L’histoire d’une princesse, d’un beau prince, d’une méchante belle-
mère et... d’un écureuil qui parle. Jusque-là, un Walt Disney comme
on les aime. Mais comment ces personnages de conte de fées vont-
ils réagir lorsqu’ils vont se trouver confronter à la réalité d’une mé-
galopole comme New York ?

Avec, notamment, Susan Sarandon, Julie Andrews, Patrick Demp-
sey... Tarif : 5 euros. Durée : 1h50. 

> CINÉ FAMILLE

I EXPOSITION I

Du 18 au 28 novembre, à
l’Espace Véra (2, rue Henri
IV), l’atelier Pièce Unique

expose les toiles de neuf femmes ar-
tistes, qui donnent à voir les fruits
d’une année entière de création. 

Nicole Grange, aquarelliste, Gé-
raldine Gall, diplômée des Arts
Déco de Bruxelles, Mathilde de
Bellecombe, diplômée de l’école
Camondo, Isabelle Beaussant, di-
plômée de l’Ecole des Beaux Arts
de Versailles, Céline Normant, di-
plômée de l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Beaux Arts de Paris et
les peintres autodidactes Cécile
Delassus, Alice Fournet Daigre, Ja-

nine Lancelin et  Cécile Coutant,
présidente fondatrice de l’atelier
Pièce Unique, entraînent le visiteur
dans des styles divers qui ont ce-
pendant en commun l’engagement
des artistes pour le partage de leur
connaissance. 

Fonctionnant depuis 2004, l’ate-
lier Pièce Unique permet, grâce à sa
structure associative, l’organisation
d’expositions telles que le Marché
de l’Art, les soirées artistiques orga-
nisées à l’atelier ou dans des lieux
extérieurs.  

Entrée libre. Ouvert tous les jours,
de 14h à 19h (sauf le samedi, de 10h
à 19h).  ❖

D
9 femmes à Véra

Susheela Raman.
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Restauration - Transformation - Ravalement - Agencement cloison - Faux plafonds - Isolation

10, rue Lamé 78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE
j-p.gherardi@wanadoo.fr

Tél. 01 34 51 42 64
Fax 01 34 51 42 34

Entreprise Générale de Maçonnerie

> DONNEZ VOS PORTABLES

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS

Jusqu’au 20 décembre, le Lions Club
de Saint-Germain, partenaire de l’As-
sociation Française contre les myopa-
thies (AFM), organise, avec la Ville, une
récupération des téléphones porta-
bles. Le bénéfice du recyclage sera re-
versé au Téléthon. Lieux de collecte :
mairie (16, rue de Pontoise), MAS (3,
rue de la République), piscine inter-
communale (avenue des Loges),
France Télécom (48, rue de Poissy),
Photo service Orange (12, rue de
Poissy), Club Bouygues (2, rue au
Pain), Simply Market (78, rue du
Maréchal-Lyautey) et Monoprix (67,
rue de Pologne).

Pour retrouver le program-
me détaillé des animations
organisées à Saint-Germain-
en-Laye à l’occasion du Télé-
thon 2010, rendez-vous sur le
site internet de la Ville à
l’adresse :

www.saintgermainenlaye.fr

I TÉLÉTHON, LES 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE A SAINT-GERMAIN I

Participez !

I CERCLE D’ESCRIME DE SAINT-GERMAIN I

I LE 4 DÉCEMBRE EN CENTRE-VILLE INouveauté pour la 9e édition :
Changement de point de départ à
Paris. Le stade Géo-André (Stade
Français) remplace le Parc des
Princes cette année.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L’association Les Marches de

l’espoir recherche des bénévoles,
tant pour la préparation de la
marche qui s’étend pratiquement
sur toute l’année, que sur l’enca-
drement de la marche (le jour de
la marche et quelques jours aupa-
ravant).

Renseignements également sur
le site de la ville :

www.saintgermainenlaye.fr  ❖

Une pause est possible aux haras
de Jardy (km 8) et un abri est
prévu pour pique-niquer à Louve-
ciennes (km 16). Prévoir ravitaille-
ment et boisson pour le parcours.

N.B. : La marche est encadrée
par des randonneurs expérimentés
et la Croix-Rouge française est
présente sur le parcours.

TRANSPORTS & ACCÈS
Des bus sont gracieusement mis

à disposition entre Saint-Germain
et Paris pour gagner le point de
départ (réservation indispensable
car les places sont limitées).

Départ à 7h30 précises, devant
le château, face au RER.

En cours de route, le parcours
passe à proximité des gares SNCF
transilien de Ville-d’Avray, Vau-
cresson, La Celle-St-Cloud, Bou-
gival, Louveciennes, Marly-le-Roi,
L’Etang-la-Ville, Saint-Nom-la-
Bretèche, Saint-Germain Grande-
Ceinture.

INSCRIPTIONS
Elles sont d’ores et déjà ouvertes

au MAS (3, rue de la République)
et par correspondance sur internet :
http://sites.google.com/site/lesmar
chesdelespoir/). 

Il est également possible de
s’inscrire le jour de la marche aux
points de départ (au stade Géo-
André jusqu’à 8h15).

omme chaque année de-
puis neuf ans, l’association
les Marches de l’Espoir

organise, dans le cadre du Télé-
thon, une marche de 30 kilomètres
entre Paris et Saint-Germain-en-
Laye, aboutissant à la piscine.

L’an dernier, 723 personnes ont
participé et 9 800 € ont été collec-
tés pour l’AFM (Association Fran-
çaise contre les Myopathies).

Pour 2010, la 9e édition se tien-
dra le dimanche 5 décembre.

DÉPARTS ET ARRIVÉE
f Départ à 8h30 précises du

Stade Français Géo-André (conti-
gu au Parc des Princes), 2 rue du
commandant Guilbaud – 75016 –
Paris – Métro : Porte de St Cloud
pour le parcours complet de 30
km.

Un départ est aussi prévu à 13h
au parking intérieur du parc de
Marly (13km pour atteindre St-
Germain).
fArrivée à la piscine intercom-

munale de Saint-Germain-en-Laye.

LE PARCOURS 
Il passe par le Parc de St-Cloud,

les étangs de Ville d’Avray, le
haras de Jardy, Vaucresson, La
Celle-St-Cloud, Louveciennes, le
parc de Marly, l’Etang-la-Ville, les
forêts de Marly et de Saintt-Ger-
main.

C

e 4 décembre, à 20 heures,
en centre-ville, la pre-
mière corrida pédestre de

Saint-Germain se déroulera, au
choix sur un ou dix kilomètres. 

Le départ sera donné place de la

L

cercle d’escrime de Saint-Germain
qui a également accompagné 4
classes (2 CP et 2 CE2) à une jour-
née au Grand Palais pour assister
aux épreuves de sabre féminin et
masculin par équipes.

Cette sortie était la conclusion
d’un projet de découverte mené
par le club en collaboration avec le
service sports de la Ville.

30E COUP DE JARNAC

La 30e édition du Coup de Jar-
nac, challenge individuel benja-
mins et benjamines au fleuret
électrique, organisé par le Stade
Saint-Germanois - Cercle d’es-
crime de Saint-Germain, se tien-
dra dimanche 21 novembre aux

our la neuvième année
consécutive, le cercle d’Es-
crime de Saint-Germain a

remporté le classement départe-
mental hommes et femmes (fleuret,
épée, sabre) et s’est ainsi vu remet-
tre le prix de premier club des Yve-
lines, à la fin du mois de septembre.

D’autre part, à l’occasion des
Championnats du monde d’escri-
me qui se sont déroulés au Grand
Palais du 4 au 13 novembre, le
Cercle de la ville, avec les mem-
bres du Team fleuret 78, a reçu
pendant une semaine des déléga-
tions russes, anglaises et polo-
naises.

Ces jeunes, membres des équi-
pes nationales cadets et juniors, se
sont entraînés avec les tireurs du

P gymnases du Cosec et Schnapper.
Les garçons ont rendez-vous au

Cosec (16, boulevard de la Paix),
dès 8h30 tandis que les filles se
réuniront au gymnase Schnapper
(24, rue Schnapper), à partir de 10
heures.

À partir des quarts de finales, la
compétition sera regroupée au
Cosec.

Les huit premiers gagnants de
chaque catégorie se verront re-
mettre des lots de valeur (chaîne
hi-fi, fleuret, housses d’escrime…)
ainsi que coupes et médailles pour
les trois premiers de chaque divi-
sions.

Enfin, une buvette sera assurée
pendant toute la compétition. Venez
nombreux ! ❖

Victoire et 500 participants sont
attendus. 3 euros pas inscription
seront reversés au Téléthon.

Contact : 01 39 73 10 47 et
www.fouleesdesaintgermainen
laye.com  ❖

Une corrida pédestre
nocturne

Premier prix
des Clubs des Yvelines

>

Rugby : n’oubliez pas d’aller assister au match entre les
pôles espoirs du Stade Français et du Biarritz Olympique :
samedi 27 novembre, à 15h, au stade Georges-Lefèvre.
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I CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 I

l y a deux semaines, lors du
“classico” contre Marseille,
les joueurs saint-germanois

avaient frappé un grand coup au
Parc des Princes en l'emportant 2 à
1 grâce notamment au retour en
forme des deux artilleurs de la capi-
tale : Mevlut Herding et Guillaume
Hoarau.

“Disposer du champion de France
en titre n’a rien de fortuit. C’est un
tournant dans la saison”, avait dé-
claré Robin Leproux, le président
du Paris Saint-Germain.

“Je suis vraiment heureux pour
Antoine [Ndlr : l'entraîneur Antoine
Kombouaré], les joueurs et nos diri-
geants. Restons humbles et conti-

I

(P
ho

to
 : 
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.)

1, place André Malraux • 78100 Saint-Germain-en-Laye

accueil@cabinet-montoro.fr

895 000,00 € FAI - Réf. 3021

SAINT-GERMAIN-Plateau

EXCLUSIVITE - Quartier résidentiel. Jolie maison anci-
enne rénovée sur un terrain de 330m2 exposé au
Sud. Entrée, séjour double avec cheminée ou-
vrant sur le jardin, cuisine équipée avec coin
repas, 3 chambres, salle de bains, sous-sol total.
Dépendance de 35 m2 à rénover au fond du
jardin. Garage. A voir rapidement.

855 000,00 € FAI - Réf. 3020

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE   

Proche Château, dans un bel Hôtel Particulier,
appartement de 114m2 en rez de jardin plus
pièce en entresol d'environ 42m2.  Il se 
compose d'une entrée donnant accès à 2 belles
pièces de réception avec cheminées, terrasse,
2 chambres, beaux parquets. Pièce aménage-
able en entresol. (travaux à prévoir).

577 000,00 € FAI - Réf. 3011     

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE   

Quartier des lycées dans résidence ancienne
bel appartement de 88 m2 comprenant : séjour
exposé sud avec belle vue dégagée, cuisine
aménagée, 2 chambres, salle de bains et
douche. Cave et jouissance d'une place de
parking extérieur. appartement lumineux, 
parquets.

798 000,00 € FAI - Réf. 3001

FOURQUEUX

Village, maison contemporaine de charme en par-
fait état d'environ 140 m2 sur terrain de 421 m2.
Environnement privilégié et calme. Entrée, beau
séjour cheminée ouvert sur véranda et jardin,
grande cuis. équip. coin repas. A l'étage : 3
chambres, bureau (ou petite chambre), 2 SDB,
salle d'eau. Garage. Excellent état

1 900 000,00 € FAI - Réf. 3026

LE PECQ/ST GERMAIN

Saint Wandrille, proche RER, environnement recher-
ché,  belle maison d'architecte de 260 m2 ex-
posée Est-Ouest sur grand terrain arboré d'env.
1.550 m2. Entrée, cuisine, vaste réception de
72 m2 avec cheminée ouverte sur terrasse et
jardin, 8 chambres, 2 SDB, 2 salle d'eau, grand
sous sol. Beaux volumes, lumineux. Rare !

365 000,00 € FAI - Réf. 3023

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE   

Centre,  appartement de charme de 2/3 pièces
bénéficiant d'une belle luminosité.  Entrée, 
Cuisine équipée, Double séjour cheminée 
exposé au sud, chambre avec salle d'eau, 
grenier. A voir rapidement !

EXCLUSIVITE

nuons à travailler, le reste viendra”.

UN MATCH NUL ARRACHÉ
À LORIENT

La confirmation de la bonne série
du PSG est venue le 14 novembre
sur le terrain synthétique de Lorient.

Malgré des Merlus bretons très
coriaces, forts de leurs quatre vic-
toires consécutives à domicile et
malgré un PSG sans Makelele, mé-
nagé, les Saint-Germanois ont réussi
à décrocher un match nul (1-1) à
quelques secondes du coup de sifflet
final grâce au brésilien Néné.

Le PSG est désormais 4e, à deux
points du leader brestois.  ❖

Le PSG
reste invaincu

> COUPE DE LA LIGUE :
LE PSG EN DEMI-FINALE

Après sa victoire face à Valenciennes (3 buts à 1) le 10 novembre
en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain
va affronter, le 18 janvier, Montpellier en demi-finale, et ce à la Mos-
son. Les petits de Louis Nicollin n’ont plus perdu contre le PSG de-
puis sept matchs.

En vingt confrontations, les Saint-Germanois ont remporté seu-
lement quatre matches dans l’Hérault et leur dernier succès date
du 27 novembre 1999 en Ligue 1 (0-1).

Si les rouges et bleus l'emportent le 18 janvier prochain, ils pour-
raient se retrouver au Stade de France avec Marseille (qui jouera sa
demi-finale en finale contre Auxerre). 

> INVINCIBLES EN EUROPA LEAGUE

En Europa League, le PSG est impressionnant : aucune défaite en
quatre rencontres. Même le Borussia Dortmund, leader de Bundes-
liga, n’a rien pu faire : deux nuls (1-1 à l’aller et 0-0 au retour au
Parc).

Avec la réception du FC Séville le 2 décembre, premier de la poule,
les hommes d’Antoine Kombouaré s’offrent un match européen de
grand standing. Battus à l’aller à domicile (0-1), les Espagnols au-
ront à cœur de prendre leur revanche.

Clément Chantome et le PSG
poursuivent leur course

vers la tête de la Ligue 1. 

14_PSG_Sports:Mise en page 1 17/11/2010 11:26 Page 1



15NOUVEAUX COMMERCES
JOURNAL DE SAINT-GERMAIN - 577

���������	
����
�������������������

���	��������������

������������

BONNE CHÈRE>

Boucher, volailler, rôtissier, Sébastien Douet propose des produits
d'une extrême qualité. Parmi ceux-ci, le bœuf de Coutancie, pour le-
quel il n'existe qu'un éleveur et un abattoir en France, ce qui garantit
donc une traçabilité très fine, et des volailles venant en direct des fermes,
sans passer par un ou plusieurs intermédiaires. Ouvert du mardi au di-
manche, de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30, samedi, de 8h à 19h30.

I 21, RUE DE POLOGNE - 01 34 51 01 53 I

I AU BOUCHER D’ANTAN I (BOUCHERIE)

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE>

Chez Cartridge World, Julien et Grégory vous proposent de recharger
vos cartouches d’imprimantes jet d’encre et laser. Économique et éco-
logique, cette formule vous permet de réutiliser vos cartouches usagées
et de les recharger immédiatement sur place, dans la limite des stocks dis-
ponibles. Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h. Samedi, de 10h à
18h.

I 37, RUE BONNENFANT - 01 39 21 82 30 I

I CARTRIDGE WORLD I
(RECHARGE DE CARTOUCHES)

DEMANDES

> Leçon d’anglais par professeur
diplômé et expérimenté, lycéens
et adultes tous niveaux.

Contact : 06 32 62 14 78

> Jeune femme sérieuse avec ex-
périence (4 ans) cherche à s’occu-
per d’une personne âgée. 

Contact : 06 23 01 95 80

> Dame cherche à faire du mé-
nage et du repassage.

Contact : 06 68 89 36 84

> Personne sérieuse et discrète
propose ses services pour du petit
secrétariat, classement, saisie in-
formatique de documents per-
sonnels et administratifs. 

Contact : 06 98 57 34 71

> Jeune femme sérieuse cherche
quelques heures de ménage et de
repassage, travail soigné. 

Contact : 06 34 49 44 84

> Étudiant donne cours particu-
liers de maths et physique niveau
collège et 2nde 15 euros/h.

Contact : 06 68 52 56 60 ou sur
amlebon@mac.com

> Étudiant, Master de droit, di-
plômé de Cambridge, donne cours
d’anglais à domicile tous niveaux. 

Contact : 06 63 47 82 29

> Étudiant en Master 2 de Lettres
Modernes à la Sorbonne, sérieux,
avec expérience, donne cours de
français tout niveau. Cesu ac-
cepté.

Contact : 06 60 51 82 17

EMPLOIS
OFFRES

> La direction de la Solidarité re-
crute aide-soignant(e). Diplôme
d’état exigé.

Permis B et véhicule indispensa-
ble. Cv + lettre + photo à l’atten-
tion de :

Monsieur le Maire
Hôtel de ville

16, rue de Pontoise – BP 10101
78101 Saint-Germain-en-Laye

recrutement@ville-saint
germainenlaye.fr

> Recherche professeur de gui-
tare andalouse pour cours à do-
micile à Saint-Germain-en-Laye.

Contact : 01 30 61 56 99 ou
06 13 63 30 63

> Une famille et leur nounou
(très sérieuse et attentionnée) cher-
chent un ou deux enfants pour
compléter la garde : idéalement
sortie d'école (Géraud-Teulon et
Notre-Dame), mercredi et vacan-
ces scolaires. 

Contact : 06 74 57 52 39

> Recherchons un(e) baby-sitter
pour garder nos 2 fils après l’école
de 16h30 à 18h30 tous les soirs, le
mercredi toute la journée et les
mardis et vendredis de 11h30 à
13h30. Quartier Lycée internatio-
nal. À compter de janvier 2011.

Contact : 06 23 99 66 52 

Technic Auto Services
Agent Renault

19, route de Fourqueux 78750 Mareil-Marly
Tél. : 01 39 73 28 15

CHARCUTERIE, FROMAGES BLANC, VODKA, BIÈRE,
CONCOMBRES MARINÉS, CONFISERIES ET

BEAUCOUP D’AUTRES CHOSES À DÉCOUVRIR...
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H00 À 19H00

ET LE JEUDI DE 12H00 À 21H00 À DÉCOUVRIR...Bienvenue

UNE NOUVELLE EPICERIE POLONAISE
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Saint-Germain
solidaire

L’INCERTITUDE BUDGÉTAIRE

Le conseil municipal de novembre a abordé le débat
d’orientation budgétaire. Celui-ci imposé par la loi, est
l’occasion de commenter les orientations retenues et pour
l’opposition d’exprimer son point de vue. Sur les recettes
futures, force est de constater la baisse voulue par l’Etat
de notre dotation globale de fonctionnement et son gel sur
trois ans. Ce désengagement de l’Etat devrait nous couter
une perte de l’ordre de 200.000€. Cette pénalité imposée
par le gouvernement rend d’autant plus nécessaire une
étude approfondie de la politique fiscale de la ville. L’in-
tercommunalité à venir, la réforme de la taxe profession-
nelle nous imposent de revoir nos recettes et nos taux
d’imposition.

En matière de développement durable, si la ville veut
être exemplaire nous avons suggéré de développer une
politique en faveur de la rénovation énergétique des lo-
gements privés par des actions de conseils pour des tra-
vaux d’économie d’énergie et d’aides au diagnostic de
performances énergétiques. Nous avons rappelé l’impor-
tance de la future opération des terrains de la Grande
Ceinture et de considérer ce projet en “éco-quartier”.

En matière de déplacements, nous avons aussi rappelé
l’importance du réseau inter urbain des bus qui est jugé
avant tout sur sa régularité et sa proximité. Nous avons in-
sisté  sur la sortie du programme local de l’habitat avec les
engagements de la ville à 10 ans. Concernant l’économique
et l’emploi, la réflexion doit d’ores et déjà être lancée
concernant le devenir à compter de 2014 du site de l’hô-
pital public de Saint-Germain après son transfert dans un
lieu unique à Chambourcy.

Volontaires sur nos recettes, vigilants sur nos dépenses,
il faut trouver des 2011 des marges de manœuvre pour pri-
vilégier l’humain tout en développant le social et l’écono-
mie dans un cadre de vie respectueux de l’environnement.

Pascal Lévêque, Nicole Frydman, Emmanuel Fruchard
et Blandine Rhôné

Plus d’informations sur http://ps.saintgermain.over-
blog.org

Union
pour Saint-Germain

INVESTISSEMENT, SOLIDARITÉ
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces trois orientations marqueront le budget 2011.
La hausse régulière des investissements permettra

d’achever deux crèches (celle des Comtes d’Auvergne en
centre-ville et celle du Bois-Joli), de réaliser le gymnase
des Lavandières, de rénover la Maison des Associations et
de construire un parking souterrain pour les deux-roues
au RER.

Comme nous avons fortement désendetté la Ville, nous
disposons de marges pour emprunter mais, attention, les
intérêts de l’emprunt 2011, c’est l’impôt 2012 !

La solidarité s’exprimera notamment par les tarifs so-
ciaux de nos activités périscolaires envers les plus démunis,
mais aussi par la réalisation de nouveaux logements loca-
tifs ou en accession sociale à la propriété, et la rénovation
du Bel-Air est en marche.

L’objectif de développement durable sera concrétisé
dans notre plan climat territorial principalement dans les
programmes immobiliers, les solutions alternatives à l’au-
tomobile et les économies d’énergie.

Mais le surendettement de notre pays conduit l’État à
baisser ses dotations aux collectivités locales, c’est-à-dire
nos recettes courantes au moment même où il faut assurer
le coût des créations d’emplois liées au fonctionnement de
nos nouveaux équipements (crèches, gymnase etc…).

Il faudra donc trouver des recettes nouvelles car le bud-
get doit être équilibré. Le recours à l’endettement n’est
pas la solution miracle : il n’est possible que s’il reste rai-
sonnable et à la mesure de nos capacités.

Mais quels que soient les effets de la crise, nous tien-
drons nos engagements et Saint-Germain restera la com-
mune la moins fiscalisée des villes de même taille.

Maurice Solignac, 1er maire-adjoint
Vice-président du Conseil général des Yvelines. 

Visitez notre blog : http://unionpoursaintgermain.com
Rendez-vous également sur www.facebook.fr à la page

“Emmanuel Lamy”.

Ensemble
pour Saint-Germain

SAINT-GERMAIN,
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU…

Le dernier Conseil municipal a été l’occasion d’exami-
ner les orientations budgétaires pour l’année 2011 et au-
delà, jusqu’en 2014.

Que peut-on dire de la situation de nos finances pour
2011 ? Elle est incontestablement marquée par une très
forte incertitude sur nos recettes, liée d’une part à la ré-
forme de la taxe professionnelle et d’autre part à la baisse
certaine, à hauteur de 1.6%, de la dotation versée par
l’état. 

En contrepartie, les dépenses réelles de fonctionnement
ont augmenté tendanciellement de +6.5% entre 2005 et
2010.

Dans ce contexte et la majorité comme les oppositions
ont partagé ce constat, on peut anticiper sans risque de se
tromper, une baisse des recettes qui ne sera pas compen-
sée par une baisse des charges de la commune.

Face à cette situation, quelles sont les orientations de la
municipalité pour 2011 en matière d’investissements ?

Depuis de nombreuses années, nous ne cessons de cla-
mer haut et fort que Saint Germain est une ville qui in-
vestit peu ! Et les chiffres nous donnent raison : de 2000 à
2009, le niveau des dépenses d‘équipement par habitant a
été en moyenne inférieur aux villes comparables.

En 2011, il semblerait que nous commencions à être en-
tendus car ce montant sera de 574 euros par habitant et
donc supérieur à la moyenne. Mais ne nous leurrons pas,
l’effort actuel vient en réalité compenser une décennie de
relatif sous-investissement. Saint-Germain est en quelque
sorte à la recherche du temps perdu…

Reste à savoir comment seront financés ces futurs in-
vestissements :  emprunt ou hausse des impôts ? Pas de ré-
ponses claires encore à ce jour mais pour notre groupe, le
choix est clair : l’emprunt doit primer sur toute hausse de
la fiscalité locale, laquelle doit être évitée à tout prix pour
ne pas peser sur les ménages.

Arnaud Pericard, Béatrice Bruneau Latouche, Jean-
Pierre Quémard, Corinne Legrand, Jean Noel Blanc

www.ensemblepoursaintgermain.fr

I LIBRES OPINIONS I

16

NAISSANCES
• Lou Schauving
• Rafaël Sucilea
• Sébastien Artaud
• Marcel Natter
• Kélia Dupart

DÉCÈS
• Antoine Ispenian
• Gisèle Diamand
• Célina Le Roux 
veuve Besnard
• Claude Toullec
• Modesto Gomes de Carvalho
• Gérard Leroy
• Jean Compagnon

DISPARITIONS

HENRI-PAUL THÉRON HUBERT FOSSIER

ubert Fossier est décédé le
31 octobre à l’âge de 87
ans. 

Arrivé en 1956 à Saint-Germain
comme instituteur à l’école de la
rue d’Alger, il a ensuite été nommé
à Marcel Roby avant de prendre sa
retraite en 1984.

Ce père de quatre enfants avait
créé en 1956 le club de volley-ball
de Saint-Germain-en-Laye qui a

H

PIERRE MAHIEU
ncien commerçant bou-
cher du 12, rue du Vieux-
Marché, Pierre Mahieu est

décédé le 29 octobre.
Parti à la retraite en septembre

A

e d o c t e u r
Henri-Paul
Théron nous

a quittés le 6 novem-
bre à l’âge de 69 ans.

Ophtalmologiste
de formation, il a
commencé sa carriè-
re aux Quinze-Vingt,
à Paris, où il a été in-
terne puis assistant
(praticien hospita-
lier).

Il a ensuite rejoint
le service d’ophtal-
mologie de l’hôpital
de Saint-Germain,
dont il est devenu le
chef en 1976 en suc-
cédant au docteur
Preney. Il le restera
jusqu’en 2008, année de son départ
à la retraite.

Meneur d’équipe au caractère
entier, il était aussi très ouvert et al-
truiste comme le montre son enga-

L

Le Journal de Saint-Germain présente ses condoléances à leur famille et
à leurs proches. 

INSTALLATION

ANNELISE LAVAREC
Pédicure-podologue

ouvre son cabinet au :

12 bis, avenue Carnot
78 100 Saint-Germain-en-Laye

Contact : 0130 61 12 12

gement dans le Rotary Club de
Saint-Germain. Marié à Monique,
décédée en février dernier, il laisse
quatre enfants (dont l’un est de-
venu ophtalmologiste).  ❖

connu ses grandes heures de gloire
sous sa présidence en atteignant les
quarts de finale de la coupe de
France et en évoluant en deuxième
division nationale.

De nombreux Saint-Germanois
ont apprécié ses qualités de péda-
gogues et aussi son égale bonne
humeur sur et autour des terrains
de sport, notamment de volley-ball
et de tennis.  ❖

1983, il arpentait souvent les rues
du centre-ville et n’hésitait pas à
faire une halte dans son ancienne
boucherie pour échanger avec les
clients présents.  ❖

Monique et Henri-Paul Théron.
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> MARIAGES

PAR ARMELLE DE JOYBERT
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Hsiu Tseng
Thierry Desnos

PAR PHILIPPE PIVERT
VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Karelle Saussereau
Stéphane Réaubourg

PAR XAVIER LEBRAY
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Stéphanie Schgier
Julien Olivero de Rubiana

PAR ARMELLE DE JOYBERT
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Marina Kolomiytseva
Ilya Makusinskiy

PAR XAVIER LEBRAY
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Clémentine Ollivier
Damien Leduc

PAR PASCALE GENDRON
VENDREDI 1ER OCTOBRE

Laure Bidal
Alain Muller

PAR GILBERT AUDURIER
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Audrey Prioux
Lorenzo Pasquini

PAR XAVIER LEBRAY
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Aurore Vuille
Christophe Beyon

PAR PASCALE GENDRON
VENDREDI 1ER OCTOBRE

Marie Plantier
Lionel Bigot
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ans le cadre de la commé-
moration pour le 400e anni-
versaire de la mort d’Henri

IV, Pierre Joxe, ancien ministre,
membre du Conseil constitutionnel,
donnera, samedi 27 novembre, à 15
heures, en salle multimédia de l’Hô-
tel de Ville (16, rue de Pontoise), une
conférence sur L’Édit de Nantes.

Et samedi 4 décembre, à 15h,
Jean Castarède, historien, sera pré-
sent au musée d’Archéologie natio-
nale, pour évoquer “Pourquoi Henri

D
IV est-il le roi le plus populaire de
France ?”.

Dimanche 28 novembre et 5, 12 et
19 décembre, à 15h30, au musée
d’Archéologie nationale : lecture de
“L’Hécatombe à Diane”, recueil de
sonnets amoureux d’Agrippa d’Au-
bigné (1552-1630), lecture à deux
voix, par la compagnie “La prome-
nade au Phare”.

Réservation conseillée.
Contact : 01 39 10 13 00.  ❖

> À L’UNIVERSITÉ LIBRE

fLe 19 novembre, à 19h30 :
soirée thématique organisée
avec le Relais jeunes et familles
78, sur le thème “Les conflits
entre les frères et les sœurs
d’une même famille : Et les pa-
rents ?”. Entrée libre. prise en
charge des enfants par des ani-
mateurs.
fPoint écoute, en partenariat

avec le Relais jeunes et familles
78 : lundis 15 et 29 novembre et
6 décembre entre 14h et 17h au
centre social. Sans rendez-vous.
Accueil confidentiel et ano-
nyme.
fLe 21 novembre, de 16h à

18h, à La Soucoupe : conférence
sur Les danses polonaises dans
la musique de Chopin, par l’as-
sociation Literka. Entrée libre.
Tout public.
fLe 24 novembre, à 15h à La

Merise (Trappes) : La nuit s’en
va le jour (3 ans et plus). Durée :
40 mn. Tarif individuel : 2,50
euros, 6 euros tarif famille (à
partir de 3 personnes). 
fLe 27 novembre, à 20h30, à

La Soucoupe : dégustation de
pop corn, glaces, boissons et
projection du film “LOL”. (tout
public). Tarif individuel : 2 eu-
ros, 3,5 euros tarif famille (à
partir de 3 personnes). 
fLe 30 novembre, à 20h30,

au cinéma C2L (25, rue du Vieux-
Marché) : projection du film “Il
était une fois” (tout public). Tarif
individuel : 2 euros, 3,5 euros
tarif famille (à partir de 3 per-
sonnes). 
fLe 3 décembre, à 19h, à La

Soucoupe : réunion des habi-
tants pour préparer la pro-
grammation du centre pour le
début d’année 2011 et consti-
tution d’un comité d’habitants
pour préparer la fête de quar-
tier de juin 2011… Entrée libre. 
fChaque mardi entre 12h et

14h : table d’hôtes “Les saveurs
du monde”. Menu à 3 euros.
Ouvert à tous. Réservation au
01 39 10 75 90.
fClub Ados : le programme

d’activités sera bientôt dispo-
nible à l’accueil.

Projet “Comment trouver son
stage de 3e” : apprendre à rédi-
ger une lettre de motivation (le
24 novembre), participer à des
simulations d’entretien face à
une caméra (le 27 novembre),
faire le bilan de tout cet appren-
tissage (le 1er décembre). 
fPermanence logement :

jeudi 9 novembre entre 14h et
17h, au centre social.

N’oubliez pas nos permanen-
ces de la mission locale et des
assistantes sociales du conseil
général. 
fBraderie (vêtements, jouets,

livres…) : le 27 novembre de 9h
à 18h et le 28, de 10h à 17h , sur
la Dalle du Bel Air. 

Venez Nombreux ! 

> LA SOUCOUPE

f Appel à bénévoles
Le centre social Agasec à besoin pour le soutien scolaire et l’aide

aux devoirs de bénévoles sur le secteur jeune. Vous avez un jour de
temps libre à consacrer dans la semaine de 17h à 19 heures, alors
vous êtes les bienvenus, nous manquons cruellement de personnes
pouvant aider des jeunes collégiens. S’adresser à Myriam au 01 39 73
38 84.

fCours de chinois
Nouveau à l’AGASEC ! Tous les mercredis après-midi de 15h à 17h10,

des cours de chinois sont dispensés pour les collégiens et lycéens
avec Mymai . Il reste de la place. Coût de la cotisation annuelle, adhé-
sion comprise : 170 euros. S’adresser à Myriam au 01 39 73 38 84.

fConcours de cartes : belote à la mêlée, samedi 11 décembre, à
20h, au Centre Saint Léger. Inscriptions sur place.

fWeek-end famille 
Pour la deuxième année consécutive, l’Agasec organise en au-

tomne un week-end famille. Cette année 39 personnes parents et en-
fants sont allés en Belgique à Bruges. Au programme, promenade
en bord de mer à Blankerbergue, visite du Musée du Chocolat et de
la Frite. Un temps d’automne doux et son explosion de couleur. Nos
familles toujours ravies nous sollicitent de nouveau pour un autre
week-end, Nous y travaillons.

> AGASEC
I COMMÉMORATION HENRI IV I

Pierre Joxe rend
hommage à Henri IV

Les conférences se tiennent à 14h15, salle Jacques-Tati (12 bis, rue
Danès de Montardat).
fLundi 22 novembre : cycle Histoire, sciences et littérature. Geof-

froy de Villehardouin et Robert de Clari, acteurs et chroniqueurs de
la quatrième croisade (1202 - 1204), par Philippe Menard, professeur
émérite à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV).
Jeudi 25 novembre : cycle L’homme et la mer. La mer, source d’inspi-
ration musicale, par Jean-Claude Pelletier, général et conférencier en
histoire de la musique.
fVendredi 26 novembre : cycle Conférences générales. Être am-

bassadeur de France aujourd’hui, par Jean Gueguinou, ambassadeur
de France.
fLundi 29 novembre : cycle Les Balkans. L’Etat yougoslave entre

les deux guerres, par Frédéric Le Moal, docteur en histoire contem-
poraine.
fMardi 30 novembre : cycle Un certain regard sur les expositions

universelles en France, de 1855 à 1937. Les expositions, vitrines des
ingénieurs centraliens, par Jean-François Belhoste, directeur d’étude
à l’Ephe.

18_Associations:Mise en page 1 17/11/2010 11:07 Page 1



19VOUS AVEZ LA PAROLE

I QUESTIONS - RÉPONSES I
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NOUVEAU SAINT-GERMANOIS ET HEUREUX DE L’ÊTRE !>

Je tenais à féliciter la Ville pour
son organisation irréprochable. J’ai
beaucoup apprécié la qualité de
l’accueil qui nous a été réservé.
Bravo !

M D. K.

Deux après-midi découverte
de la ville sont régulièrement or-
ganisés.

COMMENT ACQUÉRIR DU BOIS COUPÉ
EN FORÊT DE SAINT-GERMAIN ?

>

Pourriez-vous me confirmer
qu’il est possible d’acquérir du
bois coupé  en forêt de Saint-Ger-
main ?

Et si tel est le cas, quelle est la
procédure à suivre ?

M P. S.

L’élagage des arbres situés
dans la forêt de Saint-Germain
est géré par l’Office National des
Forêts (ONF). Pour toute infor-
mation liée à la gestion de ce pa-
trimoine, il faut donc contacter
l’ONF au 01 39 62 51 31.  ❖

Produits artisanaux
Thés - Cafés - Chocolats

Huiles - Épices - Condiments
Plats cuisinés

Coffrets cadeaux...

01 39 21 78 75
17, rue de Poissy

78100 Saint-Germain-en-Laye

���������	�
�������������

01 39 21 78 75
17, rue de Poissy - 78100 Saint-Germain-en-Laye

Produits artisanaux
Thés - Cafés - Chocolats

Huiles - Épices - Condiments
Plats cuisinés

Coffrets cadeaux...

Installé à Saint-Germain depuis
le début du mois d’août, j’ai parti-
cipé à l’après-midi d’accueil orga-
nisé par la Ville samedi 9 octobre. 

En compagnie d’Emmanuel
Lamy et de plusieurs élus, nous
avons assisté à la projection d’un
film sur la ville puis avons décou-
vert, au cours d’une balade en car,
Saint-Germain et ses environs. 

Pour acquérir du bois coupé
en forêt de Saint-Germain,
contactez l’Office National des Forêt.

Deux après-midi découverte
de Saint-Germain sont organisés

tous les ans pour les nouveaux arrivants.

Centrés sur un circuit en auto-
car, ils ont lieu deux fois par an, en
octobre et en avril, et sont guidés
par Emmanuel Lamy qui est en-
touré de plusieurs membres du
Conseil municipal.

Un bulletin d’inscription est
publié dans Le Journal de Saint-
Germain et sur le site de la ville
(www.saintgermainenlaye.fr)
plusieurs semaines avant ces vi-
sites.  ❖
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I 2ÈMES  RENCONTRES ÉCONOMIQUES DE SAINT-GERMAIN I

La bonne santé du luxe
malgré la rigueur

La crise : quelle crise ?” :
la question peut choquer
alors que l’actualité éco-

nomique est souvent marquée par
des fermetures d’entreprises. Tout
récemment encore, c’est l’ensei-
gne Vogica qui a été placée en li-
quidation judiciaire. Spécialisée
dans la confection de cuisines et de
salles de bain, elle employait quel-
que 700 personnes et disposait de
45 points de vente en France.

Alors, dans ce contexte difficile,
comment douter de la réalité de la
crise et de sa portée ? Pour cela, il
faut se tourner vers les résultats

des grands groupes du luxe.
Portés par l’innovation, la créa-

tion, la qualité de la production et
le savoir-faire de ce secteur indus-
triel et confortés par les ventes
réalisées dans les pays émergents,
les chiffres d’affaires publiés ré-
cemment affichent une santé inso-
lente !

En juin dernier lors d’une as-
semblée générale, Bernard Ar-
nault, président directeur général
de LVMH déclarait : “le rebond
que nous avions observé en fin
d’année dernière s’est confirmé au
premier trimestre 2010, permettant

“

>

Vendredi 5 novembre, le Groupement Interprofessionnel de la Ré-
gion Vallée de Seine s’est réuni au siège d’Yvelines Santé Travail pour
évoquer plusieurs sujets comme les élections consulaires du 8 décem-
bre dernier, la prévention des risques psycho-sociaux, etc. Emmanuel
Lamy, qui comptait parmi les invités avec Gilbert Audurier, maire-ad-
joint chargé du développement économique, s’est exprimé sur le dé-
veloppement économique de Saint-Germain et de la vallée de la Seine.

I QUEL AVENIR
POUR LA VALLÉE DE LA SEINE ? I

> SAINT-GERMAIN REJOINT LA COMMUNAUTÉ
DES FINANCEURS DES YVELINES

La ville de Saint-Germain vient d’adhérer à la Communauté des
financeurs des Yvelines. Lancée en juin 2009 par la Chambre de
Commerce et d’Industrie des Yvelines et du Val d’Oise pour facili-
ter l’accès au financement des porteurs de projet et faire connaître
les dispositifs existants, elle compte aujourd’hui 24 membres (bu-
siness angels, banques, capital-risqueurs, fonds d’investissements,
collectivités territoriales…). Alors, si vous avez un projet de créa-
tion, de reprise, de développement d’une entreprise ou d’innova-
tion, contactez la Communauté des financeurs des Yvelines en
téléphonant au 01 30 87 22 27. 

> DES RENCONTRES POUR UNE RÉFLEXION
ÉCONOMIQUE RÉGIONALE, NATIONALE
ET INTERNATIONALE

Proposées par Gilbert Audurier, maire-adjoint chargé du déve-
loppement économique et ancien banquier, les Rencontres écono-
miques de Saint-Germain ont pour objectif de confronter les points
de vue de chefs d’entreprises (multinationales et PME) et ceux
d’économistes de stature internationale, sur un sujet majeur ca-
ractéristique des nouvelles tendances de l’économie mondiale
d’après-crise.

“En tant que Ville particulièrement dynamique sur le plan éco-
nomique avec sa concentration importante d’entreprises interna-
tionales, plus de 850 commerces et un nombre d’emplois supérieur
à sa population active, Saint-Germain se devait d'organiser un tel
rendez-vous”.

Après une 1ère édition en 2009 sur le thème du “Retour de l’État
dans le secteur privé” qui a connu un franc succès, l’édition 2010
sur “Le paradoxe de l'industrie du luxe dans le contexte de la ri-
gueur” confirme l’implication croissante de la ville de Saint-Ger-
main-en-Laye dans la réflexion économique régionale, nationale
et internationale.

d’enregistrer une croissance orga-
nique des ventes à deux chiffres
pour tous nos groupes d’activités et
une forte progression de nos résul-
tats”.

De son côté, le groupe de luxe
Hermès a annoncé un bond de
55,2 % de son bénéfice net au pre-
mier semestre 2010, à 194,6 mil-
lions d’euros, et vise désormais
une hausse de ses ventes annuelles
de 12 %, dans le haut de la four-
chette de l’objectif annoncé.

RENDEZ-VOUS LE 9 DÉCEMBRE

“Ce paradoxe de l’industrie du
luxe dans le contexte de la rigueur”
est justement le thème qui sera
abordé lors de la deuxième édition
des Rencontres économiques de
Saint-Germain qui auront lieu le
jeudi 9 décembre, à 18h30, à l’Hô-
tel de Ville.

Présidées par Yves Carcelle, pré-
sident directeur général de Louis
Vuitton, elles se dérouleront en
présence de plusieurs intervenants
spécialistes du secteur du luxe(1),
dont l’économiste Jacques Delpla,
et seront animées par Vincent Per-
rault, journaliste économique de la
chaîne d’information LCI.  ❖

f Inscription sur la page d’accueil
du site internet de la ville (à l’adresse
www.saintgermainenlaye. fr) en cli-
quant sur le logo des Rencontres
économiques. 

(1) Philippe Dehennin, président du Di-
rectoire de BMW Group France ; Pierre
Pouyet : président-directeur général de

Sputtering France ; Jean-François Codron :
vice-président de la société Raymark ; Isa-
belle Ardon : gestionnaire de fonds spé-
cialisés dans le secteur du luxe ; Laurence
Joly : responsable de l’Observatoire de la
Propriété industrielle à l’INPI ; Jacques
Delpla : économiste et membre du Conseil
d’analyse économique ; Vincent Koen :
économiste à l’OCDE. 

En 2009, la 1ère édition des
Rencontres économiques a été marquée
par la présence de Philippe Camus,
président d’Alcatel-Lucent.

Le 9 décembre, pour comprendre
“le paradoxe de l’industrie du luxe dans le contexte de la rigueur”,

Saint-Germain va inviter Yves Carcelle,
président directeur général de Louis Vuitton.

ÉCONOMIE
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