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Forêt de Saint-Germain

Face aux dangers,
renforçons sa protection

Santé

Notre cardiologie
à l’honneur

Le Professeur saint-germanois Robert Haïat, égale-
ment conseiller municipal, s’est vu décerner pour la
troisième fois un Prix de l’Académie nationale de
Médecine pour l’un de ses ouvrages,écrit en collabora-
tion avec le Docteur Gérard Leroy.
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Le révLe réveileil

Vers un classement de la forêt domaniale de Saint-Germain en “forêt de protection”?
Ce classement pourrait encore mieux préserver l’avenir de notre massif.
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Visite ministérielle
Michèle Alliot-Marie
à Saint-Germain-en-Laye
La ministre de la Défense s’est fait présenter
le camp des Loges puis a rencontré les Saint-
Germanois à la salle municipale Jacques-
Tati.
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Sécurité
La délinquance recule
L’an dernier, la délinquance a baissé de
4,52% dans la circonscription de Saint-Ger-
main-en-Laye et de 2,3% dans les Yvelines.
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Emploi
La Caisse d’Épargne
se développe
L’établissement bancaire vient d’installer,rue
Péreire, un centre de relations à distance, qui
accueillera à terme une soixantaine de télé-
conseillers.
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Rue Mozart
Un chantier réussi
La rénovation d’une cage d’escalier a servi de
cadre à un chantier d’insertion pour de jeu-
nes adultes.
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L’accueil de la ministre au camp des Loges.



2 SAINT-GERMAIN À LA UNE

LLe Courrier des Yvelines re-
vient sur “les impressionnants

moyens de secours déployés le mer-
c r e d i 1 8
janvier sur
la place Gé-

néral-de-Gaulle où un incendie
s’était déclaré dans les cuisines de la
Brasserie du théâtre”.

“Les flammes se sont rapidement
propagées au faux plafond par le
biais d’une hotte aspirante en fonc-
tionnement à ce moment. Les se-
cours ont toutefois pu venir à bout
du sinistre qui n’a pas fait de vic-
time. Dès son arrivée sur place, la
police avait fait évacuer l’immeu-
ble.”

“La salle principale de l’établisse-
ment a été épargnée. Philippe Bra-
con, son directeur, estime que le res-
taurant devrait probablement
rouvrir au début du mois de février.”

• Rapportant “les premiers résul-
tats du recensement, nouvelle for-
mule,que l’Insee vient de rendre pu-
blics”, l’hebdomadaire souligne “la
forte croissance de la population
à Saint-Germain-en-Laye (+ 8,6%
par rapport au recensement de
1999). La progression la plus im-
portante des villes des Yvelines”
(Versailles + 0,1 %, Sartrouville
+ 5,5%, Poissy – 0,8%).

“Saint-Germain est d’ailleurs
l’une des villes les plus demandées
de tout l’Ouest parisien. Comment
expliquer ce dynamisme?”

“Tout d’abord, la cité royale ne
manque pas de charme. Ses atouts
sont nombreux.Son cadre de vie ex-
ceptionnel lui donne des allures de
ville de province, avec ses rues pié-
tonnes et ses commerces (750).”

“La ville est également bien des-
servie par de nombreux axes de cir-
culation, notamment le RER. L’ou-
verture,en 2007,d’un échangeur sur
l’A14 à Chambourcy devrait ren-
forcer plus encore la proximité avec
la capitale.”

“Pour les familles qui viennent s’y
installer, la réputation de Saint-Ger-
main, ce sont aussi les écoles. Le
lycée Jeanne-d’Albret est un des
meilleurs du département.Quant au

entamé le 26 décembre et n’a pas pris
de retard”.

D’ici au mois d’avril, “il s’agit de
vider et de nettoyer une quinzaine de
kilomètres de conduits entre Saint-
Cloud (Hauts-de-Seine) et La Fret-
te-sur-Seine (Val-d’Oise) pour véri-
fier si l’émissaire Sèvres-Achères est
en bon état, s’il n’existe pas de fis-
sures importantes ou même de trous
dans les parois. En attendant, les
eaux usées de l’Ouest parisien sont
déversées directement dans la Sei-
ne.”

• Le quotidien signale enfin que
dans le cadre d’une semaine “Santé-
Citoyenneté”organisée par le lycée
technique Léonard-de-Vinci, “des
élèves se sont mis au volant d’un bus
Connex, stationné dans la cour de
l’établissement, pour être sensibilisés
aux dangers de la route.

L’opération, soutenue par la mai-
rie, a permis aux adolescents de
mieux connaître les risques à la sor-
tie de leur lycée : courir après son
bus est dangereux; un bus possède
des angles morts, le chauffeur ne
peut voir les jeunes quand ils passent
derrière.”

Lycée international, il draine des
étrangers de bien des pays. Bref,
Saint-Germain-en-Laye fait rêver.”

LLe Parisien, qui se fait égale-
ment l’écho des chiffres sur la

démographie publiés par l’Insee,
précise que
“ S a i n t -

Germain attire les jeunes couples”.
“La cité royale a le vent en poupe.

“Nous n’avons pas la volonté de
devenir une ville d’une taille déme-
surée”, tempère-t-on à la mairie de
Saint-Germain.

“Mais cette évolution corres-
pond à notre volonté de garder ou
d’attirer les jeunes familles par la
construction de crêches ou de loge-
ments sociaux.Et puis la ville est at-
tractive, avec sa forêt, son château
ou encore son centre-ville” (lire
également les pages 10 et 11).

• Le journal indique aussi que “le
nettoyage des collecteurs des eaux
usées du Syndicat interdépartemen-
tal pour l’assainissement de l’agglo-
mération parisienne (SIAAP) a été

▲ L’incendie de la Brasserie du théâtre ▲ Le dynamisme de Saint-Germain-en-Laye attire les jeunes couples

▲Le nettoyage des collecteurs du SIAAP ▲Une semaine de sensibilisation à la sécurité routière au lycée Léonard-

de-Vinci ▲ Éco-Emballage augmente les aides financières pour les villes qui pratiquent le tri sélectif.
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L’incendie qui s’est déclaré, le mercredi 18 janvier, dans les cuisines de la Brasserie du théâtre, sur la place Charles-de-Gaulle,
a mobilisé d’importants moyens de secours.

Le 10 janvier, des élèves du lycée Léonard-de-Vinci ont appris la sécurité routière au
volant d’un bus, grâce à une opération organisée par la Ville, en partenariat avec
Connex qui gère les lignes de bus desservant Saint-Germain-en-Laye.

Le nouveau contrat de six ans avec Éco-Emballages, signé par Emmanuel Lamy au
nom du SIDRU, accentue l’aide financière que cette société verse aux villes qui,
comme Saint-Germain-en-Laye, pratiquent le tri sélectif.

LLes Nouvelles de Poissy indi-
quent qu’un “nouveau coup

d’accéléra-
t e u r a é t é
donné à la

collecte sélective des ordures ména-
gères.

Le vendredi 23 décembre, Em-
manuel Lamy, en tant que prési-
dent du Syndicat intercommunal
de destruction des résidus urbains
(SIDRU) a signé, à l’Hôtel de Vil-
le de Saint-Germain-en-Laye, “un
nouveau contrat de six ans avec
Éco-Emballages”.

“Ce nouvel accord, baptisé Barè-
me D, va accentuer l’aide financière
que cette société, Éco-Emballage,
verse aux villes en fonction de la
quantité et de la qualité des déchets
triés pour être valorisés. Ce qui per-
met aux villes dont les habitants
trient le plus d’équilibrer leur budget
“déchets”et ainsi de ne pas augmen-
ter la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.”

“Le tri sélectif coûte cher.“Ce sys-
tème n’est économiquement viable
que s’il est soutenu”, a rappelé le
maire de Saint-Germain-en-Laye.
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MATELAS-SOMMIERS
Le grossiste des Particuliers

1bis, rue d’Orgeval - 78300 BETHEMONT 
Tél. 01 39 75 47 85 - www.erl.fr

Grossiste ouvert aux particuliers
du lundi au dimanche de 15h à 19h.

Fermé le mardi.

SOLDESSOLDES

Retrouvez toutes nos annonces sur

Venez nous rencontrer !

Tél. 01 39 73 84 40

47, rue André Bonnenfant
78100 Saint-Germain-en-Laye

VOUS VENDEZ ?

VOUS ACHETEZ ?

VOUS LOUEZ ?

Sur l’agenda saint-germanois…

▲Vendredi 3 février
•De 11h à 12h,“Allô Monsieur le

Maire” : 0 800 078 100.

▲Samedi 4 février
• Début des vacances scolaires.

▲Dimanche 5 février
• Place Christiane-Frahier, bro-

cante, sous la halle.

▲Mardi 7 février
•Et également les 8, 9 et 10 fé-

vrier,Journées de l’Amitié,au gym-
nase du Cosom (14,boulevard Hec-
tor-Berlioz), organisées par la Ville
de Saint-Germain-en-Laye.

Toutes les personnes âgées rési-
dant à Saint-Germain-en-Laye de
65 ans au 10 février 2006 ont reçu
une invitation. Si vous souhaitez
participer et que vous n’avez pas
reçu votre coupon-réponse, vous
pouvez contacter le 01 30 87 22 26
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

▲Lundi 20 février
• Rentrée des classes.

▲Mardi 21 février
• Opération de régulation de la

population de sangliers. Le public
est invité à respecter les consignes
de sécurité délivrées par les agents
postés aux abords du périmètre de
chasse et sur les panneaux.

▲Vendredi 24 février
• Parution du Journal de Saint-

Germain.
•De 11h à 12h,“Allô Monsieur le

Maire” : 0 800 078 100.

▲Mardi 28 février
• Opération de régulation de la

population de sangliers. Le public
est invité à respecter les consignes
de sécurité délivrées par les agents
postés aux abords du périmètre de
chasse et sur les panneaux.

• À 19h30, salle multimédia de
l’Hôtel de Ville (16, rue de Pontoi-
se), conférence sur Le football vec-
teur de paix suivie d’une séance de

dédicace du livre Une balle pour la
paix, de Tayeb Belmihoub préfacé
par Zinedine Zidane.

▲Samedi 4 mars
•À partir de 20h30, soirée dan-

sante (mambo, tango, disco) à La
Forestière.

Au cours de la soirée un séjour
donnant droit à une soirée pour
deux dans le “Relais et Châteaux”
de votre choix, sera tiré au sort par-
mi les participants.

Contact : 01 30 61 64 64

▲Vendredi 10 mars
• Parution du Journal de Saint-

Germain.
• Et aussi samedi 11 et dimanche

12 mars,au Manège Royal,quatriè-
me édition du Salon du Vin et de la
Gastronomie organisée par le
Lions-Club de Saint-Germain-en-
Laye.

▲Samedi 18 mars
•Et aussi dimanche 19 mars, ses-

sion de chant liturgique à la parois-
se Saint-Germain (lire par ailleurs).

• De 9h à 17h, route forestière
des Princesses, journée Portes ou-
vertes au Lycée agricole de Saint-
Germain-en-Laye.

Contact : 01 30 87 18 00

• À 19h30, au Manège Royal,
tournoi de bridge de l’association
Action et Rencontre au profit de
l’association Habitat et Humanis-
me.Inscriptions avant le mercredi 8
mars.

Contacts : 01 34 51 67 87
ou 06 81 24 13 62

“Allô Monsieur le Maire”
DDe puis le vendredi 18 novembre 2005,il vous est possible de contac-

ter par téléphone Emmanuel Lamy,qui répond en direct pendant
une heure aux questions des Saint-Germanois.

Une permanence téléphonique est mise en place de 11h à 12h.La ligne
est ouverte deux fois par mois, le premier et le troisième vendredi du
mois. Exceptionnellement, elle le sera le 24 février (quatrième vendredi
au lieu du troisième).

Pour participer à cette “ligne directe”, il vous suffit de composer le
0 800 078 100 (appel gratuit depuis un poste fixe) pour parler au maire
de Saint-Germain-en-Laye.

ÉDITORIAL

Le réveil
par Emmanuel Lamy

teur d’avenir.
Il valide les choix que nous

avons faits en faveur des
crèches, de l’éducation et de la
famille.

Surtout, nous avons réalisé de
nouveaux quar-
tiers et de nou-
veaux équipe-
ments publics.

Il justifie aussi
les programmes
ambitieux que
nous avons déci-
dés, dans le
cadre de notre
Plan local d’ur-
banisme, en fa-

veur du logement social et inter-
médiaire .

La “belle endormie” avait-on
coutume de dire dans le passé
en parlant de Saint-Germain.

Ce temps est aujourd’hui ré-
volu et c’est bien d’un nouvel
élan que l’on nous crédite au-
jourd’hui!

CC’est une très bonne nouvel-
le que vient de nous annon-

cer l’Institut national de la statis-
tique et des études économiques
(INSEE).

Le déclin démographique de
Saint-Germain-
en-Laye,constaté
en 1999 lors du
dernier recense-
ment, est non
seulement en-
rayé, mais notre
ville connaît la
plus forte pro-
gression de popu-
lation de tou-
tes les grandes
villes des Yvelines (+ 8,6%).

Avec environ 42000 habitants,
Saint-Germain-en-Laye est la
troisième ville du département
derrière Versailles et Sar-
trouville.

Ce réveil démographique re-
flète l’attractivité de notre ville.
Il est gage de dynamisme et por-

Session de chant
liturgique

Le Père André Gouzes, domini-
cain, compositeur de la Liturgie
chorale du peuple de Dieu,animera
une nouvelle session de chant, le sa-
medi 18 et le dimanche 19 mars,à la
paroisse Saint-Germain.

Cette liturgie qui, par ses textes,
puise aux sources communes des
églises chrétiennes d’orient et d’oc-
cident, est ouverte, par le chant
choral et la polyphonie, à tout l’hé-
ritage populaire de nos musiques
religieuses. La session s’adresse à
tous ceux qui aspirent à chanter et à
célébrer les offices.

Le dimanche 19 mars, la messe à
11h30, et les vêpres à 17h, seront
animées par les participants à la
session.

• Renseignements et inscriptions
(avant le samedi 4 mars) : Paroisse
Saint-Germain, 4, place Charles-
De-Gaulle (tél. : 01 34 51 99 11) ou
auprès de Cécile et Philippe Neel
(tél. : 01 34 51 28 80).

Pour les jeunes de 18 à 27 ans

Bourse “Passion Plus”
du Rotary-Club

CComme chaque année, le Rota-
ry de Saint Germain-en-Laye

attribuera à un jeune âgé de 18 à 27
ans, demeurant ou travaillant dans
les communes d’Aigremont,Cham-
bourcy, Fourqueux, L’Étang-la-Vil-
le, Le Pecq, Mareil-Marly, Marly-le-
R o i , L e P o r t - M a r l y e t
Saint-Germain-en-Laye, une bour-
se pour la réalisation d’un projet en
rapport avec une activité à laquelle
il s’est déjà consacré avec continuité
et succès.

Il peut s’agir d’une activité scien-
tifique, technique, artistique, spor-
tive, artisanale ou autre. Ce projet
devra, de préférence, favoriser une
meilleure insertion professionnelle.

Trois Saint-Germanois ont déjà
remporté cette bourse lors des pré-
cédentes éditions : un élève ingé-
nieur aux Arts et Métiers qui sou-

haitait se perfectionner en robo-
tique dans un centre spécialisé en
Écosse; une restauratrice d’objets
anciens qui a continué à s’équiper
pour exercer son art; une jeune
photographe déjà confirmée qui a
pu poursuivre grâce à cette aide un
cycle d’études spécialisées (lauréate
du concours 2005).

Le montant total de la bourse
sera déterminé en fonction du pro-
jet présenté et pourra atteindre
1500 €.

Pour obtenir les modalités de
participation à ce concours, écrire
au Rotary-Club de Saint-Germain,
La Forestière, 1, avenue Président-
Kennedy, - 78100 Saint-Germain-
en-Laye.

La date limite du dépôt des dos-
siers de candidature est fixée au 15
avril 2006.

Salon du vin
et de la gastronomie

Le Lions-Club de Saint-Germain organise la quatrième édition du
Salon du vin et de la gastronomie,au Manège Royal, le vendredi 10,le sa-
medi 11 et le dimanche 12 mars. Entrée libre.
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Sécurité

Bientôt une brigade de nuit
à la police municipale

Défense

Michèle Alliot-Marie
au Camp des Loges

LL
a police municipale de
Saint-Germain-en-Laye
sera dotée, en 2006, d’une

brigade de nuit : l’information a été
confirmée par Emmanuel Lamy à
l’occasion des vœux de la municipa-
lité aux forces de sécurité, le mer-
credi 25 janvier, à l’Hôtel de Ville.

Le maire de Saint-Germain a éga-
lement annoncé le développement
de la seconde phase du dispositif de
vidéosurveillance, fort aujourd’hui
de dix caméras.

De nombreux élus étaient pré-
sents à cette cérémonie à laquelle
ont pris part Rollon Mouchel-Blai-
sot,sous-préfet de l’arrondissement
de Saint-Germain-en-Laye,et le gé-
néral de division Louis-Marie Chè-
vre,général adjoint major de la Ré-
gion Terre Île-de-France.

Des représentants de la police
nationale, de la police municipale,
des sapeurs-pompiers,de la gendar-
merie nationale, de la garde répu-
blicaine et du 526e bataillon du
Train étaient présents.

Emmanuel Lamy a relevé le bi-
lan positif de la lutte contre la délin-
quance en 2005, malgré le contexte
national des violences urbaines en
fin d’année :la délinquance a baissé
de 4,52% dans la circonscription et
de 2,3% dans les Yvelines. C’est

mieux que la moyenne nationale!
Le nombre de faits élucidés en

matière de délinquance de voie pu-
blique dans la circonscription a aug-
menté de 8,68%!

Pour le maire de Saint-Germain-
en-Laye, la parfaite entente entre
les différentes forces de sécurité
présentes sur le terrain et leur dé-
termination constante à lutter con-
tre l’impunité permet d’expliquer
ces bons résultats.

Sécurité routière
Soulignant l’implication de la Vil-

le dans la lutte contre la violence
routière,grâce à l’action déterminée
de Pascale Gendron, conseillère
municipale déléguée, Emmanuel
Lamy a rappelé la distribution
d’éthylotests gratuits aux côtés des

bénévoles de l’association Victimes
et Citoyens, en présence du Saint-
Germanois Rémy Heitz,délégué in-
terministériel à la Sécurité routière.

Le maire a par ailleurs souhaité
l’intensification des campagnes de
sensibilisation en direction des col-
légiens et des lycéens et la pour-
suite de la réflexion sur l’aménage-
ment de certains points sensibles
des axes communaux, en collabo-
ration avec le groupe de travail
“Circulation”.

Rollon Mouchel-Blaisot, sous-
préfet de l’arrondissement de Saint-
Germain-en-Laye, a adressé un
“message de considération et de sou-
tien” aux forces de sécurité, les inci-
tant à continuer l’effort, les bons ré-
sultats de 2005 montrant la voie à
suivre.

MMichèle Alliot-Marie, la minis-
tre de la Défense, a visité le

camp des Loges, à Saint-Germain-
en-Laye, le jeudi 26 janvier,en com-
pagnie du gouverneur militaire de
Paris, le général de corps d’armée
Xavier de Zuchowicz, et du général
Louis-Marie Chèvre, général ad-
joint major de la Région Terre Île-
de-France, commandant la place
d’armes de Saint-Germain-en-Laye.

Emmanuel Lamy, Pierre
Morange, député des Yvelines,
maire de Chambourcy, Alain
Gournac, sénateur des Yvelines,
maire du Pecq et Fabrice Ravel,
conseiller municipal,correspondant
Défense, étaient invités à visiter le
camp des Loges en compagnie de la
ministre.

Une riche histoire

Créé en 1856 par Napoléon III,
riche d’une longue histoire, le camp
des Loges accueille aujourd’hui
l’état-major de la Région Terre Île-
de-France et du commandement
organique de l’outre-mer et de
l’étranger, l’état-major interarmées
de la zone de défense de Paris, les

directions régionales des armes et
services auprès de la Région Terre
Île-de-France, ainsi que le 526e ba-
taillon du Train.

Cela représente au total mille
cinq cents personnes,dont neuf cent
trente militaires et cinq cent soixan-
te-dix civils de la Défense.

L’état-major interarmées de la
zone de défense de Paris est un outil
de gestion de crise commandé par
le gouverneur militaire de Paris. Sa
mission générale consiste à prépa-
rer et à conduire l’emploi opéra-
tionnel des moyens militaires pour
répondre à tout type de crise en Île-
de-France (défense civile,lutte anti-
terroriste…).

Il prend une place importante
dans le cadre du plan
Vigipirate, comme l’a montré
l’exercice OTIADEX, qui s’est dé-
roulé en novembre dernier.

Après une visite dans différentes
communes de la région de Saint-
Germain-en-Laye,la ministre a ren-
contré, en soirée, les Saint-Germa-
nois au cours d’une réunion
publique à la salle municipale Jac-
ques-Tati.

La ministre de la Défense s’est fait présenter le Camp des Loges. Ici, elle est ac-
cueillie par Emmanuel Lamy, en présence de Pierre Morange et Alain Gournac (en
arrière plan le général de Zuchowicz).

Mercredi 25 janvier, les représentants des forces de sécurité réunis à l’Hôtel de
Ville.

Gendarmes
et réservistes

resserrent les liens
L’Association nationale des réservistes de la gendarmerie

(ANORGEND) a fêté sa sainte patronne, Geneviève, le samedi 28
janvier, à Maisons-Laffitte. Cette manifestation, qui a commencé
par un office religieux à l’église Saint-Nicolas,a permis de renforcer
les liens qui unissent les gendarmes d’active, les réservistes, les déci-
deurs civils et les citoyens.

Départ du commissaire divisionnaire

Merci, François Léger!
EEmmanuel Lamy et le conseil

municipal ont salué le com-
missaire divisionnaire François Lé-
ger au cours d’une cérémonie à
l’Hôtel de Ville, le mercredi 11 jan-
vier,en présence de nombreux élus
et agents des forces de l’ordre. La
Médaille de la Ville lui a été remise
à cette occasion.

François Léger, commissaire di-
visionnaire, occupait depuis le 15
janvier 2001 les fonctions de com-
missaire central, chef du district de
Saint-Germain-en-Laye.

À ce titre, il dirigeait le commis-
sariat de Saint-Germain-en-Laye
qui regroupe six communes (Saint-
Germain-en-Laye, Chambourcy,
Le Pecq, Fourqueux, Aigremont et
Mareil-Marly),et coordonnait éga-
lement le fonctionnement du dis-
trict qui regroupe huit commissa-
riats (La Celle-Saint-Cloud,
Conf lans-Sainte-Honorine,
Houilles, Maisons-Laffitte, Marly-
le-Roi, Poissy, Saint-Germain-en-
Laye et Sartrouville).Ce district est
le plus important de France.

Il quitte
S a i n t -
Germain-en-
Laye où il est
resté cinq
ans, pratique-
ment au jour
près, ce qui
est excep-
tionnel en
terme de lon-
gévité, pour
d e v e n i r
Directeur dé-
partemental
adjoint de la
Sécurité pu-
blique du dé-
p a r t e m e n t
voisin des
H a u t s - d e -
Seine.

Le maire a rappelé les qualités
humaines et professionnelles du
commissaire Léger, l’excellente
collaboration entre la Ville et la po-
lice nationale, notamment dans  le
Contrat local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (opéra-
tions conjointes avec la police mu-
nicipale, prévention dans et aux
abords des écoles…), la mise en
place de la vidéosurveillance
(2003), la lutte contre la prostitu-
tion, la sécurité à la Fête des Loges,
l’opération “Tranquillité vacances”
et la mise en place d’une brigade de
nuit de la Police municipale.

Très ému,François Léger a tiré le
bilan de son action. Au titre des
réussites : la baisse constante des
chiffres de la délinquance,la hausse
des faits élucidés pour les délits de
voie publique, les partenariats avec
la Ville et l’Éducation nationale.Le
nombre de cambriolages à la fin de
l’année 2005, la fluctuation des ef-
fectifs, l’accueil du public, la ques-
tion des personnes SDF et des
prostituées, malgré les opérations
conduites, sont, selon lui à inscrire
dans la colonne des échecs.

Ce “grand flic” a rendu hom-
mage aux hommes et aux femmes
qui ont travaillé sous ses ordres et
exprimé une pensée pour toutes les
personnes victimes ces dernières
années.

Mercredi 11 janvier, à l’Hôtel de Ville, Christian Sonrier, directeur
départemental de la Sécurité publique, a salué l’action du com-
missaire divisionnaire François Léger.

Samedi 28 janvier, Sainte-Geneviève des réservistes de la gendarmerie.
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du Chinois-Mandarin.

Que vous soyez Particuliers ou Professionnels, nos cours vous sont
destinés. Ils sont animés par des professionnels natifs de Chine.
Nos formateurs parlent français, anglais, cantonais et mandarin.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements concernant
l’apprentissage de cette langue. Prenez dès à présent rendez-vous
avec l’un de nous pour évaluer vos besoins et vos objectifs.

EXECUTIVE MANDARIN vous offre une heure de cours afin
de vous familiariser avec un langage peu commun en Europe et une
culture orientale millénaire.

CONTACT :
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2, rue Mozart

Un chantier pour s’insérer

Association “Les Vernes”

Renouer les liens

Anniversaire

“Solidarité Chômeurs”
fête ses 20 ans

UU
n chantier d’insertion des-
tiné à six personnes de 18
à 25 ans a eu pour cadre

l’immeuble du 2, rue Mozart, à
Saint-Germain-en-Laye.

Ce chantier s’est déroulé pendant
la première quinzaine de décembre.
Il a consisté à nettoyer et à repein-
dre entièrement la cage d’escalier,
qui était dégradée.

Les jeunes retenus étaient déjà
en démarche d’insertion profes-
sionnelle ou de formation. Ce
chantier leur a permis d’approfon-

qui s’appuient sur la parole et la
confiance. On mesure là combien
ces fils sont ténus; les aléas de l’exis-
tence peuvent facilement les déten-
dre ou les rompre…” Ce travail,peu
spectaculaire de l’extérieur, a déjà
donné des résultats.Plus d’une cen-
taine de personnes, dont une di-
zaine de familles, ont croisé le che-
min des “Vernes”à Saint-Germain.

Par ailleurs, de nombreuses acti-
vités, comme des ateliers musicaux,
des ateliers d’écriture, des sorties
par petits groupes et des séjours
hors de Saint-Germain, en liaison

avec La Clef, La Soucoupe et le
club Schnapper, sont mises sur pied
pour permettre à ces garçons et à
ces jeunes filles en souffrance de se
trouver ou de se retrouver.“S’expri-
mer, créer, fabriquer, c’est parler de
soi aux autres, c’est donc s’affirmer,
prendre une place dans le monde”
conclut Jean-Louis Müller.

• DANS LES ÉTABLIS-
SEMENTS SCOLAIRES. - Les
élèves de sept classes du collège des
Hauts-Grillets ont été concernés
par une action de prévention des

toxicomanies, les 9
et 10 janvier, par
Philippe Pivert,mai-
re adjoint à la Jeu-
nesse, aux Sports et
à la Prévention. Le
lycée Léonard-de-
Vinci a proposé à
ses élèves une se-
maine d’éducation à
la santé et à la ci-
toyenneté au début
du mois de janvier
(lire également en
page 2).Un contrôle
préventif des deux-
roues y a également
été organisé par la
police municipale.

LL’association Solidarité Chô-
meurs existe depuis vingt ans.

Elle aide les personnes de Saint-
Germain-en-Laye et de sa région,à
la recherche d’un emploi,dans la ré-
daction du curriculum vitae et des
lettres de candidature.

Une réunion anniversaire, le jeu-
di 19 janvier, a réuni de très nom-
breux partenaires, dont la Ville de
Saint-Germain-en-Laye, représen-
tée par Emmanuel Lamy et Armel-
le de Joybert, maire adjoint à la So-
lidarité.

En 1988, Solidarité Chômeurs

DDepuis mars 2003, la Ville de
Saint-Germain-en-Laye, le

conseil général des Yvelines et l’as-
sociation de prévention spécialisée
Les Vernes sont devenus parte-
naires afin de lutter contre la margi-
nalisation des jeunes, faciliter leur
insertion et leur promotion sociale
en leur offrant notamment un ac-
compagnement éducatif adéquat,
au Bel-Air comme en centre-ville.

Les actions menées dans le cadre
de la prévention spécialisée s’adres-
sent en priorité aux jeunes en diffi-
culté et en souffrance sociale, de 15
à 25 ans. Elles peuvent également
toucher des publics plus jeunes ou
des familles.Elles viennent en com-
plément des autres actions enga-
gées par la Ville dans ce domaine.

À Saint-Germain-en-Laye,l’équi-
pe des “Vernes” est formée de Jean-
Louis Müller (chef de service),Yves
Massela, Salima Moumene,Abdelli
Houari (éducateurs) et Bernadette
Benitez (secrétaire).

“Aider les populations fragilisées
demande un long et patient travail
de terrain” explique Jean-Louis
Müller. “Pour construire, il faut en
premier lieu renouer les liens, aider
les personnes à retrouver la vie so-
ciale. Cela passe par des relations
personnalisées,parfois en tête-à-tête,

donne naissance à l’association in-
termédiaire Saint-Germain Emploi
Services, qui fonctionne selon le
principe d’une agence sociale d’in-
térim.

Les deux associations sont im-
plantées 26bis, avenue Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, à Saint-Ger-
main-en-Laye.
● Solidarité Chômeurs (présidente:
Anne-Marie Detourbet). Télépho-
ne : 01 30 61 22 72.
● Saint-Germain Emploi Services
(président : Alain Ernewein). Télé-
phone : 01 30 87 05 06.

La cage d’escalier du 2, rue Mozart
a été entièrement repeinte

en décembre.

Pendant la réception du chantier, le mer-
credi 28 décembre (de gauche à droite) :
Philippe Pivert, maire adjoint à la Jeu-
nesse, aux Sports et à la Prévention,
Alain Ernewein et Jean-Louis Müller.

De gauche à droite, de haut en bas : Yves Massela, Abdelli
Houari, Jean-Louis Müller, Bernadette Benitez et Salima
Moumene.

Dépister à temps
l’obésité infantile

SSaint-Germain-en-Laye a pris une part active à la deuxième journée
nationale de dépistage de l’obésité infantile organisée par l’Asso-

ciation française de pédiatrie ambulatoire,le samedi 7 janvier.Une con-
férence s’est déroulée à la salle multimédia de l’Hôtel de Ville permettant
à une pédiatre, une diététicienne, un médecin du sport et une psycho-
logue clinicienne de faire le point sur ce fléau.En France,chaque année,
cinquante-cinq mille personnes meurent de pathologies liées à l’obésité.

Des consultations gratuites par des pédiatres bénévoles ont été orga-
nisées l’après-midi au point de garde médical d’urgence. L’importance
du dépistage précoce n’est aujourd’hui plus à démontrer pour lutter con-
tre cette maladie.

Jeudi 19 janvier, la réunion anniversaire a réuni de très nombreux partenaires.

dir leur démarche. Reprendre
confiance en soi, affronter les réali-
tés quotidiennes du travail et re-
partir du bon pied dans la vie figu-
raient ainsi parmi les objectifs des
participants.

Ces jeunes adultes ont été enca-
drés par Jacky Aumonnier, de l’as-

sociation Saint-Germain Emploi
Services, pour la partie technique,
et par l’association Les Vernes.

Cette action de 12 000€ a été co-
financée par France Habitation, le
bailleur, l’Association pour le déve-
loppement social urbain (APES) et
la Ville de Saint-Germain-en-Laye.
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Cœur de ville

Il va falloir remonter!

Conseil municipal

Une crèche multi-accueil
en centre-ville

Union du commerce

Ils ont gagné
grâce à l’Instant magique

LL
es travaux du parking sous
la place du Marché-Neuf
sont à la croisée des che-

LL
a désignation du conces-
sionnaire de la future struc-
ture multi-accueil en cen-

tre-ville a constitué l’un des
dossiers clefs de la réunion du
conseil municipal, le mardi 24 jan-
vier, à l’Hôtel de Ville.

La société Evancia SAS, retenue
au terme d’une longue et minutieu-
se sélection, sera chargée d’aména-
ger et d’exploiter pendant dix ans
cette structure multi-accueil,rue de
Gramont, dont l’ouverture est pro-
grammée pour septembre 2006.

La future crèche sera aménagée
sur deux niveaux du local mis à sa
disposition à titre gratuit par la
Ville au sein du quartier de
Gramont, d’une superficie au sol
de 241 m2, de manière à permettre
l’accueil de quarante-six places
(quarante places en crèche et six
places en halte-garderie). Elle dis-
posera d’un jardin d’une surface
d’environ 150 m2.

Cette crèche multi-accueil fonc-
tionnera avec les mêmes règles que
les crèches en régie municipale
(mêmes procédures d’admission,
mêmes tarifs, même règles sani-
taires et de sécurité). Il n’y aura
donc aucune différence pour les
parents comme pour les enfants.

Aménagement de la RN 13
Le conseil municipal a émis un

avis favorable avec réserves dans le
cadre des enquêtes publiques con-
jointes qui viennent de se dérouler
au sujet de l’opération de déviation
de la RN13 par l’A14 pilotée par la
Direction départementale de l’É-
quipement (DDE) pour le compte
de l’État.

Il est prévu la création d’un
échangeur avec l’A14 et d’un diffu-
seur en limite des communes de
Saint-Germain-en-Laye et de
Chambourcy (sous maîtrise d’ou-
vrage de la Société des Autoroutes

Paris-Normandie) et le réaména-
gement de la RN13, à partir de la
rue du Chemin-Neuf jusqu’au car-
refour du Bel-Air (sous maîtrise
d’ouvrage de l’État - ministère de
l’Équipement).

Ce projet répond aux attentes de
la Ville de Saint-Germain-en-Laye
en termes d’amélioration de la cir-
culation sur la RN13. Le conseil a
émis cependant plusieurs remar-
ques :

- l’ouverture de l’échangeur n'a
de sens que si le trafic de transit in-
terrégional est maintenu sur la ro-
cade de l’A104. Il est donc indis-
pensable de réaliser la portion
manquante entre Méry-sur-Oise et
Orgeval par le tracé du Schéma di-
recteur de la Région Île-de-France
(lire également en page 7).

- les aménagements projetés sur
la RN13 pour absorber l’augmen-
tation de trafic induit par l’échan-
geur avec l’A14 seraient inutiles si

LLes lauréats du Noël Enchanté,
concours organisé pendant les

fêtes de fin d’année par l’Union du
commerce et de l’artisanat, ont été
récompensés le mercredi 18 janvier
à l’Hôtel de Ville de Saint-Ger-
main-en-Laye, en présence d’Em-
manuel Lamy et de Philippe Bazin
d’Oro, conseiller municipal chargé
du commerce.

Nicole Pasqua et Marie-Laure
Couderc, présidente et vice-prési-
dente de l’Union du commerce, ont
remis les cadeaux offerts par des
commerçants ayant participé à l’opé-
ration (Bouldoire, Comtesse du Bar-
ry,Damart,La Clé de Soie,L’Affaire
des doubles rideaux, Cuir de France,
Corderie, cinéma C2L, Épisode…).
Philippe Cazaudehore, du Relais et
Châteaux La Forestière, a offert le
premier prix, un dîner et une nuit

dans son établissement.
Du 1er au 24 décembre, chez les

commerçants participant à l’opéra-
tion, les clients avaient à trouver un
mot caché dans la vitrine.La quaran-
taine de mots permettaient de com-
pléter un poème intitulé Instant Ma-
gique.

Les lauréats ont été tirés au sort
parmi les bonnes réponses sous
l’œil de Me Éric Kéchichian, huis-
sier de justice.

Les lauréats
Amélie Trouvé, Geneviève Par-

nière, Moira Wawrzyniak, Jérémie
Menahem, Grégoire Chapon, Ju-
lien Mateo, Marie Audoye, Deelan
Mukki, Stéphane Parnière, Margot
Simon, Cécile Renard, Charles
Rolland, Perrine Pouts, Micheline
Roger, Colette Baudouin.

Les lauréats du concours organisé par l’Union du commerce et de l’artisanat ont été
récompensés, le mercredi 18 janvier, à l’Hôtel de Ville.

La photo ci-contre est le fruit de l’ob-
servation d’un fidèle lecteur, Gérard
Robert, qui remarque : “Darius Milhaud a
écrit un ballet : Le bœuf sur le toit, sur un
argument de Jean-Cocteau. On a pu voir à
Saint-Germain cet autre ballet : “La pelle
sur le toit” sur un argument de
Solétanche-Bachy”.

rien n’était entrepris pour amélio-
rer la situation du carrefour du Bel-
Air.

La Ville de Saint-Germain-en-
Laye demande donc qu’un projet
précis soit étudié et qu’une part
“appréciable” du crédit de 30 mil-
lions d’euros inscrit au Contrat de
Plan soit affectée à son finance-
ment.

À ce titre, la Ville a obtenu des
pouvoirs publics que les traite-
ments de la RN184 et du carrefour
soient également étudiés par la
DDE et fassent l’objet d’une con-
sultation simultanée. Les conclu-
sions de cette procédure seront
présentées ultérieurement.

Pour embellir et sécuriser cette
entrée de ville, le conseil munici-
pal a souhaité plusieurs modifica-
tions portant notamment sur la sé-
curité des piétons et des cyclistes,
et sur la qualité des traitements
paysagers.

Fonctionnement des écoles

Les écoles publiques de Saint-
Germain accueillent des enfants des
communes environnantes,tandis que
des familles saint-germanoises peu-
vent scolariser leurs enfants à l’exté-
rieur.La loi a créé,dans ce cas,un mé-
canisme de répartition des charges
de fonctionnement des écoles entre
les communes concernées.

En 2005-2006, dix-sept élèves de
maternelle et cinquante-quatre élè-
ves d’élémentaire saint-germanois
étaient scolarisés dans seize villes
différentes.

Les enfants “extra-muros”scolari-
sés à Saint-Germain-en-Laye, ve-
nant de trente-trois villes différentes,
se répartissent en vingt-cinq élèves
en maternelle et cent sept élèves en
élémentaire. Le conseil municipal a
voté le montant des participations à
verser pour les premiers et à recevoir
pour les seconds.

mins. La phase de terrassement,
commencée à la fin de l’été 2005,est
désormais totalement terminée.

Après avoir creusé jusqu’à 16 mè-
tres sous la place il va maintenant
falloir remonter!

Cette deuxième étape va pro-
chainement commencer; les engins
de chantier (voir photo ci-dessous)
ont été évacués grâce à la grue à
tour.

La construction des cinq niveaux
de notre parking va s’étaler jus-
qu’au mois de septembre. Les nui-
sances seront réduites par l’utilisa-
tion d’éléments préfabriqués.

• VOIR LES TRAVAUX. - Le bunga-
low à côté de la Poste est ouvert du
lundi au samedi,de 9h à 17h (et non
jusqu’à midi,comme indiqué par er-
reur dans Les Échos du chantier).

• VOIR LES REVÊTEMENTS. - Les
futurs revêtements en dalles de
pierre calcaire à la surface de la pla-
ce sont visibles actuellement sur la
place de la Victoire.
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Bouclage de la “Francilienne”

Saint-Germain lance la mobilisation

Vers un classement
en “forêt de protection“?

ÀÀ
l’invitation d’Emmanuel
Lamy, plusieurs dizaines
d’élus nationaux et lo-

caux se sont réunis, le jeudi 26 jan-
vier, à l’Hôtel de Ville de Saint-
Germain-en-Laye, pour réclamer
le bouclage rapide de l’autorou-
te 104, dite la Francilienne, entre
Méry-sur-Oise (Val-d’Oise) et Or-
geval (Yvelines).

Le maire de Saint-Germain-en-
Laye a fait de ce dossier une prio-
rité.Car,aujourd’hui, rappelle-t-il,
c’est à Saint-Germain-en-Laye
que se boucle la Francilienne, au
niveau de la rue Albert-Priolet et
du carrefour du Bel-Air, sous le
nez des riverains Saint-Germa-
nois ! La circulation de transit, en
particulier les poids-lourds, occa-
sionne de fortes nuisances. Une si-
tuation que le maire estime “inte-
nable”.

À l’heure où la Commission par-
ticulière du débat public “Franci-
lienne” lance une vaste consulta-
tion, notre maire, qui a reçu le
soutien actif des parlementaires
Pierre Morange et Alain Gournac,
veut faire respecter le tracé inscrit
au Schéma directeur de l’Ile-de-
France (SDRIF) auprès des pou-
voirs publics. En effet, les cinq tra-
cés proposés ne sont pas tous
respectueux de l’environnement :
en choisissant le renforcement au-
toroutier de la RN184, qui relie
Pontoise à Saint-Germain-en-Laye
en traversant notre massif,deux tra-
cés envisagent même une véritable
“autoroute forestière”!

Pour le maire de Saint-Germain-
en-Laye, il est impératif de s’en te-
nir au tracé dit “historique” tel que
figurant au SRIF.

Il s’écoulera au minimum une
dizaine d’années avant de voir ce
tracé se concrétiser.Tout nouveau

tracé entraînerait de nouvelles
études et un probable doublement
du temps de réalisation. Or, il y a
urgence.

Réunions publiques
Suite à sa rencontre en 2004,avec

Emmanuel Lamy, Gilbert Dijon,
maire d’Aigremont, et Jacques
Masdeu-Arus,député des Yvelines,
maire de Poissy, Gilles de Robien,
alors ministre de l’Équipement et
des Transports, décidait de rouvrir
le dossier et de saisir la Commission
particulière du débat public du pro-
jet de bouclage de la Francilienne.

Durant quatre mois, à compter
du 8 mars 2006 (première réunion
au Parc des expositions de Pontoi-
se), cette commission organisera
des débats publics autour des cinq
tracés envisagés pour cette voie
rapide urbaine.

À Saint-Germain-en-Laye,cette
réunion se tiendra le mercredi 3
mai,en soirée,à la salle municipale
Jacques-Tati.

Pour Jean Bergougnoux, ancien
président de la SNCF, qui en a été
nommé président, “la Commis-
sion particulière du débat public
“Francilienne”, émanation de la
Commission nationale du débat
public, est totalement indépendante
du maître d’ouvrage et sera tout au
long du débat parfaitement neutre
et objective. Elle prendra toute dis-
position utile pour permettre à cha-
cun de disposer d’une information
complète, transparente et, si néces-
saire, contradictoire sur tous les as-
pects du projet.Elle donnera à cha-
cun la possibilité d’exprimer son
point de vue sur les propositions du
maître d’ouvrage.”

À l’issue du débat,la CPDP Fran-
cilienne établira un rapport qui,
sans prendre parti sur le fond,retra-

cera aussi objectivement que pos-
sible les idées qui auront été expri-
mées au cours du débat, soit orale-
ment dans le cadre des réunions
publiques, soit par écrit (lettres,
courriels, contributions remises en
réunion…).

Ce rapport permettra au déci-
deur, en l’occurrence l’État, d’arrê-
ter,en toute connaissance de cause,
la suite qu’il entend donner au pro-
jet. La décision devrait intervenir à
l’automne 2006.

Dans l’immédiat, désireux de
mieux protéger encore notre forêt,
le maire de Saint-Germain-en-Laye
vient de demander son classement
en “forêt de protection”(lire ci-des-
sous).

Réunion de travail des élus locaux et des parlementaires, le jeudi 26 janvier, à
l’Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye. Le constat est unanime : il faut boucler
la Francilienne!
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LLe code forestier prévoit le clas-
sement en “forêt de protec-

tion”, quels que soient leurs pro-
priétaires, “des forêts situées à la
périphérie des grandes aggloméra-
tions ainsi que dans les zones où leur
maintien s’impose, soit pour des rai-
sons écologiques, soit pour le bien-
être de la population”.

C’est cette disposition que la mu-
nicipalité a fait récemment valoir à
Bernard Niquet, préfet des Yveli-
nes, pour le classement de la forêt
de Saint-Germain en “forêt de pro-
tection”.

La procédure commence par
l’établissement d’une liste des bois
et forêts susceptibles d’être classés
comme “forêt de protection”par le

préfet. Puis le projet est soumis à
enquête publique. Et enfin, la déci-
sion est prise en Conseil d’État.
Cette décision et le plan de délimi-
tation de la forêt de protection sont
reportés au Plan local d’urbanisme
(PLU) des communes concernées.

Le classement en forêt de protec-
tion est le dispositif le plus ancien
pour la protection des forêts.

À ce jour, 114500 ha sont
concernés par ce statut, soit 0,74%
de la surface forestière métropoli-
taine. Ce statut a été créé en 1922
pour le maintien des sols en mon-
tagne et la défense contre les
risques naturels.

Il a été élargi, en 1976, par la loi
sur la protection de la nature, aux

forêts périurbaines et aux forêts
dont le maintien s’impose,soit pour
des raisons écologiques,soit pour le
bien-être de la population.

Le classement crée une servitude
nationale d’urbanisme et soumet la
forêt à un régime forestier spécial
qui entraîne une restriction de la
jouissance du droit de propriété :
tout défrichement est notamment
interdit ainsi que toute implantation
d'infrastructure.

Il permet également de contrôler
la circulation du public et des véhi-
cules motorisés.

Le classement en forêt de protec-
tion, outil juridique le plus contrai-
gnant pour la protection des forêts,
est réservé aux massifs présentant

La forêt domaniale participe à la qua-
lité de vie à Saint-Germain.

de forts enjeux en matière environ-
nementale et sociale.

Le saviez-vous?
L’État possède mille cinq cent

quatorze forêts en France métro-
politaine : ce sont les forêts doma-
niales,dont celle de Saint-Germain.
Elles proviennent principalement
des anciennes forêts royales ou ec-
clésiastiques confisquées à la Révo-
lution, mais également d’acquisi-
tions réalisées par l’État depuis le
début du XIXe siècle. La gestion
des forêts domaniales a été confiée
par l’État à l’Office national des
Forêts (ONF) créé le 23 décembre
1964. C’est cet office qui gère les
3 540 hectares de notre forêt.

Quatre des cinq tracés du bouclage de la Francilienne qui seront
présentés lors des réunions de la Commission du débat public
figurent ici en rouge, bleu, vert et noir (le cinquième, qui
contourne Pontoise par le nord-ouest, est très éloigné de Saint-
Germain-en-Laye et ne figure pas sur notre plan).
Les élus de Saint-Germain-en-Laye et de sa région militent pour
le tracé dit “historique” (ici en rouge) permettant une réalisa-
tion “rapide” de cette autoroute, c’est-à-dire d’ici à dix ans.
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Parking du Château

Huit mois de travaux
Distinction

L’Ordre du Mérite
à Michel Le Croisey

Les agents communaux
et hospitaliers à l’honneur

VV
oilà déjà trente-quatre ans
que le parking du château
accueille des voitures.

Pour lui donner une seconde jeu-
nesse, Vinci Park, son gestionnaire,
vient de le rénover.

Huit mois de travaux ont été né-
cessaires pour lui donner son nou-
veau visage.

Du sol au plafond
D’importants travaux de peintu-

re ont eu lieu sur les sols, les murs et
les plafonds.

Par ailleurs, les éclairages ont été
remplacés.Les accès piétons ont été
rénovés et sécurisés. Dans les cages
d’escalier le choix s’est porté sur des
portes vitrées, permettant ainsi
d’obtenir des perspectives plus ras-
surantes. Les halls des caisses de
paiement automatique ont été en-
tièrement carrelés.

Pour ne pas interrompre l’exploi-
tation du parking et rénover l’en-
semble du parc dans le même
temps,une organisation particulière
a été mise en place durant plusieurs
mois. L’accueil des automobilistes
s’est fait alternativement vers le
parking P1 ou P2.

Le système de détection incendie
a été mis aux normes actuelles. La
signalétique a également été rem-
placée pour faciliter l’orientation
des automobilistes dans le parking.

À tous ces aménagements déjà
réalisés en 2005 s’ajoutera, en 2006,
la rénovation du bureau du parc
afin d’améliorer l’accueil et le con-
fort des clients qui viennent se ren-
seigner.

Cette rénovation s’inscrit dans
une démarche de qualité souhaitée
par la Ville de Saint-Germain-en-
Laye.Répondant,jeudi 19 janvier,à
l’invitation de Vinci Park, un grou-
pe d’élus a découvert le nouveau vi-
sage du parking du château et les
services dont les automobilistes,qui
stationnent dans les parcs Vinci,
peuvent profiter.

Des services
méconnus

Le samedi, la première heure de
stationnement est gratuite. Le di-
manche, jour de marché, la gratuité
est étendue aux deux premières heu-
res (parc du Château).

Il est possible de payer directe-
ment son stationnement à la borne
de sortie avec une Carte bleue, sans
passer par une caisse de paiement
(parkings du Château et de la rue
des Coches),

Le stationnement est gratuit le
jour de votre anniversaire.

Plusieurs formules d’abonne-
ments, pour la nuit et le week-end
notamment,sont proposées.

Les jours d’intempérie, les auto-
mobilistes peuvent se faire prêter
un parapluie.

Les services de prêt peuvent éga-
lement concerner un vélo, un kit de
dépannage,un panier (avec ou sans
roulettes).

Un service d’accompagnement à

son véhicule, très utile pour les fem-
mes enceintes,les personnes à mobi-
lité réduite… est également offert.

Ces services peuvent varier d’un
parking à l’autre. N’hésitez pas à
contacter le site concerné.

Des conditions
avantageuses

Dans les prochaines semaines, les
utilisateurs des parkings Vinci pour-
raient en outre se mettre en selle sur
un vélo électrique en sortant de leur
véhicule.

Présentées comme une alterna-
tive à l’utilisation de la voiture pour
les “micro-déplacements”, ces bicy-
clettes, sont dotées d’une assistance
électrique qui aide le pédalage et dé-
multiplie l’effort exercé sur la pédale
au démarrage,dans les côtes…

D’où le confort de l’utilisateur,
comme Isabelle Richard, maire ad-
joint à la Vie scolaire, a pu s’en ren-
dre compte lors de la visite du 19 jan-
vier (notre photo).

NNommé chevalier dans l’Ordre
national du Mérite,Michel Le

Croisey a été décoré le vendredi 13
janvier à l’Hôtel de Ville des mains
d’Emmanuel Lamy,en présence de
sa famille.

Conseiller municipal de 1989 à
1995, en charge de la police, du sta-
tionnement et du marché, Michel
Le Croisey fut, dès l’âge de 16 ans,
l’un des premiers FFI et a ensuite
rejoint la 2e DB. Après les Beaux-
Arts, qui auraient pu le conduire
chez Drouot en tant que commis-
saire priseur,poste auquel il se des-
tinait au départ, il a rejoint le sec-
teur pétrolier pour une carrière
d’une vingtaine d’années au sein de
Mobil puis de BP.

Curieux d’esprit, touche à tout,
ses goûts éclectiques l’orientent en-
suite vers le droit et, basé à La Dé-
fense puis à Cergy,il devint investis-
seur au service des pétroliers.

À l’issue de ce parcours riche et
peu banal, il garda un pied chez BP
en devenant vice-président de son
club sportif.Il prend alors son bâton
de pèlerin pour relancer les inscrip-
tions et motiver les adhérents; le
marathon de New York fait aussi

partie des compétitions disputées
par le club! Au départ de Michel Le
Croisey, le club compte plus de huit
cents inscrits…

Ce Saint-Germanois accompli,
qui fut proche de plusieurs person-
nalités yvelinoises,a consacré quin-
ze de ses trente années de présence
à Saint-Germain-en-Laye à la Mai-
son de la Famille dont il est tou-
jours aujourd’hui le trésorier.

Michel Le Croisey fut conseiller muni-
cipal de Saint-Germain de 1989 à 1995.

Vinci Park offre une gamme diversifiée de services aux utilisateurs des parcs de
stationnement souterrain, notamment le prêt de vélos. Des vélos à assistance
électrique pourraient prochainement être disponibles.

LLa Médaille d’honneur Régio-
nale,Départementale et Com-

munale est l’équivalent dans le sec-
teur public de la Médaille du travail
pour le secteur privé. Une médaille
d’or, vingt-deux médailles de ver-
meil, vingt-neuf médailles d’argent
ont été décernées sur le site de
Saint-Germain-en-Laye du centre
hospitalier intercommunal, le ven-
dredi 9 décembre 2005.Vingt-neuf
retraités de l’année ont également
été salués (photo ci-dessus).

À l’Hôtel de Ville de Saint-
Germain-en-Laye, cette cérémonie
s’est déroulée le jeudi 5 janvier, à
l’occasion des vœux au personnel.
Dix-sept médaillés d’or, huit mé-
daillés d’argent et dix-neuf mé-
daillés de vermeil ont été mis à
l’honneur, ainsi que douze retraités
de l’année (photo ci-dessous).

Retrouvez tous les médaillés sur
le site de la Ville de Saint-Germain-
en-Laye :

www.saintgermainenlaye.fr

Stationner au plus près
de la place du Marché-Neuf

Saint-Germain-en-Laye offre
de nombreuses possibilités de
stationner sa voiture dans diffé-
rents parcs souterrains.

Le plus près de la place du
Marché-Neuf est implanté rue de
Pologne.

Parking Centre-ville/Pologne :
305 places. Accès par la rue de
Pologne (au numéro 63), mais
aussi par la rue Grande-Fontaine
(aux numéros 26bis et 28).

Ouvert du lundi au samedi, de
7h30 à 21h30; le dimanche, de
7h30 à 13h45.

Il y a toujours des places dis-
ponibles.

Parking du Château : 1245 pla-

ces. Entrée et sortie place Char-
les-De-Gaulle.

Parking des Coches : 242 pla-
ces. Entrée et sortie au 11-15, rue
des Coches.

Parking de l’hôpital :112 places
en terrasse. Les deux niveaux
souterrains, réservés en semaine
au personnel de l’hôpital, seront
ouverts au public samedi et di-
manche.

Parking Pompidou : 114 places.
Entrée et sortie place Pompidou.

Parking du centre administra-
tif : 50 places. Le samedi matin
uniquement.

Entrée et sortie au 86, rue
Léon-Désoyer. Gratuit.

• ABONNEMENT NUIT ET WEEK-
END. - Vinci propose un abonne-
ment nuit (de 18h à 9h) et week-
end (samedi, dimanche et jours
fériés) à 35€ par mois dans ses
parkings Château, Coches et
Centre-ville/Pologne.

Contacts :
- parking du Château et des

Coches : 0139730930;
- parking Centre-ville/Polog-

ne : 0134517163;
- parking hôpital : 0139732243;
- parking Pompidou :

01 39 21 87 80.
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Au théâtre Alexandre-Dumas

La coquetterie féminine

Pour la petite histoire

Les infortunes
de la statue de Thiers

GG
iselle appartient aux œu-
vres dont le nom même est
devenu le symbole du ro-

mantisme.
En 1841, Jules Perrot, alors fa-

meux danseur,rêvait de créer un bal-
let pour mettre en valeur sa jeune
épouse Charlotte Grisi, à l’époque
débutante modeste de l’Opéra de
Paris. Il s’est confié à un de ses amis,
Théophile Gautier, qui l’a aidé à
créer le scénario du ballet sur une
musique d’Adolphe Adam (le mardi
21 février, à 20h30, par le Ballet na-
tional de l’Opéra de Kiev).

• Les vendredi 24 et samedi 25 fé-
vrier, à 20h45, dans un agréable dé-
cor et de beaux costumes du XVIIIe

siècle,Alain Sachs régalera le public
avec La Locandiera, de Goldoni,
une merveilleuse comédie de char-
me,vivante et joyeuse,qui traite de la
coquetterie des femmes et de la va-

nité des hommes. Mirandolina, au-
bergiste, jeune et jolie femme inter-
prétée par Cristiana Reali, fait tour-
ner la tête de ses clients, et tout
particulièrement d’un comte qui la
couvre de cadeaux et d’un marquis
ruiné qui lui offre sa protection…
alors que le Chevalier de Ripafratta
(formidable Pierre Cassignard) non
seulement ne lui prête aucune atten-
tion mais semble de plus mépriser la
gente féminine.Mirandolina,piquée
au vif, décide de le rendre fou
d’amour…

• Attention : le mercredi 22 fé-
vrier,à 20h45,le Théâtre Alexandre-
Dumas propose, en complément de
programme, un concert de Jean-
Louis Aubert qui interprétera des
chansons de Comme un accord, son
dernier album.
● Réservations du mardi au samedi,
de 12h à 19h au 0130870707.

Plumes saint-germanoises

Un art de vivre

RRythmée par la légèreté et la
douleur, l’œuvre poétique de

Claude Pepratx s’enrichit aujour-
d’hui de nouveaux textes réunis dans
un livre intitulé Pensées sur la vie.

Il y a un art de vivre qui se dégage
de ses poèmes, tantôt offerts à
l’amour et à la joie, tantôt prêts à
l’épreuve.

En observant l’intimité de la na-
ture, le poète initie au monde des
voyants ceux qui n’ont pas le temps
ou se cachent les yeux.
● Pensées sur la vie (18 euros) -
Éditions Hybride (collection poé-
sie). 2, rue Maréchal-Joffre - 78100
S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e .
Téléphone : 06 70 02 66 37.

CONTROLE TECHNIQUE
VOTRE VÉHICULE VA AVOIR 4 ANS,

LE CONTRÔLE TECHNIQUE EST OBLIGATOIRE. A CÔTÉ DE :

38, route de Mantes - R.N. 13 - 78240 CHAMBOURCY Tél. 01 39 65 16 06AUTO SECURITE

Morceaux choisis
Le bulletin annuel des Amis

du Vieux Saint-Germain est paru
à la fin de l’année 2005 sous le
titre Hommage à Claude Petit.
Ce numéro 42 reproduit notam-
ment les textes des participants à
l’hommage au disparu, les actes
du colloque du 5 février Y’a-t-il
un pays de Saint-Germain-en-
Laye?, les conférences de l’an-
née 2004-2005 et les activités de
l’association. L’ouvrage est dis-
ponible à la Maison des Asso-
ciations (MAS) au 3, rue de la
République (15 euros).

Au cinéma C2L

La Chine
hors des sentiers battus

LLe tour du monde en images que
le cinéma C2L (25, rue du

Vieux-Marché) propose depuis
quelques semaines avec Connais-
sance du Monde se poursuit le mardi
21 février avec Vivre en Chine, un
film et une conférence de Patrice
Fava et Yin Yan sur l’Empire du mi-
lieu.

Voici un film sur la Chine comme
il n’y en a jamais eu, car il est entiè-
rement nourri de l’expérience d’un
cinéaste qui, depuis plus de vingt
ans, est non seulement passionné
par la culture chinoise mais vit dans
le pays,parle et écrit le chinois.

Il est de surcroît marié avec Yin
Yan, une actrice chinoise qui est

aussi la co-réalisatrice de ce film. Il
est donc difficile d’imaginer meilleur
guide pour découvrir la Chine hors
des sentiers battus, et surtout pour
comprendre ce qui fait l’originalité
et l’attrait de cette civilisation millé-
naire qui, depuis Marco Polo, n’a
cessé de fasciner l’Occident.

Pour beaucoup, ce voyage au
cœur de la Chine se poursuivra dans
leur souvenir pendant longtemps.
Pour quelques-uns, ce film sera
peut-être la révélation d’une aven-
ture qu’ils auront envie de tenter
eux-mêmes.
● Tarif :7,70€.Réduit :7€(étudiants,
moins de 16 ans et plus de 60 ans).
Séances à 15h et à 20h30.

Après-midi
culturels

La saison 2005-2006 des con-
férences-projections de l’Office
municipal de Tourisme se pour-
suit:

- mercredi 22 février, à 14h15,
avec une conférence sur Jean-
Jacques Rousseau, par Hubert
Charron.

- samedi 25 février, à 14h15,
On les nomme les Frères Vera :
leur impact sur Saint-Germain,
par Pascale Florin.

- samedi 4 mars, à 14h15, avec
une conférence sur Le cheval,ob-
jet de la gloire à travers les temps
et les arts, par Élisabeth Frachon.
● Réservation obligatoire à
l’avance à l’Office municipal de
Tourisme (38, rue Au-Pain, à
Saint-Germain-en-Laye - Tél. :
01 34 51 05 12). Durée : 1h30 en-
viron. Tarifs : 6,5€ - Réduit : 5€.

L’heure du conte
Mercredi 15 février, à 14h30,

la bibliothèque multimédia ac-
cueillera Frédéric Haetty pour
une séance de contes destinée
enfants (à partir de 6 ans) sur le
thème des Génies et des dragons.
Entrée libre.

Danses généreuses
Samedi 25 février,à 20h30,à la

salle Jacques-Tati (12bis, rue Da-
nès-de-Montardat), le Kiwanis-
Club de Saint-Germain-en-
Laye/Chambourcy organise,avec
le concours de la Ville,une repré-
sentation de danses tradition-
nelles cambodgiennes. Les béné-
fices de l’opération financeront
les études supérieures d’étudiants
déshérités de Phnom Penh.
● Participation : 15 euros - Moins
de 10 ans : 5 euros. Réservation
des places à la Maison des Asso-
ciations (3, rue de la République,
ou par téléphone auprès de Mme
Neyraud : 06 81 40 04 73.

Café-philo
• M. et Mme Cavalier, qui tenaient
la brasserie Le Debussy, ayant
pris une retraite bien méritée, le
café-philo se déroule désormais à
la Brasserie du théâtre (place
Charles-De-Gaulle) qui se trouve
sur la place André-Malraux.

Le prochain rendez-vous est
fixé au dimanche 12 février,à par-
tir de 9h15.Au programme :“Pu-
nit-on pour ses faiblesses?”

Attention :un incendie survenu
le 18 janvier a contraint l’établis-
sement a fermer temporairement
ses portes. Il devrait rouvrir le 8
février.

MMonsieur Thiers aimait l’hôtel
du pavillon Henri IV pour

respirer le bon air de la Terrasse de
Saint-Germain. Comme il y séjour-
nait souvent, il a fini par y mourir le
3 septembre 1877.

La même année, la Ville a lancé
une souscription pour ériger une
statue à son effigie en reconnais-
sance envers le libérateur du terri-
toire, le président de la République,
et l’historien du Consulat et de
l’Empire.

Le sculpteur Antonin Mercié,
premier Grand prix de Rome, réa-
lise la statue. Dans un fauteuil de
style indéterminé, l’artiste assoit
Thiers (…) ; ferme et droit,
l’homme d’État a déplié sur son
genou une carte de France et dé-
signe du doigt de la main gauche la
ville de Belfort qu’il a sauvée de la
cupidité prussienne.

Or, en 1880, des individus icono-
clastes posent sur la tête de Thiers
un bonnet de nuit tandis qu’un vase
du même nom est placé sous son
siège. Pire encore, peu de temps
après, une boîte de sardines rem-
plie de fulmicoton (coton-poudre)
d’où dépasse une mèche allumée,
est glissée sous le fauteuil.

L’explosion ne cause guère de
dommages mais elle réveille tout le
quartier du château.

L’attentat est-il l’œuvre de réac-
tionnaires? En réalité, le délit est

une manipulation : Monsieur An-
drieu,préfet de police, l’a orchestré
pour discréditer les anarchistes et
Louise Michel qui vient faire des
conférences à Saint-Germain-en-
Laye.

Dominique Chanson, descen-
dant de Georges Barbotte, gérant
du pavillon Henri IV pendant ses
heures de gloire, raconte que, vers
1875, Émile Barbotte, frère du res-
taurateur, s’amuse un soir à bar-
bouiller d’encre noire la statue de
Thiers avec l’aide d’un certain Lé-
vêque, ancêtre de la famille d’im-
primeurs et de libraires bien con-
nus dans notre cité.

Triste destin d’un monument si
malmené! En 1914, la statue soule-
vée par une grue dans une unique
et ultime ascension, est fondue et
transformée en munitions au ser-
vice d’un pays auquel Thiers avait
si bien tenu tête soixante-dix ans
auparavant.

● Ce texte est extrait des travaux de
recherches menés par le séminaire
d’histoire de l’Université libre de
Saint-Germain-en-Laye et sa ré-
gion, dirigé par Hélène Solignac
Saint-Cernin avec la collaboration
d’Arlette Millard. Il est paru en
1999 sous le titre Les soubresauts
de l’histoire au XIXe siècle et leurs
répercussions à Saint-Germain-
en-Laye.
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Dans La Locandiera, Cristiana Reali est belle, sensuelle, féminine…



troisième et dernière phase, qui
concerne les parties communes.

Dans le quartier de Gramont,167
logements locatifs destinés aux fa-
milles du personnel de la Défense
nationale sont sortis de terre.

Le recensement des logements
vacants du parc privé va par ailleurs
être lancé en coopération avec
l’Anah (Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat). Enfin,
350 nouveaux logements (sociaux et
intermédiaires) devraient être cons-
truits dans les années à venir.

■ L e  J o u r n a l  d e  S a i n t - G e r m a i n  � n ° 4 8 2  � 3  f é v r i e r  2 0 0 6 L e  J o u r n a l  d e  S a i n t - G e r m a i n  � n ° 4 8 2  � 3  f é v r i e r  2 0 0 6  ■

10 A LA UNE 11

Modes de garde

Des prestations d’accueil variées

Entretien avec le recteur Gérard-François Dumont

“Un renouvellement régulier”

EE
ntre 1999 et 2004,la popula-
tion saint-germanoise a
augmenté de 8,6% pour at-

teindre,selon l’Institut national de la
statistique et des études économi-
ques (Insee),41417 personnes.

L’accroissement sensible des ca-
pacités d’accueil dans le domaine de
la petite enfance, qui est l’une des
priorités de la politique municipale
(lire la page 11), n’est pas étranger à
cette progression qui est la plus im-
portante de toute les Yvelines.

Ce dynamisme démographique
enregistré dans la cité royale ces der-
nières années s’explique également
par d’autres raisons. À commencer
par les mesures prises en faveur de
l’habitat qui facilitent notamment
l’installation des jeunes couples.

Des nouveaux logements
Plus de cinq cents logements (so-

ciaux,intermédiaires,libres) ont ainsi
été construits dans le nouveau centre
urbain du Bel-Air. D’autres ont été
entièrement réhabilités, comme les
250 appartements des Logements fa-
miliaux de la rue Mozart.

C’est aujourd’hui le tour des 469
logements sociaux de l’Immobilière
des 3F, toujours dans le quartier du
Bel-Air.Débutée en 2004, la réhabi-
litation va entrer en avril dans sa

Un cadre vie privilégié
Force est également de constater

que la cité royale possède beaucoup
d’autres atouts.Son centre-ville s’ap-
parente à un véritable centre com-
mercial à ciel ouvert avec ses quelque
sept cents boutiques. Son château,
qui abrite le musée d’Archéologie
nationale,a vu naître Louis XIV.

Sa Terrasse offre une magnifique
perspective sur l’Ouest parisien. Sa
forêt est un patrimoine vert excep-
tionnel qui reçoit chaque année plus
de trois millions de visiteurs.

Accueil de la petite enfance

Étendre l’offre de places
faite aux familles

Dix établissements
pour 320 places

““SS
aint-Germain-en-Laye attire
les jeunes couples”, a titré Le
Parisien dans une édition de

janvier qui commentait les chiffres de
l’Insee (lire aussi la revue de presse en p.2).

Pour ce volet de la population, l’aug-
mentation de la capacité d’accueil des
crèches/haltes-garderies renforce considé-
rablement l’attractivité de Saint-Ger-
main-en-Laye.

Satisfaire les demandes
des parents

“Il faut dire que trouver une place en
crèche est souvent la première préoccupa-
tion des parents qui attendent un enfant”,
rappelle Anne-Françoise Deschamps,
maire adjoint chargée de la Petite en-
fance. “N’oublions pas aussi qu’à Saint-
Germain, 83% des femmes ont un em-
ploi”. Les demandes de garde d’enfants
sont donc très nombreuses.

Parmi les modes de garde existants (lire
l’encadré), la crèche est la plus demandée
compte tenu des plages horaires propo-
sées (de 7h15 à 18h45, voire 19h) et des
tarifs horaires qui sont établis par la Caisse
d’allocations familiales (CAF), en fonc-
tion du nombre d’enfants et des ressour-
ces du foyer.

La Ville de Saint-Germain-en-Laye
n’ignore pas que l’offre de berceaux pu-
blics ne satisfait pas les demandes de tous
les parents. Pour faciliter davantage l’ac-
cueil des tout-petits, elle a régulièrement
augmenté la capacité des établissements
municipaux qui s’élève aujourd’hui à 320
berceaux (lire par ailleurs).

Pour aller plus loin,elle a lancé,en juin
2005,dans le cadre de son troisième Con-

trat Enfance signé avec la Caisse d’Al-
locations familiales,un projet de création
d’un établissement multi-accueil pour les
enfants de moins de 4 ans.

46 places supplémentaires
Ce nouvel équipement sera installé au

11, rue de Gramont dans un lieu de
241m2 que la Société nationale immobi-
lière, son propriétaire, met gratuitement
à la disposition de la Ville.

Il devrait ouvrir en septembre 2006 et
permettra d’accueillir 46 jeunes enfants
(40 en crèche et 6 en halte-garderie) qui
pourront en outre profiter d’un jardin.15
personnes seront employées dans l’éta-
blissement.

En 2001, la capacité d’accueil
des établissements municipaux
s’élevait à 254 places (212 en crè-
che et 42 en halte-garderie).

Depuis cette date,plusieurs crè-
ches, haltes-garderies et établisse-
ments multi-accueil (Bel-Air,An-
ne-Barrat in , Franz-Liszt ,
Saint-Léger, Prieuré) ont été
créés,rénovés ou agrandis.

La Ville compte désormais dix
établissements qui mobilisent une
centaine d’agents qualifiés et peu-
vent accueillir plus de 300 enfants.
Ce qui représente une augmenta-
tion d’environ 25%.

• Crèches (accueil régulier)
- Schnapper : 23 places (24, rue
Schnapper);
- Pologne : 18 places (44, rue de
Pologne);
- Les Coches : 16 places (15, rue
des Coches);
- Le Prieuré : 23 places ( 2, rue du

Prieuré);
- Berlioz :70 places (28,boulevard
Hector-Berlioz).

• Haltes-garderies
(accueil occasionnel) :
- Saint-Léger : 15 places (2bis, rue
Saint-Léger);
- Danès-de-Montardat : 20 places
(30,rue Danès-de-Montardat).

• Établissements multi-accueil
- Anne-Barratin : 74 places (2, rue
de Tourville);
- Bel-Air : 25 places (46, rue de
l’Aurore);
- Franz-Liszt : 20 places (1, boule-
vard Franz-Liszt).
- Rue de Gramont (à partir d’août
2006) : 46 (40 en crèches et 6 en
halte-garderie).
• Pour tout renseignement : servi-
ce municipal de la Petite enfance,
téléphonez au 01 30 87 22 23 ou au
01 30 87 22 24.

Contribuer à l’épanouissement
des enfants

ÉÉtablissements municipaux mis
à part, la Ville offre d’autres

modes de garde pour les enfants en
bas âge.

Cent vingt-huit assistantes mater-
nelles et deux assistants maternels
sont recensés aujourd’hui à Saint-
Germain-en-Laye.

Bavette et Compagnie
Saint-Germain-en-Laye dispose

par ailleurs d’une crèche parentale
ou collective qui est installée au 1,
rue Franz-Schubert (13 places).
Gérée par l’association Bavette et
Compagnie, subventionné par la
Ville, elle fonctionne avec le con-
cours des parents et constitue éga-
lement une solution très appréciée.

À Saint-Germain-en-Laye, les as-
sistantes maternelles et les parents
disposent en outre d’un Relais as-
sistantes maternelles (RAM) qui a
ouvert ses portes au mois de juin
2002 sur la place des Coteaux du
Bel-Air. En France, on compte un

millier de lieux d’accueil et d’infor-
mation comme celui-ci pour répon-
dre aux besoins des familles à la re-

Cet équipement public sera géré par
un opérateur privé avec des obligations
de service public.

“Bâtir une nouvelle crèche entièrement
publique est devenu très difficile aujour-
d’hui compte tenu des délais de réalisation
(très longs), des coûts (élevés) et de la pé-
nurie de personnel qualifié qui oblige,
parfois, à “fermer” certains berceaux
pourtant disponibles”, explique Anne-
Françoise Deschamps.

Après examen des propositions de cinq
candidats, le conseil municipal du 17 jan-
vier (lire aussi la page 6)a désigné Babilou
(société Evancia SAS) comme conces-
sionnaire de la future structure multi-ac-
cueil pour les dix prochaines années.

Comme toutes les crèches publiques gé-
rées par un opérateur privé,celle de Saint-
Germain-en-Laye offrira des tarifs con-
ventionnés avec la Caisse d’allocations
familiales. Ils seront identiques à ceux des
crèches municipales.

“Toutes les contraintes réglementaires
(sanitaires et sociales) seront également ab-
solument identiques à celles des structures
entièrement publiques”, souligne Anne-
Françoise Deschamps.La prochaine pha-
se est l’obtention des autorisations d’ur-
banisme nécessaires à la réalisation des
travaux.

Avec cet équipement, la capacité d’ac-
cueil de la Ville pour la petite enfance
s’élèvera à plus de 360 places.

cherche d’un mode de garde et des
assistantes maternelles agréées sou-
haitant bénéficier d’informations

Évolution démographique de Saint-Germain-en-Laye

Des conditions favorables
à l’accroissement

8,6%
d’augmentation
Selon les chiffres fournis par

l’Institut national de la statis-
tique et des études économi-
ques (Insee), la population de
Saint-Germain-en-Laye a fran-
chi la barre des 40000 person-
nes :

- 1982 : 38 499.
- 1990 : 39926.
- 1999 : 38423.
- 2004 : 41417.

Le nouveau
recensement

Depuis le 15 janvier 2004, la
France a entrepris, avec dix-
huit mille agents recenseurs,
une nouvelle méthode de re-
censement qui remplace le
comptage traditionnel effectué
tous les huit à neuf ans.

Aujourd’hui, les communes
sont séparées en deux catégo-
ries selon leur nombre d’habi-
tants : celles de moins de 10000
habitants et celles de plus de
10000 habitants.

Les premières font l’objet
d’un recensement exhaustif
une fois tous les cinq ans. Elles
sont réparties en cinq groupes.
Un groupe par an est recensé.
En cinq ans,la totalité des habi-
tants des communes de moins
de 10000 habitants sera recen-
sée.

900 communes
Dans les neuf cents villes

françaises de plus de 10000 ha-
bitants, dont Saint-Germain-
en-Laye fait partie, l’enquête
est annuelle et porte sur un
échantillon de 8% de la popu-
lation dispersé sur le territoire
de la commune.

Au bout de cinq ans, 40%
des logements auront été l’ob-
jet de l’enquête.

Les résultats de ces 40% sont
traités statistiquement pour
donner les chiffres officiels de
la commune rapportés à l’an-
née de milieu de la période,soit
2006 pour la période quinquen-
nale actuelle (2004-2008).

Dans notre commune, le re-
censement de la population se
déroulera jusqu’à la fin du mois
de février : six agents recen-
seurs sont sur le terrain,assistés
d’Élisabeth Queste, un coor-
donnateur communal.

Certains Saint-Germanois
continuent donc de recevoir la
visite d’un agent recenseur –
muni d’une carte officielle avec
sa photographie – et de remplir
les bulletins. Les agents recen-
seurs sont tenus au plus strict
secret professionnel.

Pour remplir sa mission d’accueil des
jeunes enfants, la Ville de Saint-Germain-
en-Laye a augmenté sensiblement la capa-
cité des établissements spécialisés au cours
des cinq dernières années :

• En 2001,la crèche Anne-Barratin a été
entièrement rénovée. Sa capacité est pas-
sée de 43 à 62 berceaux.

Cet établissement vient d’être agrandi et
transformé en établissement multi-accueil.
Aux 62 berceaux de crèche s’ajoutent 12
nouvelles places de halte-garderie.

• Un établissement multi-accueil de 25
berceaux a été ouvert au Bel-Air.

• La crèche/halte-garderie du Prieuré a
été rénovée, agrandie et transformée en
crèche.Elle dispose aujourd’hui de 23 ber-
ceaux (+3 places).

Les places de halte-garderie ont été
transférées à la crèche Saint-Léger qui est
devenue une halte-garderie (15 places) au
mois de janvier.

• La halte-garderie Franz-Liszt a cédé la
place à un établissement multi-accueil en-
tièrement rénové.Les 20 berceaux sont ré-

partis en 10 places d’accueil régulier et 10
places d’accueil occasionnel.

Des moyens modernes
La crèche Schnapper a été dotée d’une

nouvelle cuisine qui lui permet de travailler
en “liaison froide” avec Sorest, le presta-
taire chargé notamment de la restauration
municipale pour la petite enfance.

Suite à la mise en place de la Prestation
de service unique (PSU) par la Caisse d’al-
locations familiales, les familles détentrices
d’une place en crèche ont la possibilité,
dans le cadre du règlement intérieur,de ne
réserver que les jours et les créneaux ho-
raires qui leur sont nécessaires.

Les plages horaires ainsi libérées, qui
peuvent évidemment intéresser de nom-
breuses autres familles, seront prochaine-
ment consultables sur le site internet de la
ville (www.saintgermainenlaye.fr) à la ru-
brique Vie quotidienne/petite enfance.At-
tention, cette consultation n’est en aucun
cas équivalente à l’attribution d’une place
en crèche.

sur leur métier. D’ici à 2007 plu-
sieurs objectifs ont été assignés au
Relais assistantes maternelles par
la Caisse d’allocations familiales :

- consolider la mission d’informa-
tion sur les modes d’accueil compte
tenu des évolutions liées au statut
des assistantes maternelles et de la
Prestation accueil du jeune enfant
(PAJE);

- favoriser la professionnalisa-
tion, créer une relation entre les
nouvelles et les anciennes assistan-
tes maternelles par le biais de ren-
contres entre les différents quar-
tiers afin de tisser des liens sociaux
et contribuer à la mixité sociale;

- développer le partenariat avec
les centres socio-culturels Saint-
Léger et La Soucoupe par l’organi-
sation de rencontres entre parents
et professionnels sur des thèmes
d’ordre pédagogique et psycholo-
gique.
● Contact :Clarisse Potdevin (Tél. :
01 39 73 35 75).

Le Relais assistantes maternelles (RAM) a notamment pour objectif de rapprocher
les parents et les assistantes maternelles.

La crèche Schnapper a été dotée d’une nouvelle cuisine qui lui permet de tra-
vailler en “liaison froide”avec le prestataire qui livre les repas des enfants.

L’attractivité de Saint-Germain est forte, notamment chez les jeunes couples.

Ouverte en 2001, la crèche/halte-garderie du Bel-Air dispose de 25 places.

GGéographe, économiste, démo-
graphe et professeur à l’uni-

versité de Paris-Sorbonne, le rec-
teur Gérard-François Dumont, qui
est aussi président de la revue Po-
pulation et Avenir, a accepté de
commenter pour Le Journal de
Saint-Germain l’augmentation de
la population de notre ville révélée
par les chiffres de l’Insee.

Le Journal de Saint-Germain -
L’augmentation de 8,6%, qui  con-
traste avec la baisse enregistrée sur
la période 1990-1999, vous sur-
prend-elle?

Gérard-François Dumont. - Cet-
te bonne nouvelle n’est pas une sur-
prise à proprement parler.D’abord,
la baisse limitée révélée par le re-
censement de 1999 n’était pas pro-
pre à Saint-Germain mais confor-
me à un contexte de moindre
fécondité.

Ensuite, les deux importants pro-
grammes immobiliers (le nouveau
centre urbain du Bel-Air et le quar-
tier de Gramont) lancés à cette pé-
riode à Saint-Germain n’étaient pas
encore achevés.

Or, c’est une évidence mais je
tiens à la rappeler, l’augmentation
de la population va de pair avec le
nombre de logements offerts par la

commune. Aujourd’hui, ces nou-
velles constructions sont terminées
et accueillent des familles qui con-
tribuent aux 8,6% d’augmentation.

Le Journal de Saint-Germain -
Les chiffres publiés par l’Insee
montrent également que l’Île-de-

L’Ouest parisien,et en particulier
Saint-Germain, dont la qualité de
vie est souvent citée en exemple,
sont très attirants, notamment aux
yeux des Franciliens.

Une partie de ceux qui arrivent
sont des jeunes couples qui ont des
enfants sur place et contribuent à la
jeunesse de la ville.

En outre, à Saint-Germain, le
vieillissement est rendu moins in-
tense par l’apport de familles tem-
porairement domiciliées dans la cité
royale pour des raisons profession-
nelles.

Ce renouvellement régulier de la
population est surtout assuré par les
militaires et les cadres expatriés,
dont les enfants fréquentent le Ly-
cée international.

Le Journal de Saint-Germain -
L’augmentation constatée aujour-
d’hui va-t-elle se poursuivre dans
les années à venir?

Gérard-François Dumont. - Les
prochaines années vont confirmer
cette hausse qui devrait toutefois at-
teindre un plafond.

De nouvelles constructions sont
possibles et prévues,mais le tissu ur-
bain saint-germanois n’offre plus la
possibilité d’aménager de nou-
veaux quartiers.

Gérard-François Dumont.
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France se démarque notamment
des autres régions métropolitaines
par les arrivées de nombreux jeunes
adultes…

Gérard-François Dumont. - Ce
profil migratoire contribue à faire
de la région la plus jeune de l’Hexa-
gone.

Photo d’archives.
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13e meeting de natation du CNO

Un vivier de jeunes talents

Tennis-Club des Loges

La relève est assurée

LL
es 28 et 29 janvier, les gra-
dins de la piscine olympique
intercommunale n’ont pas

désempli. De très nombreuses per-
sonnes sont venues assister au 13e

meeting de natation de Saint-Ger-
main-en-Laye qui correspondait
cette année à la première étape du
circuit fédéral (une compétition qua-
lificative pour la coupe de France).

Organisée par le Cercle des na-
geurs de l’Ouest (CNO) avec le sou-
tien de la municipalité, l’épreuve a
rassemblé près de quatre cents
jeunes nageurs (à partir de 13 ans)
venus de cent quinze clubs de toute
la France.

Le CNO plus haut
Présents sur les gradins pour en-

courager les compétiteurs et notam-
ment la vingtaine de nageurs du
CNO Saint-Germain, les très nom-
breux spectateurs ont été frappés
par l’engagement des jeunes na-
geurs.

Parmi les nageurs du CNO,Ade-
line Martin s’est distinguée en rem-

Ci-dessus : Les 28 et 29 janvier,
le public s’est déplacé en nombre
à la piscine olympique
intercommunale pour encourager
les champions de demain.

Ci-contre : Adeline Martin (sur la plus
haute marche du podium), une minime
du CNO Saint-Germain qui était enga-
gée dans le 800m nage libre, a brillam-
ment remporté l’épreuve en 9’27”76.
Elle a été chaleureusement
félicitée par Philippe Pivert, le maire-
adjoint à la Jeunesse et aux Sports.

SOCCRAM
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EEn décembre dernier, une céré-
monie s’est tenue au Tennis-

Club des Loges pour récompen-
ser les jeunes joueurs les plus
méritants. Lana Buttner, qui est
montée en seconde série (classée
5/6) à seulement 13 ans, Sabine
Duchesne (14 ans) passée de 30/2 à
15/2, et Hugo Ramadier (14 ans),
qui est monté en seconde série
(classé 15), ont chaleureusement
été félicités.

“Côme Gendron, le plus jeune
joueur du club (9 ans),est déjà classé
30/4.Avec 500 jeunes inscrits au club
Juniors, dont 95 classés, (4 en se-
conde série, 28 en troisième série et
62 en quatrième série), le choix a été

difficile”, a souligné Marc Jauffret,
le président du club,qui a assisté à la
remise des trophées avec Michel
Andrieux, l’entraîneur des jeunes.

Bravo Amélie Mauresmo
Des jeunes dont certains marche-

ront peut-être sur les traces d’Amé-
lie Mauresmo. Cette championne,
née à Saint-Germain-en-Laye,vient
de remporter l’Open d’Australie
qui est un des tournois majeurs du
circuit professionnel.

Pour saluer sa performance,
Emmanuel Lamy lui a aussitôt
adressé un télégramme de félicita-
tions :

“À l’issue d’une finale très atten-

due,vous venez de remporter à Mel-
bourne le premier titre de votre car-
rière en Grand Chelem, dans la
continuité d’un parcours au som-
met, ponctué par une place de nu-
méro un mondiale en 2004 et une
victoire aux Masters en 2005.”

“Je suis particulièrement heureux
de vous adresser mes félicitations les
plus chaleureuses pour cette perfor-
mance, particulièrement suivie dans
votre ville natale, qui récompense
vos efforts et votre persévérance.”

“Tous mes vœux de succès vous
accompagnent pour vos prochains
tournois,au cours desquels les Saint-
Germanois ne manqueront pas de
vous témoigner leur soutien.”

De jolis
coups de crosse

Dans le cadre de la qualifica-
tion à la Coupe du Monde qui se
déroulera en Chine en avril pro-
chain, six Saint-Germanois (Gé-
rôme Branquart, Julien Thamin,
Charles Verrier, Antoine Goué-
dart-Comte, Martin Genestet,
Clément Coty) du Saint-Ger-
main Hockey-Club ont été sélec-
tionnés en équipe de France pour
une tournée qui s’est déroulée à
Kuala Lumpur en Malaisie,du 14
au 27 janvier.

Pour disputer le championnat
de France en salle Élite hommes,
le 29 janvier, seul Martin Genes-
tet a intégré le groupe. Les cinq
autres joueurs sont restés au re-
pos.Ainsi privée de plusieurs de
ses atouts, l’équipe du SGHC
s’est inclinée 9 buts à 8 contre le
Stade Français.

De leur côté, les Saint-Germa-
noises ont réalisé un sans faute en
gagnant trois matches d’affilée
face :

- au Stade Français :3-1;
- à Montrouge :6-3;
- et à Villeneuve-Loubet : 5-3.
Elles occupent aujourd’hui la

première place du classement du
championnat de France en salle
Nationale1 avec 9 points.

• Le nouveau terrain synthé-
tique de hockey du stade munici-
pal Georges-Lefèvre sera inau-
guré le samedi 11 mars, de 14h à
19h.Une démonstration de l’éco-
le de hockey et un match amical
entre la France et l’Irlande sont
prévus.

portant le 800m nage libre.Tous les
résultats sont consultables sur le site

internet de la Ville à l’adresse :
www.saintgermainenlaye.fr
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Championnat de France de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain vise le podium

CC
lassés cinquièmes avant de
recevoir Saint-Étienne, le
samedi 4 février,les joueurs

du Paris Saint-Germain entendent
montrer que l’objectif de la Ligue
des champions reste accessible.
Mais cela passe par des victoires…
à l’extérieur.

Un contraste flagrant
Si l’on s’en tenait uniquement

aux matches disputés à domicile, le
Paris Saint-Germain occuperait la
troisième place du classement de
L1 avec neuf victoires en douze
matches. Un vrai parcours de
champion!

En revanche, le bilan est large-
ment plus contrasté à l’extérieur.
Avec le même calcul, les Saint-
Germanois seraient quatorzièmes
avec seulement deux victoires pour
six défaites.

Ce qui est largement insuffisant
pour un club qui prétend accéder
directement à la Ligue des cham-
pions (cette accession directe est ré-
servée aux deux premiers du cham-
pionnat).

Les Lyonnais intouchables
À l’arrivée, la balance domici-

le/extérieur place le Paris Saint-
Germain en cinquième position ;
largement derrière l’Olympique
Lyonnais, le leader du champion-
nat, qui paraît intouchable.

Ce club a 17 points d’avance sur
le Paris Saint-Germain avec le mê-
me nombre de matches disputés.
Viennent ensuite Bordeaux (+ 8
points avec un match en plus),
Auxerre (+ 5 points avec un match

en plus) et Lille (+ 3 points avec un
match en plus).

Saint-Étienne avant Lille
“Tout est encore jouable, nous al-

lons tout faire pour arracher la deu-
xième place”, insiste Vikash Dhoras-
soo,l’un des meneurs de jeu du PSG.
Même écho du côté du capitaine
Pedro Pauleta (sur notre photo):“À

Championnat de France amateur

Les joueurs de Vincent Guérin prêts à rebondir
EEn l’emportant (2-1), le 16 jan-

vier, chez leur voisin pisciacais
lors de la première journée après la
trêve des fêtes de fin d’année, les
Saint-Germanois, qui disputent le
championnat de France amateur,
ont parfaitement lancé l’année
2006.

Cela faisait tout de même quatre
mois que les joueurs de Vincent
Guérin n’avaient plus gagné en
championnat.

Mais en ce début d’année 2006,la

jeune garde de la cité royale a mon-
tré un visage offensif et déterminé.

La ténacité des jeunes du PSG
contrastait tellement avec le jeu de
l’équipe de Poissy que la victoire ne
pouvait pas se discuter.

“Les garçons ont été à l’écoute.
Pour la première fois, le groupe a
fait preuve de solidarité et d’homo-
généité tout au long des 90 minutes
de jeu. C’est cette constance qui a
payé”, a analysé Vincent Guérin,
l’entraîneur de cette équipe de ré-

Formules midi à 11€25 et 13€75
Sport sur écran géant
Pub Quiz dimanche soir
Ouvert midi et soir 7j/7

20, rue St Pierre • 78100 St-Germain-en-Laye
Z 01 34 51 90 09

THE ENGLISH PUB
Venez déguster notre menu,
nos bières, notre ambiance

Paris, nous devons avoir l’envie, la
surmotivation pour la Ligue des
champions. Tous ensemble, nous
pouvons encore mieux faire.”

Pour cela, il faudra montrer de sé-
rieux atouts, à domicile, comme à
l’extérieur.

Samedi 4 février,ce sont les Verts
de Saint-Étienne qui viendront dé-
fier le PSG au Parc des Princes.

S’ils veulent accéder directement à la Ligue des champions, les joueurs du PSG doivent marquer plus de buts à l’extérieur.

10, rue Lamé
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE

Tél. 01.34.51.42.64
Fax 01.34.51.42.34

Depuis 30 ans

Entreprise Générale
de Maçonnerie

Restauration - Transformation - Ravalement

À la Une
de 100% PSG

“Un magazine relooké qui
vous rendra encore plus fier
d’être Parisien” : voilà com-
ment 100% PSG décrit sa
nouvelle formule qui est dis-
ponible dans les kiosques de-
puis le 15 janvier dernier.

Ce numéro 48 accorde une
large place à l’arrivée de Guy
Lacombe, le nouvel entraî-
neur du club, qui déclare :

“Je ne suis pas venu au Paris
Saint-Germain pour l’aspect
médiatique du club mais pour
le groupe.”

“Nous rentrons maintenant
dans le vif du sujet et il va fal-
loir mettre les mains dans le
cambouis (…).”

“Je dois m’adapter aux
joueurs comme eux doivent
adhérer à mon discours.”

serve du PSG qui a évolué sous les
yeux de son ami Laurent Fournier,
présent en tribune.

De la 11e à la 14e place
Reste que cette première vic-

toire de l’année 2006, la
sixième de la saison, ne doit
pas rester isolée.
La semaine suivante, à do-

micile contre Rennes, les Saint-
Germanois ont malheureusement
chuté (1-2).

11es du classement avant cette dé-
faite,les joueurs du championnat de
France amateur sont tombés à la 14e

place.
Ces résultats “élastiques”ne peu-

vent satisfaire l’encadrement. Les
matches à venir vont donc être dé-
terminants pour la suite de la com-
pétition.

Ce week-end justement, le PSG
se rendra à Mondeville avant de re-
cevoir Mantes dans un derby qui
s’annonce brûlant.

Vincent Guérin.

Les hommes de Guy Lacombe,
l’entraîneur, n’ont pas oublié que
lors du match aller, à Geoffroy-
Guichard, Alonzo et les siens
avaient encaissé trois buts sans par-
venir à en inscrire un seul.

Ensuite, il leur faudra penser à
aller chercher le succès à Lille, qui
est l’un des concurrents directs pour
la Ligue des champions.

Christian Gavelle/PSG.

Ch
ris

tia
n

Ga
ve

lle
/P

SG
.



14 ECONOMIE

■ L e  J o u r n a l  d e  S a i n t - G e r m a i n  � n ° 4 8 2  �  3  f é v r i e r  2 0 0 6  

ACHAT ~ VENTE
Meubles régionaux, de style,

Art Déco à 1940.
Atelier de restauration de meubles anciens.

JACQUES SAUQUET
141, rue Léon Desoyer - 78100 St-Germain-en-Laye - Tél. 01.39.16.49.57

NOUVEAU A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

ANTIQUITES
DECORATION

Tao… le Divan (création féminine)

À chacune son image

1100m2 de vêtements dessinés par les créateurs, des chapeaux et de
nombreux accessoires (bijoux, sacs, chausses…). Voilà ce que ras-

semble la boutique Tao… le Divan.Son objectif? “Que les clientes (quel
que soit leur âge) se sentent bien et belles”. Comment y parvenir? En
leur donnant une nouvelle image. La boutique est ouverte de 10h à
19h30, tous les jours sauf le lundi et le dimanche après-midi.

8, rue des Coches - Tél. : 01 30 61 20 90

Kyanova (décoration)

Coups de cœur d’Asie

RRamener chez soi un petit “morceau” d’Asie en se rendant au 3, rue
de l’Aigle d’Or, c’est possible depuis l’ouverture de la boutique

Kyanova.Outre de petits meubles chinois en bois exotique,vous trouve-
rez également de la vaisselle en porcelaine de Chine et du Japon, des bi-
joux de Birmanie et des objets de décoration chiens-lions, bouddhas…).
Ouverture du mardi au samedi,de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h.

3, rue de l’Aigle d’Or - Tél. : 01 39 43 90 51

Les marchés
sur internet

Depuis septembre 2004, Saint-
Germain-en-Laye met en ligne via
son site internet (www.saintger-
mainenlaye.fr) les publicités des
marchés de fournitures,services et
travaux dont les montants sont su-
périeurs à 5000€HT.Il s’agit d’un
premier niveau d’informations
(intitulé du marché, secteur con-
cerné, critères de sélection utili-
sés…) permettant de se porter
candidat.

Ces publications ne se substi-
tuent pas à celles publiées au Bul-
letin officiel des avis de marchés
publics (BOAMP), au Journal of-
ficiel de l’Union européenne
(JOUE) ou encore dans un jour-
nal d’annonces légales ou spéciali-
sées lorsque celles-ci sont obliga-
toires.

Le fond et la forme
Installé depuis quelques semai-

nes au 26, avenue Saint-Fiacre,
Conseil Performance est un cabi-
net conseil spécialisé qui a pour
but de valoriser le potentiel de
chacun tout au long de la vie pro-
fessionnelle.

Créé par Carla Magalhaes, il

propose trois types d’interven-
tions :

- coaching,
- conseil en image,
- et formation.

Conseil Performance
26, avenue Saint-Fiacre

Tél. : 01 34 51 21 27

Pour créer ou développer
l’identité visuelle d’une entreprise
ou d’une communication événe-
mentielle, l’agence Kerwan (ré-
cemment implantée à Saint-Ger-
main-en-Laye) conçoit des
affiches ou des logos immédiate-
ment compréhensibles et facile-

ment mémorisables. Une charte
graphique est ensuite établie pour
décliner ces créations sur tous les
supports de communication (im-
primés,multimédias…).

Agence Kerwan
22, place Charles-De-Gaulle

Tél. : 01 34 51 27 26

Commerces d’autrefois

“Tout pour la musique”
AA

u 4,place André-Malraux,
on poussait autrefois les
portes d’une institution

saint-germanoise : le magasin de
musique Tout pour la musique. Le
fondateur se nommait Gaston Ca-
navy. C’est en 1904 qu’il ouvre sa
maison de location de pianos.

Son fils, Marc, reprit l’affaire par
la suite.Organiste et pianiste,il avait
de l’oreille.C’était une personnalité
respectée du monde musical saint-
germanois. Il s’occupait des pianos
et de leur accord.Son épouse,Édith,
Premier Prix de chant du conserva-
toire de Saint-Germain-en-Laye,
avait pris en charge les partitions.Et

Micheline,sa fille,veillait à la bonne
gestion du commerce.

Des disques, des partitions, des
guitares,des violons,des cordes,des
accessoires… Vraiment, la bouti-
que ne mentait pas : il y avait vrai-
ment tout pour la musique.

Dès 1924, l’activité s’étendit dans
la rue du Vieil-Abreuvoir, au nu-
méro 11, (aujourd’hui Pianos Dau-
det) pour la vente de pianos et les
réparations.

La maison a compté jusqu’à dix
employés sur les deux sites.

Dans les années 50, il n’était pas
rare que la boutique saint-germa-
noise accueille une vedette venue

dédicacer des pochettes à des fans
qui faisaient la queue devant la vi-
trine… Vous souvenez-vous
d’Yvette Giraux et de Mario Mari-
ni? Les disques étaient en vinyle.
Autre époque…

Tout pour la musique a fermé ses
portes en 1985. La mémoire de
Marc Canavy, qui nous a quittés en
1995, est perpétuée par le Prix an-
nuel décerné à un élève méritant de
l’École nationale de musique, de
danse et d’art dramatique Claude
Debussy. Ce prix est assorti d’une
bourse attribuée grâce à la généro-
sité d’Édith, disparue en 1999, et de
Micheline Canavy.

Tout pour la musique, le magasin 
d’instruments, de disques et de partitions

de Saint-Germain-en-Laye, en mai 1963
(photo ci-dessus). Les vedettes comme

Mario Marini, sur la photo ci-contre
avec Mme Canavy, sa fille et des fans,

faisaient le déplacement jusqu’à
Saint-Germain-en-Laye. Marc Canavy

(photo de droite) était une
personnalité respectée du monde

musical saint-germanois.

Création visuelle

Nouveaux commerces
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Petites annonces
Offres d’emploi

• Recherchons à partir du mois de
mars une nourrice ou garde parta-
gée (centre-ville), du lundi au ven-
dredi, de 8h à 17h sauf mercredi
après-midi et vacances scolaires.

01 34 51 50 67ou 06 15 13 60 08

• Famille avec une petite fille de 5
mois et une super nourrice, recher-
chent autre enfant pour garde par-
tagée, à temps complet ou partiel
(quartier Ampère-Tourville).

06 84 79 43 00
• Maman d’une petite fille de 20
mois, auxiliaire de puériculture,
cherche à rencontrer d’autres ma-
mans pour rompre l’isolement et fai-
re des échanges de garde d’enfants.

06 22 39 02 76
• Recherchons, à partir de fin avril,
une nourrice pour garder deux en-
fants (4 et 19 mois) à temps partiel,
à notre domicile. Conviendrait à
étudiante ou personne recherchant
un complément de salaire (quartier
du Bel-Air).

08 72 22 26 23 ou 06 99 60 40 27

Demandes d’emploi
• Dame de confiance (55 ans), avec
expérience Alzheimer (aide à do-
micile et soins aux personnes â-
gées), cherche personne âgée et/ou
dépendante qui accepterait son ai-
de et sa compagnie : travaux ména-
gers, courses, démarches adminis-
tratives, soins corporels, soutien
psychologique…. (chèque emploi-
services).

01 39 58 68 50 ou 06 24 28 73 11

Je m’abonne
au Journal de Saint-Germain

Je désire recevoir Le Journal de Saint-Germain

pendant 1 an soit 20 numéros au prix de 37,50€.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone (facultatif)

Je joins mon règlement de 37,50€ par chèque postal ou
bancaire à l’ordre du Trésor public et je l’adresse au Journal de
Saint-Germain - Service Abonnements - Hôtel de Ville - 16, rue
de Pontoise - 78100 Saint-Germain-en-Laye.

Signature

Conformément à la loi n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, vous dis-
posez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant sur notre fichier.

VOUS AVEZ QUITTÉ SAINT-GERMAIN
ET SOUHAITEZ TOUJOURS SUIVRE

L’ACTUALITÉ DE LA VILLE

✂

N
°4

82

Moniteurs et monitrices
L’Association de solidarité

avec les travailleurs immigrés de
Saint-Germain-en-Laye et des
environs (Asti), recherche des
moniteurs et des monitrices
pour l’alphabétisation des adul-
tes immigrés. Aider gratuite-
ment les personnes immigrées
dans l’apprentissage ou le per-
fectionnement de la lecture, de
l’écriture, de la conversation et
de la rédaction française. Per-
manences à la Maison des As-
sociation, 3, rue de la Républi-
que, le lundi, de 14h30 à 16h et
de 20h30 à 22h; le jeudi, de
14h30 à 16 h.

Contact : Mme Prat
(Tél. : 01 34 51 41 64)

Avis de concours
pour devenir infirmier (e)

- Clôture des inscriptions : lundi
6 mars.
- Épreuves d’admissibilité : jeudi
6 avril (tests psychotechniques ;
culture générale).
- Épreuve d’admission : fin mai
et juin (entretien).
Pour l’admission à la formation
préparant au Diplôme d’État
d’infirmier.
● Informations : centre hospitalier in-
tercommunal de Poissy/Saint-Ger-
main-en-Laye - 20,rue Armagis.Tél. :
01 39 27 42 91 ou 10, rue du Champ
Gaillard - BP 3082 - 78303 Poissy.
Tél. : 01 39 27 51 02.

• JH, 25 ans, cherche enfants à gar-
der à la sortie de l’école,du lundi au
vendredi, et baby-sitting le samedi
soir. Libre de suite.

06 23 25 78 63

• Jeune maman, avec références,
cherche enfants (1 à 3 ans) à garder
à son domicile,du lundi au vendredi
(week-ends et soirées possibles).

01 39 73 12 68 ou 06 33 50 57 18

• Lycéenne (lycée Jean-Baptiste-
Poquelin), cherche baby-sitting en
semaine, après les cours.

06 60 90 97 52 ou 06 99 42 16 16

• Diplômée de la Chambre de com-
merce italienne à Paris, donnerait
cours particuliers et soutien à domi-
cile en italien : littéraire, commer-
cial, juridique… (chèque emploi-
services).

01 39 58 68 50 ou 06 24 28 73 11

Madame Blandine Sauzay,psychomotricienne
75,rue de Pologne - Saint-Germain-en-Laye

est désormais associée avec

Madame Béatrice Laverne,psychomotricienne
et

Madame Line Cadot,pédicure-podologue.

Madame Paulette Alladio,pédicure-podologue
10,rue Thiers - Saint-Germain-en-Laye

cesse son activité.

Elle remercie sa clientèle de lui avoir été fidèle durant sa carrière
et vous présente

Monsieur Fabrice Coutant
son successeur,qui fut son collaborateur pendant 4 ans.

Elle vous remercie de lui accorder votre confiance.

Installations

Saint-Germain entreprises

Le club des entrepreneurs
présente son site internet

DDepuis 1988, une centaine de
chefs d’entreprise de Saint-

Germain-en-Laye se sont regrou-
pés au sein de l’association Saint-
Germain Entreprises.

Le réseau professionnel et amical
ainsi créé permet à chacun des
membres de l’association “d’échan-
ger, d’apprendre, de s’entraider, de
progresser et,bien sûr… de dévelop-
per sa clientèle”.

Le mercredi 18 janvier, Saint-
Germain Entreprises a présenté,
dans la salle multimédia de l’Hôtel
de Ville le site internet (www.saint-
germain-entreprises.com) qu’elle
vient d’ouvrir.

Cette présentation s’est déroulée

en présence de Christophe Deles-
tre, président de l’association, de
Gilbert Audurier, maire adjoint
chargé du Développement écono-
mique, et de Pascal Favreau, con-
seiller municipal.

Liste des membres, offres d’em-
ploi…, le site permet d’accéder à de
nombreuses informations; il précise
également le calendrier des événe-
ments qui rythment la vie de l’asso-
ciation.

C’est l’occasion de rappeler que
son prochain petit-déjeuner sera or-
ganisé le mercredi 22 février, de
8h30 à 10h, au Pavillon Henri-IV,
sur le thème de “la loi de finance”,
par Stéphane Robert.

Depuis
quelques

jours,
l’association

Saint-
Germain

Entreprises
a ouvert son
site internet.
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LIBRES OPINIONS

Saint-Germain
Gauche Plurielle

Saint-Germain propagande

LLe dernier Journal de Saint-Germain était accompagné
d’une luxueuse brochure de 24 pages, baptisée : 2001-

2005, cinq ans d’action au service des Saint-Germanois.
Auriez-vous, Monsieur le Maire, l’intention de démis-

sionner,que vous vous précipitez,vous et votre équipe,à pu-
blier dès maintenant votre bilan?

Non? Alors, une telle brochure franchit la frontière d’un
journal d’information pour tomber au rang d’un prospectus
électoral publié aux frais de tous les contribuables.Pourtant,
les prochaines élections municipales ne sont prévues qu’en
mars 2008!

Notre ville édite déjà un journal municipal de 20 pages
tous les quinze jours, soit 400 pages par an. C’est dire que
vous avez déjà eu, Monsieur le Maire, tout le loisir de vous
y exprimer depuis 2001 pour faire connaître vos réalisations
et, d’ailleurs, vous ne vous en êtes pas privé!

Vous avez rappelé lors de la cérémonie des vœux que
l’opposition y disposait d’une rubrique, preuve, selon vous,
de la vitalité démocratique à Saint-Germain… Rappelons
d’abord que la loi vous y oblige.Ensuite,que vous ne nous y
laissez qu’un sixième de page limité à 2000 signes,que nous
ne connaissons pas à l’avance le sommaire des articles du
journal,et,cerise sur le gâteau,vous vous arrogez le droit de
lire notre texte, avant sa parution, pour y répondre systé-
matiquement!

Pour éviter les abus des municipalités en place, le législa-
teur a interdit, un an avant les élections, que de telles bro-
chures soient financées par l’ensemble des contribuables au
seul profit des équipes sortantes.C’est sans doute pour cela
qu’elle est diffusée aujourd’hui et non en 2007…

Monsieur le Maire,en réalisant ce document sur le budget
communal,pour glorifier votre action,vous violez l’esprit de
la loi en faisant financer votre propagande par la Ville.

Jean Laurent, Nicole Frydman,
Alain Binet, Maryvonne Isaac de Lémos,

élus de la liste “Gauche plurielle à Saint-Germain”
Pour nous contacter : Jeanlaurent1@wanadoo.fr

ou par courrier en mairie.

Saint-Germain
Avenir

[Texte non parvenu]

MAISON
DES ASSOCIATIONS

3, rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye

Tél.: 0139737373
Site internet : www.mas-asso.fr

OUVERTURE

Lundi de 14 h à 18 h
Mercredi de 9 h à 12 h

Mardi - Jeudi - Vendredi
de 9h à 12h et de 14 h à 18 h.

Samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
(permanence d’un administrateur)

16 VIE LOCALE

Germain autrement”, réservée aux
Actifs et aux nouveaux arrivants.
Permanences : le jeudi à la Maison
des Associations,de 14h à 16h,et le
mardi à La Soucoupe,de 14h à 16h.

Contact : 06 81 48 14 91ou
avfsaintgermain@hotmail.com

Santé
consomm’acteurs

L’association Santé consomm’ac-
teurs, dont la vocation est d’aider à
devenir responsable de sa santé,or-
ganise ses deux prochaines confé-
rences-débats :

Jeudi 23 février :“L’homéopathie
pour accompagner la vie”, par le Dr

Martine Gardénal.

Jeudi 30 mars : “L’audiopsycho-
phonologie : rééducation audio-vo-
cale”, par Dominique Waddel.

Contact : 01 39 65 17 22

Secours
populaire français

Les personnes qui désirent soute-
nir les initiatives du Secours popu-
laire français peuvent adresser un
don financier :

Secours populaire français - Fé-
dération des Yvelines - 25, avenue
Paul-Vaillant-Couturier - 78190
Trappes, ou obtenir des renseigne-
ments en appelant le :01 30 50 46 26

E-mail : contact@spf78.org

Constitution
d’une chorale

Une chorale pratiquant le chant
grégorien est en cours de création.
Sont recherchées, 5 à 10 personnes
intéressées, sans formation particu-
lière à la musique. Dès que le grou-
pe sera constitué, les répétitions au-
ront lieu à la chapelle Sainte-Anne
(à côté de l’église Saint-Germain),
le mardi de 17h à 18h. Les person-
nes désirant faire partie de cette
chorale sont priées de téléphoner à
Claude Broussy.

Contact : 01 30 61 53 49

La Ligue des
droits de l’homme
et la laïcité

Dans le cadre du centenaire de la
loi de 1905, la section de Saint-Ger-
main-en-Laye/Le Pecq de la Ligue
des droits de l’Homme a édité une
brochure à destination du monde
enseignant : La laïcité d’hier à au-
jourd’hui.

Cette brochure est disponible sur
simple demande à la Ligue des
droits de l’Homme,à la Maison des
Associations, 3, rue de la Républi-
que, à Saint-Germain-en-Laye.

Contact : 01 39 73 73 73

Permanences
de l’Unafam

Les permanences de l’Union na-
tionale des amis et familles de ma-
lades psychiques se tiennent les 1er

et le 3e lundis de chaque mois, de
14h à 16h (sauf pendant les vacan-
ces scolaires), à la Maison des As-
sociations,3,rue de la République,à
Saint-Germain-en-Laye

L’Unafam est une association re-
connue d’utilité publique. La mis-
sion qu’elle s’est fixée consiste à
aider les familles confrontées aux
difficultés psychiques d’un proche,

de rompre leur isolement, de les
écouter, de les orienter et de les ac-
compagner dans leurs démarches.

Elle assure une permanence d’ac-
cueil individuel des familles à Saint-
Germain-en-Laye.

Contact : 01 30 61 20 84
ou 01 39 54 17 12

Questions
pour un champion

Le club Questions pour un cham-
pion de Saint-Germain-en-Laye
vous invite à venir participer à l’une
de ses soirées qui se déroulent en
centre-ville de Saint-Germain-en-
Laye (à partir de 19h ou de 20h en
fonction du lundi), dans une am-
biance conviviale et intergénéra-
tionnelle (de 17 à 77 ans).

Contact : 06 22 12 19 89

Troc-temps cuisine
Jeudi 23 février, à 9h30 (chez

Christiane. Tél. :01 30 61 76 97) et le
jeudi 16 mars, à 9h30 (chez Irène.
Tél. : 01 39 73 82 09), rencontres de
l’Association générale des familles
pour les personnes désireuses d’en-
richir leurs connaissances en ma-
tière de cuisine. Merci de nous in-
former de votre participation.

Contact : 01 30 61 02 98

Dons du sang
Samedi 11 février : place de la

Victoire,de 10h à 13h30 et de 15h à
18h30.

Contact : 01 39 73 73 73

Union nationale
des combattants

Samedi 18 février, à 10h, assem-
blée générale de l’Union nationale
des combattants à la Maison des
Associations, 3, rue de la Républi-
que. Accueil dès 9h30.

Contact : 01 39 16 25 54

AVF Saint-Germain
L’Association Accueil des

Villes Françaises (AVF) œuvre au
niveau local, régional ou national
pour permettre aux nouveaux arri-
vants dans une ville de trouver rapi-
dement des points de repère en leur
offrant un accueil personnalisé et
différentes activités, sportives ou
culturelles.

- jeudi 23 février, repas convivial
à la fortune du pot, à 12h30, à la
Maison des Associations;

- vendredi 3 mars, réunion des
Actifs, à 20h30, à la Maison des
Associations;

- samedi 4 mars, visite “ Saint-

Union
pour Saint-Germain

Vive l’eau du robinet!

DDevons-nous nous attendre dans les vingt prochaines
années à de graves pénuries?

La seule menace sérieuse d’ici à 2025 est celle de l’eau!
Une eau de plus en plus rare, dont la qualité sera dégra-
dée par des pollutions agricoles, industrielles et domesti-
ques, et qui sera de plus en plus chère.

Nous devons donc rattraper notre retard en mettant
notre réseau d’assainissement en situation de faire face
aux déversements exceptionnels liés aux temps de pluie.
Avec seize autres communes, nous définissons actuelle-
ment un ambitieux programme d’assainissement qui, con-
jointement avec celui mené sur la station d’épuration de
Seine-Aval, vise à rejeter dans la Seine une eau mieux
dépolluée; et d’ores et déjà, nous avons assaini le ru de
Buzot à Saint-Germain.

Ensuite, nous avons commandé un audit pour évaluer le
contrat passé en 1992 avec la Lyonnaise des Eaux car, mê-
me si nous payons l’eau du robinet moins cher qu’ailleurs
en Île-de-France, nous devons rester très vigilants.

Et nous vous invitons à continuer à économiser l’eau, ce
que vous avez déjà commencé à faire, comme le montre le
tassement de nos consommations individuelles.

Vous avez droit à une information exacte, c’est pour-
quoi nous précisons :

- La réalisation des documents présentant le bilan des ac-
tions municipales en cours de mandat est prévue par la loi n°
2001-2 du 3 janvier 2001. Parmi les dernières communes à
avoir présenté leur bilan : Conflans-Sainte-Honorine (78 -
PS),Epinay (93 - PS),Nanterre (92 - PC)…

- Bien peu d’oppositions disposent,comme celle de Saint-
Germain,d’une “tribune libre” tous les quinze jours !

Vous pouvez écrire à l’UPSG
Hôtel de Ville, 16, rue de Pontoise

emmanuel.lamy@saint-germainenlaye.fr

➦
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La Clef www.laclef.asso.fr

46, rue de Mareil - Tél. : 01 39 21 54 90

Concert
● Guérilla Poubelle + Union Jack +
Kiprokro.

Punk. Dimanche 26 février, à
17h30.5€ (tarif unique).

Issu des Betteraves (1999-2003),
Guérilla Poubelle s’est hissé en un
temps record à la pointe de la scène
punk-rock française. Un punk-core
pêchu et direct oscillant entre les
classiques français des 80’s (Cada-
vres,Zabriskie Point,Les Rats) et le
son plus actuel (Rancid, Vulgaires
Machins).

Les parisiens d’Union Jack,quant
à eux, distillent un skacore explosif.
Enfin pour débuter, Kiprokro (Li-
may) s’adonnera à un punk fou-
gueux et survolté.

Agasec - Centre Saint-Léger
2 bis, rue Saint-Léger - Tél. : 01 39 73 38 84

Vide-greniers
● Pour notre vide-greniers qui se
déroulera le dimanche 30 avril, les
inscriptions seront prises à partir du
lundi 6 mars.Tarifs :15€ (Saint Ger-
manois); 21€ (extérieurs).

Fête de quartier
● Nous recherchons des comédiens,
artistes débutants ou confirmés bé-
névoles en danse, chant, spectacles
de tous genres,pour représentation
à la fête de quartier du Centre so-

cio-culturel Saint-Léger qui se dé-
roulera le samedi 3 juin.

Pour toutes informations,contac-
ter Arnaud Custosse à l’Agasec, de
15h à 18h.

Repas bénévoles
● Comme chaque année, l’équipe
de l’Agasec a convié ses bénévoles
– sans qui elle ne pourrait pas me-
ner à bien ses actions en direction
des enfants et des jeunes –, à un
repas afin de les remercier pour
leur investissement.

Le répertoire,l’accompagnement
(chanson jazz,pop, latin…).

Les bonnes vibrations : partager
le plaisir de chanter.

● Samedis 18 et 25 février et samedis
4 et 11 mars, de 14h à 17h, et di-
manches 12, 19 et 26 mars, de 11h à
14h : Écriture de chansons.

Ados et adultes (8 participants
maximum). Le stage est animé par
Nelly Mella-Delevingne.

77€ + 9€ d’adhésion pour 21
heures de stage.

Objectif : réaliser des chansons,
monter son répertoire. Élaboration
des morceaux (4 séances de 3 h).

Au programme des samedis 18 et
25 février et des samedis 4 et 11
mars, de 14h à 17h :

- construction d’un texte à partir
d'une idée;

- adaptation de la musique au sty-
le de texte (morceaux accompagnés
au piano puis maquettés sur ordina-
teur).

Répétition avec des musiciens (3
séances de 3h),de 11h à 14h.

Vidéo : soirée
courts-métrages

● “Court mais trash” n° 8,avec l’as-
sociation Watché Diffusion.

Des stages pour écrire des chansons,
monter son répertoire ou adapter de la
musique.

La Soucoupe
16-18, boulevard Hector-Berlioz - Tél. : 0139107590

Thé dansant
● Dimanche 5 février, de 14h30 à
18h, La Soucoupe organise un thé
dansant. Tarif : 12€ par personne
avec une coupe de champagne of-
ferte.L’ambiance s’annonce chaleu-
reuse. Les animateurs vous atten-
dent nombreux.

Vacances de février
Le centre est ouvert de 9h30 à

17h30, du lundi au vendredi. Ins-
criptions à La Soucoupe.Tarifs : 5€
pour la semaine par enfant et parti-

cipation aux frais pour les sorties.
Programme destiné aux 6-11ans,

pour la période du lundi 6 au ven-
dredi 17 février :

Première semaine : ateliers ma-
nuels (fresques,chamboule-chat),le
matin. Enquêtes, piscine, jeux exté-
rieurs, théâtre, rallye pédestre, l’a-
près-midi.

Deuxième semaine : atelier spec-
tacle, le matin. Contes à la biblio-
thèque, jeux extérieurs, nuit au
centre et repas avec les parents,
l’après-midi. Repas et goûter à ap-
porter.

Inscriptions scolaires 2006-2007
Les inscriptions scolaires dans les écoles de Saint-Germain-en-Laye

pour la rentrée 2006-2007 seront enregistrées du lundi 30 janvier au
vendredi 31 mars 2006. Elles concernent les enfants nés en 2003, pour
l’entrée en maternelle,et les enfants nés en 2000 pour l’entrée au cours
préparatoire (CP).

Les certificats d’inscription et d’affectation dans les écoles seront dé-
livrés par le centre administratif,86,rue Léon-Désoyer (guichets “O”et
“P”de la Vie scolaire),du lundi au vendredi,de 8h30 à 12h et de 13 h 30
à 17h30, le samedi, de 9h à 12h30; à la mairie annexe, coteaux du Bel-
Air, les mardi,mercredi et vendredi,de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
le samedi, de 9h à 12h30; à l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi,de 8h30 à 12h.

Pour inscrire votre enfant,vous devez présenter les pièces suivantes :
- justificatif de domicile (quittance de loyer,EDF-GDF,contrat de lo-

cation,promesse de vente,acte de vente),attestation d’hébergement;
- livret de famille;
- carnet de santé de l’enfant;
- justificatif de garde de l’enfant en cas de séparation ou divorce;
- certificat de radiation (si l’enfant était déjà scolarisé);
- coordonnées de l’employeur des parents;
- carte famille (si vous souhaitez bénéficier des activités périscolaires).
Il est nécessaire de confirmer l’inscription définitive de l’enfant dans

l’école du secteur correspondant au domicile (aux jours et heures indi-
qués par l’école) auprès des directeurs et directrices d’école, sur pré-
sentation du certificat délivré par la mairie.

Contact : Direction de la Vie scolaire - Tél. : 0130872278 ou 2279

Stages vacances de février
Du lundi 6 au vendredi 10 février 

Théâtre jeune public
● 5-6 ans : de 10h à 11h30. Initiation au théâtre à travers des jeux, exer-
cices et petites histoires inventées.Le vendredi,petite représentation pu-
blique ouverte aux familles.

Tarif :54€+ 9€ d’adhésion.

Improvisation et approche du texte théâtral
● Ados, lycéens, étudiants : de 14h à 18h. Ce stage est destiné aussi bien
à un public expérimenté que débutant.

Tarif :145€+ 9€ d’adhésion.

Bande dessinée
● 7-12 ans : de 10h à 12h. Chaque participant réalisera une planche de
BD création de l’histoire, des personnages, du scénario, dessin…

Tarif :84€+ 9€ d’adhésion.

Archéologie : «Enquête» de feu
● 7-11 ans : de 10h à 12h. L’association Archeolithe propose un stage
consacré à la découverte des techniques du feu librement inspiré du
roman de Joseph Henri Rosny-Aîné, La guerre du feu.Au travers d’ac-
tivités liées à la taille de la pierre,au travail du cuir,à la fabrication de pa-
rures,à la chasse et bien sûr au feu,les enfants seront confrontés aux pro-
blèmes rencontrés par un groupe d’hommes préhistoriques chargés de
trouver la précieuse flamme pour la survie de leur clan.

Tarif :75€ la semaine ou 20€ la séance + 9€ d’adhésion.

Du lundi 13 au vendredi 17 février
Terre

● 4-5 ans : de 10h à 11h; 6-8 ans : de 11h à 12h30; 9-12 ans : de 14h à
15h30. Émaillage prévu pour les stagiaires le samedi 25 février, de
16h30 à 17h30.Les enfants découvriront tout ce que l’on peut fabriquer
avec de la terre.

Tarifs : 33€ (4-5 ans); 57€ (6-8 ans et 9-12 ans) + 9€ d’adhésion.

Courts-métrages .Vendredi 24 fé-
vrier, à 20h30. Entrée libre

Cette soirée, dédiée à la projec-
tion de courts-métrages, a lieu une
fois par trimestre. Elle offre la pos-
sibilité à des réalisateurs indépen-
dants d'être diffusés sur grand
écran devant un public le plus large
possible.Gratuite,elle a pour but de
vous faire découvrir le film court
amateur et parfois professionnel.

Pop-corn et convivialité sont tou-
jours au rendez-vous. Venez vous
régaler les yeux devant du cinéma
d’animation, des films expérimen-
taux, des bonnes blagues et de
l’émotion.

http://watchediffusion.orgGuérilla Poubelle est à la pointe de la scène punk-rock française.

http://guerilla-poubelle.propa-
gande.org

www.chez.com/unionjackxxx/pages
/homepage.htm

www.kiprokro.tk/

Stages adultes :
apprendre le chant

● Du lundi 6 au vendredi 10 février
(5 jours), 150€ + 9€ d’adhésion.
Chant : chantez comme personne…
trouvez votre voix.

Adultes, tous niveaux : de 14h à
17h ou de 19h à 22h. Le stage est
animé par Élisabeth Caumont.

Respiration, inspiration : le corps
comme instrument de musique.

La voix naturelle,unique :la gym-
nastique vocale adaptée.

Chèque culture pour les lycéens

AAvec le chèque culture la Ré-
gion Île-de-France facilite

l’accès au spectacle vivant des ly-
céens et des apprentis franciliens en
leur permettant d’assister à trois
spectacles pour 15€

Il comprend deux chèques spec-
tacle vivant; un chèque cinéma; un
chèque livre;un chèque exposition,
doublé d’une entrée accompagna-
teur gratuite; un chèque patrimoi-
ne, doublé d’une entrée accompa-

gnateur gratuite.Chaque utilisateur
pourra bénéficier de deux ché-
quiers culture par an.

En plus, pour toute commande,
les élèves bénéficient d’un bonus
livre, soit 8€.

Le site internet www.chequecul-
ture.iledefrance.fr permet aux bé-
néficiaires de découvrir toutes les
possibilités de sorties offertes par le
chèque culture du conseil régional
d’Île-de-France.
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Mariage

Par Gilbert Audurier
Maire adjoint

Carine Leriche et Hervé Lozach,
le samedi 28 janvier 2006.

Naissances
Victor Loubaresse.
Léa Hornung.
Mathéo Lahaye.
Côme Laurentin.
Timothée Aubrée

Décès
Georgine de Buyer, veuve Courlet
de Vrégille.
Raoul Ferreira.
Jean Adda.
Denis Raffard.
Marie-Jeanne Chastres.
Claude Titeux.
Joseph Barbagelata.
Claude Lombard.
Marian Marczak.
Andrée Gaud,veuve Dupuis.
Roger Cochard.
Michel Jean.
Paul Zambeaux.
Marie Borde, veuve Averty.
Louis Lagoutte.
Denise Barbier.
Paul Pivot.
Camille Noll, veuve Grangé.
Micheline Le Savouroux,veuve
Ledain.
François Dayonnet.
Rémy Bourée.

VOISINSACTUALITÉ

Saint-Nom-la-Bretèche
• Jusqu’au vendredi 10 février,(sauf
le dimanche) ,Espace J.Kosciusko-
Morizet, rue Arthur-Rimbaud, fes-
tival de marionnettes : exposition,
spectacle, atelier.

Contact : 01 30 56 66 27

Le Port-Marly
• Jusqu’au samedi 25 février,au pa-
villon Corot (cour de l’Hôtel de Vil-
le),13,rue Simon-Vouet,exposition
sur le thème “Petit tour au Moyen
Âge” réalisée par le Service archéo-
logique départemental qui propose
un petit tour dans la vie quotidien-
ne des Yvelinois du Ve au XVe siè-
cle.

Contact : 01 39 58 80 58

Maisons-Laffitte
• Le week-end du piano, les ven-

dredi 3, samedi 4 et dimanche 5
mars, salle Malesherbes, place du
château : week-end du piano avec
Mozart,Chopin,Bach.

Contact : 01 34 93 12 84

Chatou
• Samedi 18 et dimanche 19 mars,

sur l’île des Impressionnistes, le golf
de l’île organise ses journées Portes
ouvertes. À cette occasion, des ini-
tiations au golf gratuites seront dis-
pensées aux visiteurs dans le but de
mieux leur faire connaître ce sport
qui se démocratise de plus en plus.
Le golf de l’Île fleurie est ouvert 7
jours sur 7 de 8h à 19h pendant l’hi-
ver, et jusqu’à 21h pendant l’été.
Une “nocturne” a lieu tous les mer-
credis soirs :practice et zone de petit
jeu éclairés jusqu’à 23h, animations
et “after golf”au club-house.

Contact : 01 39 52 61 61

Nécrologies
Roger Cochard

Roger Cochard nous a quittés le
12 janvier 2006 à Saint-Germain-
en-Laye. Né le 27 juin 1912 à Paris
(VIe), cet ingénieur EDF a sillonné
la France avec sa famille. Il était re-
venu vivre à Saint-Germain-en-
Laye en 1998. Avec son épouse Si-
mone, il avait fêté leurs noces de
Palissandre,célébrant soixante-cinq
ans de mariage, en juillet 2002.

Philippe Collot
Né le 30 avril 1929 à Lille, Philip-

pe Collot est décédé le mardi 20 dé-
cembre 2005.

Habitant à Saint-Germain-en-
Laye depuis 1962, Philippe Collot
présidait la Chambre syndicale des
propriétaires et copropriétaires de
Saint-Germain-en-Laye et des en-
virons.

Ancien de l’ESSEC (promotion
53), Philippe Collot a effectué sa
carrière dans une compagnie pétro-
lière, dans une multinationale ainsi
que dans une compagnie d’assuran-
ces.

Ses obsèques ont été célébrées le
mardi 27 décembre à l’église Saint-
Léger.

Louis Lagoutte
Né au Perreux, dans le Val-de-

Marne, le 28 juillet 1936, Louis La-
goutte, nous a quittés le 7 janvier
2006.

Il fut conseiller municipal de
Saint-Germain-en-Laye de 1977 à
1983. Il avait notamment en charge
les affaires sportives.

Le Journal de Saint-Germain pré-
sente ses condoléances aux familles.

Loisirs

Inscriptions pour
le séjour en Haute-Savoie

RUE DOCTEUR-LARGET. - Des
opérations d’élagage sont pro-
grammées le lundi 13 et le mardi
14 février.

AVENUE GÉNÉRAL-LECLERC. -
Des opérations d’élagage sont
programmées le mercredi 15, le
jeudi 16 et le vendredi 17 février.

RUE DE LA JUSTICE. - Devant le
24 et le 24bis,le stationnement sera
interdit du lundi 20 au mardi 28
février, de 8h30 à 16h30, pour
permettre des branchements élec-
triques.

RUE PÉREIRE. - Des opérations
d’élagage sur des marronniers

sont programmées du lundi 20 fé-
vrier au vendredi 17 mars.

RUE TURGOT. - Des opérations
d’élagage sur des marronniers
sont programmées du lundi 20 fé-
vrier au vendredi 17 mars.

RUE DU VAL-JOYEUX. - Depuis
le 23 janvier et jusqu’au vendredi
3 février, pose d’une armoire de
coupure de gaz à l’angle de la rue
du Val-Joyeux et de la rue Bon-
nemain.

La circulation des véhicules est
limitée à 20km/h et les piétons
sont déviés à hauteur du 30 de la
rue du Val-Joyeux.

Une question
sur la distribution

du Journal
de Saint-Germain?
Info distribution :
01 30 87 20 37

LLa Ville de Saint-Germain-en-
Laye organise un séjour en

Haute-Savoie,à Berneix,pour les en-
fants saint-germanois de 6 à 11 ans,
du samedi 8 au samedi 15 avril. Dé-
part de Saint-Germain-en-Laye en
autobus puis déplacement en TGV.
Berneix est situé à 589km de Paris,
50km de Genève et 14km d’Évian-
les-Bains.Le chalet est moderne,spa-
cieux est confortable.

Les activités proposées aux en-
fants prévoient notamment la visite
d’une ferme,d’une fromagerie,la dé-
couverte de la mise en bouteille des
eaux de Thonon ou d’Évian,des bai-
gnades, une croisière sur le lac Lé-
man, avec dégustation, à l’escale de
Lausanne, des célèbres crus de cho-
colat, une monte à poney, des ran-
données avec huskies. D’autres acti-
vités d’intérieur et de plein air sont
également prévues.

Vous pouvez pré-inscrire votre/vos
enfant(s)au bureau P du centre ad-
ministratif,86-88,rue Léon-Désoyer,
jusqu’au vendredi 17 février à 17h30.
Pour tous renseignements complé-
mentaires (tarifs, aides…), contacter
la Direction municipale de la Vie sco-
laire au 01 30 87 22 79.

L’inscription définitive intervien-
dra au cours d’un rendez-vous per-
sonnalisé. Présenter une photo d’i-
dentité de l’enfant, son carnet de
santé (vérifier si les vaccinations sont
à jour :DTP datant de moins de cinq
ans et le test tuberculinique de moins
de deux ans positif),un justificatif de
domicile de moins de trois mois
(quittance de loyer,EDF…),la Carte
famille pour bénéficier des réduc-
tions du coût du séjour,le bon CAF à
remettre au moment du règlement
du séjour auprès du service de la régie
centralisée (guichets R et S).

Au fil des rues

“Temp’O Jeunes”
Vendredi 24 février, à 20h, à la salle des Arts de la Maison des As-

sociations (3, rue de la République), présentation de l’association
Temp’O Jeunes, dont les activités commenceront fin mars 2006 à
Saint-Germain-en-Laye. Cette présentation sera suivie d’une confé-
rence de Muriel Collin, orthopédagogue, professeur de lettres et for-
mateur à l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM).

Donnez
au vestiaire

de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge française de

Saint-Germain est à la recherche
de vêtements masculins adaptés à
la période hivernale. Les dons
sont reçus au vestiaire,6,rue Jean-
Baptiste-Lulli, les lundi, mercredi
et samedi,de 10h à 12h.
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▲Salubrité
publique

CCertains particuliers nourrissent
les pigeons. Sans doute ne me-

surent-ils pas les nuisances et les dé-
gâts provoqués par les fientes de ces
volatiles.

N’y-a-t-il pas un texte relatif à la
salubrité publique qui interdit cette
pratique?

Mme D.
Rue de Lorraine.

L’arrêté municipal de juin 1991
sur la salubrité publique interdit de
nourrir “en tous lieux publics” les
animaux errants ou vivant à l’état
sauvage comme les pigeons et les
chats.

“Cette même interdiction est ap-
plicable aux voies privées, cours et
autres parties d’un immeuble (re-
bords de fenêtre, balcons, terras-
ses)”.

Pour protéger les bâtiments et
empêcher la nidification, des dispo-
sitifs spécifiques doivent être instal-
lés par les particuliers : filets au-des-
sus des cours d’ immeubles,
obstruction des entrées de grenier,
pics sur les toitures…

L’arrêté précise également qu’at-
tirer ces animaux en jetant et en dé-
posant des graines ou de la nourri-
ture “constitue une gêne pour le
voisinage et de plus attire les ron-
geurs”.

Ces derniers étant porteurs de
maladies transmissibles à l’homme,
il appartient aux propriétaires d’im-
meubles de procéder régulièrement
à des opérations de dératisation.

De son côté, la Ville de Saint-
Germain-en-Laye charge tous les
ans une société spécialisée de déra-
tiser le réseau d’assainissement pu-
blic de Saint-Germain-en-Laye.

Pour ce faire, des appâts empoi-
sonnés sont déposés dans les bou-
ches d’égout.

Les 22 et 23 décembre derniers,
elle est intervenue aux abords du
château, qui est la partie la plus an-
cienne de la ville.

Le service municipal de l’Hygiè-
ne effectue pour sa part des opéra-
tions de dératisation ponctuelles.

▲Verbalisation
abusive

MMon fils qui voyageait sur la
ligne de Grande-Ceinture

Ouest avec une Carte orange 4 zo-
nes a été verbalisé à Saint-Nom-La-
Bretèche qui se trouve en zone 5.

Les gares de Saint-Germain-en-
Laye/Grande-Ceinture, Saint-Ger-
main-en-Laye/Bel-Air et Mareil-
Marly sont pourtant en zone 4.

J’ai adressé un courrier de pro-
testation au Centre de relations
clients du Transilien SNCF suite à
cette verbalisation.

Mme. N. M.

Après de nombreuses démar-
ches auprès du Syndicat des Trans-
ports d’Île-de-France (STIF), dans
le courant de l’année 2004, la muni-
cipalité a obtenu le classement en
zone 4 des deux gares de notre ville
qui sont situées sur la nouvelle li-
gne de Grande-Ceinture Ouest,
afin que cette dernière représente
pour les Saint-Germanois qui veu-
lent se rendre à Paris une alterna-
tive réelle au RER.

Le Syndicat des Transports d’Île-
de-France a malheureusement
omis de reconsidérer à cette occa-
sion le classement de la station de
Saint-Nom-La-Bretèche et de l’É-
tang-la-Ville (situées en zone 5).Ce
qui permettrait de rejoindre Paris
avec la même tarification que par le
RER.

Face à cette incohérence flagran-
te la Ville de Saint-Germain-en-
Laye s’est à nouveau mobilisée lors
de la venue à Saint-Germain-en-
Laye, en décembre 2004 pour
l’inauguration de la ligne, de Jean-
Paul Huchon, le président de la Ré-
gion Île-de-France.

Dans l’attente de ce déclasse-
ment, qui relève du bon sens, la
Ville de Saint-Germain-en-Laye a
également demandé que le contrô-
le des titres de transport en gare de
Saint-Nom-La-Bretèche soit effec-
tué avec discernement.

▲Stationnement
anarchique

JJ’aimerais savoir si les camions
de déménagement qui sont ga-

rés en permanence sur le parking
de la piscine (y compris dans sa par-
tie en zone verte) disposent d’une
autorisation spéciale?

Je vais à la piscine deux fois par
semaine et suis très agacée d’avoir à
tourner plusieurs fois avant de trou-
ver une place à cause de ces ca-
mions.

M.S.

Cette situation n’est pas accep-
table. Pour y remédier, les agents
de la police municipale verbalisent
régulièrement ces véhicules.

Il semble toutefois que la société
de déménagement préfère payer
ces contraventions plutôt que de
louer à l’année un emplacement de
stationnement.

Pour lutter contre cet incivisme,
l’extension de la zone verte est à
l’étude.

▲Le respect de la salubrité publique ▲Une verbalisation abusive sur la GCO ▲ Des stationnements anarchiques

à la piscine ▲ La prolifération des sangliers ▲Une distribution d’éthylotests ▲ Vie et mort de Jacques Tati.
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Pour offrir aux Saint-Germanois qui se rendent à Paris une alternative réelle au RER, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a de-
mandé au STIF le déclassement de la gare de Saint-Nom-la-Bretèche en zone 4.

Tati prophète
et poète

Suite à un courrier des lec-
teurs concernant la tombe de
Jacques Tati, paru dans le nu-
méro 480 du Journal de Saint-
Germain, un lecteur nous a
transmis la précision suivante :

“Le 13 décembre, le cinéma
C2L a projeté Playtime,un des
chefs-d’œuvre de Jacques Tati.
Le cinéaste est né le 9 octobre
1908 au Pecq et non à Saint-
Germain-en-Laye, où il a tou-
tefois grandi et vécu. Il a dis-
paru le 5 novembre 1982 et
repose à l’ancien cimetière.”

M.S.

Pour éloigner
ou supprimer
les rongeurs,

des opérations
de dératisation
sont réalisées

tous les ans
par une société

spécialisée
(notre photo)

ou ponctuellement
par le service

municipal
de l’Hygiène.

▲La prolifération
des sangliers

LLors d’une promenade au parc
de la Charmeraie avec mes

deux enfants et mon chien un sa-
medi en fin d’après-midi, nous
avons eu la surprise et la frayeur de
croiser un sanglier.

Je m’étonne qu’un tel animal
puisse être croisé dans un endroit
qui est fréquenté par des enfants.

Pourquoi ce parc n’est-il pas en-
tièrement clôturé afin que les san-
gliers ne puissent pas y pénétrer et
que les enfants jouent en toute sé-
curité dans le parc?

Mlle L.

Le parc de la Charmeraie est im-
planté sur un terrain qui appartient
à l’État.Celui-ci est également pro-
priétaire de la forêt de Saint-Ger-
main-en-Laye dont il a confié la
gestion à l’Office national des Fo-
rêts (ONF).

Pour réguler la population de
sangliers en forêt de Saint-Ger-

main, l’Office national des Forêts
conduit plusieurs fois par an des
battues, dont Le Journal de Saint-
Germain se fait régulièrement l’é-
cho.

La Ville de Saint-Germain-en-
Laye est intervenue auprès de
l’Office national des Forêts afin de
demander que des mesures soient
prises pour empêcher que les san-
gliers puissent rentrer dans le parc
de la Charmeraie.

Si vous le souhaitez, vous pou-
vez contacter François Virely, le di-
recteur de l’agence de l’ONF à
Versailles au 01 30 84 11 40, ou par
courriel : ag.versailles@onf.fr.

▲Boire
ou conduire…

LLe 24 décembre,une distribution
d’éthylotests a eu lieu dans le

centre-ville.
Cette initiative, qui contribue à

responsabiliser les conducteurs, est
la bienvenue,surtout au moment des
Fêtes.

Le 24 décembre, Rémy Heitz, délégué interministériel à la Sécurité routière, et Pas-
cale Gendron, conseillère municipale déléguée aux Transports et à la Sécurité rou-
tière, ont participé à la distribution de mille éthylotests conduite par l’association
Victimes et Citoyens.
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Distinction

Honneur à la cardiologie
saint-germanoise

Parc Péreire

Les téléconseillers
de la Caisse d’Épargne s’installent

LL
a Caisse d’Épargne Île-de-
France Ouest, qui dispose
de trois agences à Saint-

Germain-en-Laye (Place de la Vic-
toire, rue de la République “église
Saint-Germain”, Bel-Air), vient de
renforcer sa présence dans notre
ville avec l’ouverture très récente
d’un Centre de relations à distance,
commun avec la Caisse d’Épargne
Île-de-France Nord, dans le parc
d’entreprises de la rue Péreire.

La Caisse d’Épargne Île-de-Fran-
ce Ouest,banque mutualiste,comp-
te 800 salariés et 85 agences pour
environ 650000 clients dans l’Ouest
parisien.

De Versailles
à Saint-Germain-en-Laye

En complément des relations dé-
veloppées avec les chargés de clien-
tèle en agence, qui disposent tous
d’une ligne téléphonique directe, le
Centre de relation à distance, qui
s’appuie sur les technologies les
plus modernes, répond à plusieurs
objectifs :

- prendre en charge l’accueil télé-
phonique des agences lors des poin-
tes d’appels;

- offrir aux clients des plages ho-
raires élargies d’accès à des télécon-
seillers (de 8h à 20h en semaine, et
de 9h à 19h le samedi);

- traiter à distance par téléphone
toute nature d’opérations lorsque

les clients ne souhaitent pas se dé-
placer;

- traiter également les courriers
électroniques des clients ou des de-
mandes de souscriptions de pro-
duits et services faites via l’internet.

Ce Centre de relation à distance
était implanté depuis deux ans à

II
l s’agit d’un fait quasiment uni-
que dans les annales : le Profes-
seur Robert Haïat,qui a créé en

1977 et dirigé pendant vingt-sept ans
le service de cardiologie du centre
hospitalier de Saint-Germain-en-
Laye, s’est vu décerner pour la troi-
sième fois un Prix de l’Académie na-
tionale de Médecine pour un
ouvrage, écrit en collaboration avec
le Docteur Gérard Leroy, Les
grands essais cliniques en thérapeu-
tique cardio-vasculaire.

C’est autant la cohérence d’une
démarche scientifique à long terme
que la qualité intrinsèque de l’ou-
vrage que l’Académie a voulu distin-
guer.

L’ouvrage récompensé se situe
dans la droite ligne des précédents
qui ont analysé les centaines de
grands essais cliniques en thérapeu-
tique cardio-vasculaire publiés dans
la littérature internationale et en ont

tiré tous les enseignements prati-
ques; le troisième ouvrage, primé
lors de la séance solennelle de l’Aca-
démie, le mardi 20 décembre 2005 à
Paris, développe, quant à lui, une vi-
sion synthétique des préceptes thé-
rapeutiques extraits de ces grands
essais cliniques.

Un ouvrage encyclopédique
En honorant le Professeur Haïat

et le Docteur Leroy, l’Académie na-
tionale de Médecine a rendu hom-
mage à l’œuvre immense que ces
deux pionniers ont réalisée avec per-
sévérance depuis plus de quinze ans,
parachevée par la publication aux
éditions Frison Roche de ce dernier
ouvrage, véritable encyclopédie de
la thérapeutique cardio-vasculaire,
qui a largement contribué à la diffu-
sion d’une approche moderne de la
thérapeutique cardiologique fondée
sur les preuves.

Innovant, clair, concis, précis, ob-
jectif, l’ouvrage a été à l’origine de
nombreuses monographies tradui-
tes en plusieurs langues et toujours
très appréciées des praticiens géné-
ralistes ou spécialistes.

Le Professeur Robert Haïat est
par ailleurs président honoraire de la
Société française de cardiologie. Il
est également conseiller municipal
de Saint-Germain-en-Laye.

L’Académie nationale de Médeci-
ne décerne chaque année une cin-
quantaine de Prix à des chercheurs
ou à des équipes de chercheurs dans
le domaine des sciences médicales,
pharmaceutiques ou vétérinaires.

Créée par Louis XVIII en 1820 à
partir des statuts de l’Académie
royale de Chirurgie (1731) et de la
Société royale de Médecine (1776),
l’Académie de Médecine,de royale,
devint impériale (1851-1870), puis
nationale (à partir de 1947).

Le Centre de Saint-Germain-en-Laye va per-
mettre d’élargir les plages horaires d’accueil
des clients. Une téléconseillère est ici en com-
munication avec une cliente sous l’œil de Jean-
Philippe Diehl, membre du directoire de la Cais-
se d’Épargne Île-de-France Ouest.

Séance solennelle
de l’Académie nationale
de Médecine,
le mardi 20 décembre 2005,
16, rue Bonaparte,
dans le VIe arrondissement
de Paris, au cours
de laquelle le Professeur
saint-germanois
Robert Haïat a reçu un Prix
pour la troisième fois
de sa carrière.
Il est ici en compagnie
du Professeur
André Vacheron, président
de l’Académie nationale
de médecine.

Versailles. L’exiguïté des locaux a
commandé le déménagement et
l’implantation saint-germanoise.

“Nous avons choisi Saint-Ger-
main-en-Laye car le site du Parc Pé-
reire est situé à la frontière des deux
caisses Île-de-France Ouest et Nord.
C’est un point important, car nous

sommes des banques régionales et
souhaitons rester ancrés dans les réa-
lités locales.

La présence dans la commune
d’établissements de formation dans
le domaine commercial, avec les-
quels des partenariats sont en cours
d’élaboration, ont également motivé

notre choix” explique le Saint-Ger-
manois Jean-Philippe Diehl, mem-
bre du Directoire de la Caisse d’É-
pargne Île-de-France Ouest.

Pour Gilbert Audurier, maire ad-
joint au Développement économi-
que, l’installation de ce Centre d’ap-
pels est “l’illustration de l’attractivité
de notre ville,qui offre un parc immo-
bilier diversifié aux entreprises du sec-
teur tertiaire ou de haute technologie
en plus d’un cadre de vie agréable et
de modes de transport performants”.

Recrutements
programmés

Depuis l’ouverture, au mois de
décembre, une quarantaine de per-
sonnes travaillent sur le site. Le re-
crutement va se poursuivre cette
année,avec une soixantaine de nou-
veaux collaborateurs attendus.

“Le profil des candidats devra in-
tégrer une formation commerciale,
avec si possible une première expé-
rience bancaire ou de la relation
commerciale par téléphone.Dans sa
carrière, un chargé de clientèle en
agence peut prendre un poste de té-
léconseiller,et un téléconseiller pour-
ra exercer en agence” explique Gil-
les Claude, responsable du site.

Sur plusieurs centres d’affaires,
Saint-Germain-en-Laye offre au
total 120 000 m2 de locaux.

Le Parc Péreire,qui offre 8500 m2

de bureaux,a vu le jour en 1991.




