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Nous consommons, une fois rendue potable, l’eau des nappes phréa-
tiques alimentées par les eaux pluviales et par l’eau de la Seine. Après
utilisation, cette eau est collectée et assainie pour retourner… dans la
Seine. La boucle est bouclée! Pages 10 et 11
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Viaduc Saint-Léger
Heures d’ouverture
élargies pour la passerelle
L’accès à la passerelle le long du viaduc Saint-LL
Léger est allongé d’une heure.

Page 5

Terroir saint-germanois
Le Vin des Grottes
au Salon de l’Agriculture
Le vin issu des vignes plantées au pied de la
Terrasse de Le Nôtre a eu les honneurs duTT
Salon international de l’Agriculture, à Paris.
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Écoles maternelles
Des jeux colorés
De nouveaux jeux pour les plus petits ont
fleuri dans les cours des écoles maternelles.
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Anniversaire
Mozart à Saint-Germain
Le célèbre compositeur, dont nous fêtons
cette année le 250e anniversaire de la nais-
sance, a séjourné à trois reprises à Paris, dont
une fois à Saint-Germain-en-Laye.C’était en
1778.
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2 SAINT-GERMAIN À LA UNE

LLLLe ParisienLL rapporte que “l’Offi-
ce national des forêts des Yve-LL

lines a mené,mardi 28 février,sa der-
nière battue de la saison contre les

sangliers, un
mammifère

omnivore classé nuisible dans notre
département”.

“Depuis l’hiver dernier, plusieurs
battues ont ainsi permis d’éliminer
cent sept de ces animaux (…). À
Saint-Germain, l’animal est devenu
une vraie calamité : il retourne la
moindre parcelle de terrain à la re-
cherche des vers de terre. Et surtout,cc
il menace la sécurité des automobi-
listes.Le massif, traversé par trois dé-
partementales, une nationale et une
autoroute, est en effet extrêmement
fréquenté.”

“Connaissant le pouvoir de repro-
duction de ce mammifère (il double
sa population en un an) et sa mobi-
lité, l’ONF ne peut donc pas se per-
mettre (…) de se trouver dépassée.”

• Revenant par ailleurs sur l’ave-
nir du Paris Saint-Germain, le quo-
tidien indique que “TF1“ , M6 et le
Groupe Lagardère ont posé une
condition préalable à leur entrée
dans le capital de Canal+ France
[Ndlr : en vue d’un accord dans le
domaine de la télévision payante] :
ils ne veulent pas du PSG,qui est tou-
jours filiale à 100% de la holding
Groupe Canal+”.

“Cette exigence a été acceptée par
Vivendi UniversalVV ,l qui est proprié-
taire à 100% du Groupe Canal+.
Des projets d’accord ont été signés en
ce sens le 6 janvier et le 17 février.”

• “Le futur parking souterrain de
la place du Marché-Neuf n’ouvrira
pas avant la fin de l’année”, rappelle
enfin le journal,qui souligne :“pour-
tant, les places de ce parc de station-
nement implanté sous le centre-ville
s’arrachent déjà”.

“La société Q-Park,k qui commer-
cialise l’équipement de 415 places en
a réservé 90 à la vente.15 d’entre elles
sont d’ores et déjà vendues et 75 au-
tres sont préréservées,c’est-à-dire que
les acquéreurs potentiels ont posé

la médaille de l’Ordre national du
Mérite.”

“André Damien, un ancien bâ-“
tonnier de Versailles, qui lui a remis
sa distinction, a salué ses “vingt-
deux ans d’activité professionnelle,
son ouverture d’esprit, son sens du
dialogue,sa capacité d’écoute ainsi
que son affabilité. Il est né à Saint-
Germain-en-Laye, comme Louis
XIV.Saint-Germain-en-Laye a tou-
jours apporté la lumière.”

LLLLe Journal du dimancheLL sou-
ligne qu’un LL “débat s’ouvre sur

le bouclage à l’Ouest de la Fran-
cilienne (A104), le super périphéri-

que à 50 kilo-
mètres de Paris.
Objectif : opter

pour un tracé entre Méry-sur-Oise
(Val-d’Oise) et Orgeval (Yvelines) et
choisir des aménagements.”c

une option d’achat mais peuvent se
retirer quand ils le souhaitent. Un vé-
ritable succès après seulement quel-
ques mois de chantier.”

LLLLe Courrier des Yvelines, qui
suit l’avancée de la construc-

tion du parking sous la place du
m a r c h é -
N e u f ,
c o n s t a t e

que “les ouvriers réalisent la dalle de
béton qui servira de base au parking.
Plus de la moitié de sa surface vient
d’être coulée”.

“Cette phase du chantier devrait
être terminée dans une quinzaine de
jours. Puis des semi-remorques ap-
porteront, lors de convois excep-
tionnels, des dalles de 15m2 de bé-
ton qui permettront de constituer
les futurs niveaux du parking.”

• L’hebdomadaire signale aussi
que “Nicolas Perrault, le bâtonnier
de Versailles,a reçu, jeudi 23 février,

▲ La dernière battue de la saison contre les sangliers ▲ L’avenir du PSG au sein de Canal +vv ▲ Les places de sta-

tionnement du futur parking sous la place du Marché-Neuf, dont la construction se poursuit, s’arrachent déjà ▲

L’ordre national du mérite à Nicolas Perrault LL ▲L’ouverture du débat sur le bouclage de la Francilienne (A 104).LL
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Le 24 février, la dalle qui servira de base au parking de la place du Marché-Neuf, était presque entièrement coulée.

“En l’absence de ce dernier chaî-
non de la Francilienne, des milliers
d’automobilistes empruntent aujour-
d’hui la RN 184, entre Conflans et
Saint-Germain-en-Laye pour rejoin-
dre l’A13. Conséquence : une con-
gestion automobile. Cinq tracés sont
envisagés, de 22 à 35 kilomètres de
longueur.” Deux d’entre eux défigu-
reraient notre forêt (lire la page 7 du
Journal de Saint-GermainJJ n° 482).

“Une réunion d’ouverture a eu
lieu le 8 mars, au Parc des Exposi-
tions, à Pontoise. La réunion de syn-
thèse est prévue le 6 juillet au même
endroit”.

“Entre-temps, treize réunions de
proximité et quatre réunions théma-
tiques seront tenues.” Celle prévue à
Saint-Germain se déroulera le mer-
credi 3 mai. Une réunion de syn-
thèse aura lieu le 6 juillet à Cergy-
Pontoise.PP
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Retrouvez toutes nos annonces sur

VOUS VENDEZ ?

VOUS ACHETEZ ?

VOUS LOUEZ ?

Venez nous rencontrer !

Tél. 01 39 73 84 40

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

OPTIC 2000
5 rue de Pologne

Saint-Germain-en-Laye

Tél. 01 34 51 12 73

Ce week-end :
Salon du Vin

et de la Gastronomie
La quatrième édition du Salon du Vin et de la Gastronomie,organisée

par le Lions Club de Saint-Germain-en-Laye, avec la participation de la
Ville, se tiendra au Manège Royal le vendredi 10 mars, de 16h à 20h, leV
samedi 11 mars,de 10h30 à 20h,et le dimanche 12 mars,de 10h30 à 19h.

Quarante-trois exposants, propriétaires-récoltants et producteurs du
terroir proposeront aux visiteurs plus de cent produits différents issus de
très nombreuses appellations.

L’espace restauration du salon, ouvert samedi et dimanche, accueilleraLL
une dégustation du Vin des GrottesVV , issu des vignes plantées sous la Terrasse
de Le Nôtre, le samedi,de 15h à 16h30.

Samedi et dimanche,en début d’après-midi, la troupe du Manteau d’Ar-
lequin proposera des animations pour les petits et les grands.

Le produit de la vente des verres à dégustation permettra d’aider deux
associations : Relais Phare Enfants et Parents Yvelines-Saint-Germain-
en-Laye, association de prévention du mal-être et du suicide des jeunes,
et Enfant et Santé,association dont l’objectif est de vaincre les cancers et
les leucémies des enfants et des adolescents.

Il sera possible de stationner les véhicules samedi et dimanche dans la
cour de l’école Saint-Érembert (dans la limite des places disponibles).
L’entrée au salon est libre.LL

À Saint-Germain et à Paris

Le Vin des Grottes
court les salons!

PPPP
résent à Paris au Salon in-
ternational de l’Agriculture
au début du mois de mars,

et ce week-end à Saint-Germain-
en-Laye au Salon du Vin et de la
Gastronomie (lire ci-dessous), le
Vin des GrottesVV , n’en finit pas de
faire parler de lui.

Les visiteurs du Salon de l’Agri-
culture – ils sont plusieurs centai-
nes de milliers chaque année à se
rendre à la Porte de Versailles –,
ont pu goûter le millésime 2002 du
vin de Saint-Germain-en-Laye, un
vin rouge né du cépage pinot noir,
et aussi les vins blancs ou rosés des
autres vignobles d’Île-de-France.

Notre région totalise cent tren-
te-quatre vignes,et dix-huit sont en
projet, pour une surface totale de
11 hectares.

Les mille neuf cents pieds de vi-
gne de Saint-Germain-en-Laye
ont été plantés en l’an 2000 au pied
de la Terrasse de Le Nôtre, le jar-
dinier de Louis XIV. Notre vigne a
connu en septembre et en octobre
2005 sa cinquième vendange, qui
devrait produire entre mille cinq
cents et deux mille bouteilles.

La renaissance de la vigne de
Saint-Germain-en-Laye et du
Pecq s’inscrit dans un programme
pédagogique et patrimonial. Les
moines de l’abbaye de Saint-
Wandrille (Normandie) possé-
daient autrefois, sur le coteau, une

vigne réputée. À la fin du XVIIIe

siècle, 42000 hectares étaient plan-
tés dans la région, constituant le
plus grand vignoble du pays!

Le vin qui est issu de notre vigne
se nomme Vin des GrottesVV pour
perpétuer le souvenir des grottes
merveilleuses du Château-Neuf,
dont il ne reste que peu de vestiges
aujourd’hui (la Rampe des Grottes).

Ses terrasses descendaient ma-
jestueusement jusqu’à la Seine. Ce

Les Vignerons franciliens réunis ont fait déguster les vins d’Île-de-France, dont celui
de Saint-Germain-en-Laye, au Salon international de l’Agriculture, à Paris, qui reçoit
des milliers de visiteurs chaque année.

Le vignoble francilien compte cent
trente-quatre vignes plantées. Une
carte a été éditée pour en assurer la
promotion.

ÉDITORIAL

Après le “baby-boom”
par Emmanuel Lamy

Avec deux nouvellesAA
bibliothèques et des équipe-
ments sportifs en pleine rénova-
tion, nous accompagnons ce
mouvement, tant pour les plus

jeunes que pour
leurs parents.

Notre Plan lo-
cal d’urbanisme
(PLU) concilie
développement
durable, protec-
tion renforcée de
la forêt et densifi-
cation maîtrisée
de l’habitat.

La hausse du prix de l’immo-
bilier constitue le revers de cette
médaille.

C’est pourquoi le Plan local
d’urbanisme prévoit également
la construction de trois cent cin-
quante logements sociaux et in-
termédiaires, à destination en
particulier des jeunes ménages
qui souhaitent fonder un foyer
à Saint-Germain-en-Laye.

QQQQui n’a été frappé par le
nombre de poussettes que

l’on rencontre dans nos rues?
Notre ville attire les jeunes
couples et notre démographie est
repartie à la
hausse (+8,6%),
après notamment
le “baby-boom”
de l’an 2000.

Cette évolu-
tion heureuse,qui
s’est manifestée à
Saint-Germain
beaucoup plus
fortement que
dans les autres grandes villes
des Yvelines, nous avons sou-
haité l’encourager en créant les
conditions de la confiance en
l’avenir.

En augmentant de 38% le
nombre de places en crèche, en
rénovant les écoles,en multipliant
les squares et les jeux pour les en-
fants, nous nous efforçons de ré-
pondre à l’attente des familles.vin n’est pas commercialisé, mais il

est possible de le déguster, avec
modération, le jour de la vendange
ou à l’occasion de diverses mani-
festations. Au dire des spécialistes,
depuis la première vinification, le
vin de Saint-Germain s’est bonifié.
Il est appelé à devenir un des meil-
leurs d’Île-de-France, ce que sem-
blaient bien confirmer les dégusta-
teurs épanouis du Salon de l’Agri-
culture!
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Sécheresse de 2003
La sécheresse de 2003 a occasionné des désordres dans différentes

propriétés de la ville. La demande de reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle a été rejetée par arrêté le 20 décembre 2005.

Une procédure alternative d’aide financière est prévue par la loi de
Finance (article 110) qui précise les conditions d’obtention de cette aideFF
financière exceptionnelle.La date limite du dépôt du dossier individuel
à la préfecture (bureau de la protection civile) a été fixé au jeudi 6 avril
2006.

Renseignements : direction municipale de l’Urbanisme.
Téléphone : 01 30 87 23 50

Écoles maternelles

Apprendre en s’amusant

PPPP
our bien préparer la rentrée
scolaire des élèves du pri-
maire, la Ville de Saint-Ger-

main-en-Laye profite chaque an-
née des vacances estivales pour
entretenir et rénover les établisse-
ments dont elle a la charge (l’entre-
tien des collèges dépend du conseil

général et celui des lycées du con-
seil régional) et qui accueillent en-
viron trois mille cinq cents enfants.

L’été dernier, de nouvelles struc-LL
tures de jeux ont ainsi été installées
dans les écoles Ampère et Marcel-
Aymé.AA

Depuis cette date, de nombreux

équipements, qui représentent une
enveloppe globale d’environ
150000 euros, ont progressivement
été disposés dans les autres écoles
primaires de la Ville (Beethoven,
Frontenac, Jean-Moulin, Bois-Joli,FF
Schnapper, Giraud-Teulon, Bon-
nenfant,Alsace).

Les nouvelles structures de jeux installées dans la cour de l’école maternelle Schnapper ont immédiatement fait le bonheur de
tous les enfants.

“Allô
Monsieur
le Maire”

DDDDe puis le vendredi 18 no-
vembre 2005, il vous est

possible de contacter par télé-
phone Emmanuel Lamy, qui ré-
pond en direct pendant une
heure aux questions des Saint-
Germanois.

Une permanence téléphoni-
que est mise en place de 11h à
12h. La ligne est ouverte deux
fois par mois, le premier et le
troisième vendredi du mois.

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

Nager contre
le cancer

La section de Saint-Germain-
en-Laye de la Ligue contre le
cancer, présidée par Hélène
Fouyé, organise l’opération
“Nager contre le cancer” à la
piscine olympique intercommu-
nale, le dimanche 19 mars,de 9h
à 18h30. Tous les Saint-
Germanois désireux d’apporter
leur soutien à cette action peu-
vent venir nager.

La quête nationale sur la voie
publique de la Ligue contre le
cancer aura lieu le samedi 1er et
le dimanche 2 avril.

Sur l’agenda saint-germanois…

▲ Vendredi 10 marsVV
• 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.

▲ Samedi 11 mars
• De 10h à 17h30, à la bibliothè-

que multimédia et à la salle multi-
média de l’Hôtel de Ville (16,rue de
Pontoise), dans le cadre du “Prin-PP
temps des poètes”, hommage à
Louise Labé et remise du Prix
Louise-Labé 2006.

▲ Dimanche 12 mars
• À 14h30, vente aux enchères

publiques (9, rue des Arcades) de
gravures,tableaux anciens des XIXe

et XXe siècles, sculptures, objets
d’art, bijoux, argenterie, mobilier
des XVIIIe, XIXe et XXe siècles.

Expositions publiques le samedi
11 mars, de 10h à 18h et le diman-
che 12 mars, de 10h à 12h.

www.sgl-encheres.com

▲ Mardi 14 mars
• À 18h30, salle multimédia de

l’Hôtel de Ville, conférence de Mi-
chel Ameller : Le Conseil constitu-
tionnel dans la République, à l’invi-
tation de la Société d’entraide des
membres de la Légion d’honneur
de Saint-Germain-en-Laye, avec le
soutien de la Ville.

▲ Jeudi 16 mars
• À 20h30, salle multimédia de

l’Hôtel de Ville, soirée “Projet Jeu-
nes”. Entrée libre; ouvert à tous.
▲ Vendredi 17 marsVV

•De 11h à 12h,“Allô Monsieur le

Maire” : 0 800 078 100.

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

sion de chant liturgique à la parois-
se Saint-Germain.

• De 9h à 17h, route forestière
des Princesses, Journées 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 (sur inscription).

• À 20h, à La Clef (46, de Ma-
reil),rencontre culturelle et amicale
autour du Nicaragua organisée par
Stéphane Leborgne.

Exposition de photos,danses tra-
ditionnelles…

Contact : 06 27 02 33 36
• Quête de l’Ordre de Malte au

profit des handicapés.

▲ Vendredi 24 marsVV
• Parution du Journal de Saint-JJ

Germain.

▲ Samedi 25 mars
• À 14 h, salle multimédia de

l’Hôtel de Ville,17e Colloque du Pa-
trimoine.

▲ Mardi 28 mars
• À 20h, à la salle multimédia de

l’Hôtel de Ville,assemblée générale
de l’Union du commerce et de l’ar-
tisanat de Saint-Germain.

▲ Dimanche 2 avril
• De 9h à 19h, sur la place Chris-

tiane-Frahier, brocante organisée
par le Rotary-Club de Saint-Ger-
main au profit des œuvres sociales.

Travaux de voirieTT

Embellir la ville

DDDD’année en année, des travaux
de voirie sont entrepris pour

embellir davantage le visage de la
ville. En février dernier, la voirie de
la rue Docteur Jean-Paul-Lamare a
entièrement été refaite. Un nouvel
enrobé a été déposé sur la chaussée
et sur les trottoirs; des avancées de
trottoir, protégées par des barrières,

ont été créées au niveau des pas-
sages piétonniers.Pour aider les mal-
voyants dans leurs déplacements,
des bandes podotactiles ont égale-
ment été installées.

Avenue Taillevent, le revêtementAA
du trottoir,qui était dégradé du côté
des numéros pairs, a été ponctuelle-
ment repris.
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Viaduc Saint-LégerVV

Horaire étendu
pour la passerelle

Sécurité sanitaire

La Ville vous informe
sur la grippe aviaire

OOOO
uvrir au public, laisser les
habitudes s’installer,tirer le
bilan après quelques mois

de fonctionnement en écoutant les
remarques des utilisateurs : telle est
la méthode pragmatique qui a pré-
valu pour adapter les heures d’ou-
verture et de fermeture de la passe-
relle qui longe le viaduc Saint-Léger.

À compter du lundi 13 mars, l’ac-
cès à la passerelle sera possible dès
7h30 et jusqu’à 20h30. Soit une

heure supplémentaire par rapport
à aujourd’hui.La police municipale
est chargée de l’ouverture et de la
fermeture des portes.

Attendue depuis de nombreuses
années, cette passerelle longe le
viaduc Saint-Léger sur environ 400
mètres. Inaugurée en avril 2005, el-
le facilite la vie quotidienne de très
nombreux Saint-Germanois. Le
nouvel équipement permet en ou-
tre de “recoudre le tissu urbain” en

reliant les quartiers situés au nord
et au sud du vallon du ru de Buzot.
Ce nouvel axe, réservé aux piétons
et aux cyclistes, renforce le péri-
mètre des voies de notre ville dé-
diées aux circulations douces. La
passerelle est une alternative à la
voiture pour se rendre, par exem-
ple, aux marchés de la place Chris-
tiane-Frahier. On peut aussi s’y
rendre en train en prenant la ligne
de Grande-Ceinture Ouest.

LLLLa Ville de Saint-Germain-en-LLLaye met à la disposition desLL
Saint-Germanois diverses informa-
tions concernant la grippe aviaire
(ou influenza aviaire) sur son site
internet (www.saintgermainen-
laye.fr) ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel
de Ville, du centre administratif et
de la mairie annexe.Il est important
de connaître les différents points
suivants :

• de très nombreuses espèces
d’oiseaux domestiques,sauvages ou
d’ornement peuvent être infectées
par l’influenzavirus. Parfois des
mammifères aquatiques (phoque,
baleine) et terrestres (porc, cheval,
vison).

Il s’agit le plus souvent de virus
faiblement pathogènes. Mais cer-
taines souches de virus (H5N1)
peuvent être hautement pathogè-
nes pour les oiseaux.

Les migrations contribuent à fa-
voriser la dispersion de ces virus.

Chez les oiseaux sauvages, la
transmission se fait surtout par voie
digestive via un milieu aquatique
souillé par les déjections contami-
nées. Chez les animaux d’élevage
ou d’ornement, la transmission se
fait d’animal à animal par voie res-

piratoire, oculaire et digestive, le
plus souvent par la toux, les éter-
nuements, les déjections et les aéro-
sols.

La transmission à l’homme se fait
à l’occasion de contacts fréquents
et/ou intensifs avec des oiseaux in-
fectés (Source interministérielle).

• En cas de découverte d’un oi-
seau mort sur le territoire commu-
nal, contactez la mairie en télépho-
nant au 0130872000. Ne touchez
l’animal en aucun cas.

• Un arrêté ministériel du 24 fé-
vrier impose le recensement des oi-
seaux dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre l’influenza
aviaire. Tout détenteur d’oiseauxTT
doit faire une déclaration en mairie,
à l’exception des oiseaux détenus
en permanence dans les locaux à
usage de domicile ou de bureau.

• Il est expressément demandé
aux personnes qui nourrissent les
oiseaux par des jets d’aliments sur
les voies publiques ou privées et les
rebords de fenêtre de cesser cette
pratique strictement interdite (ar-
rêté municipal). De la même ma-
nière, ne touchez pas et ne nourris-
sez pas les cygnes ou les canards
que vous rencontrez.

La passerelle du Viaduc Saint-Léger sera ouverte de 7 h 30 à 20 h 30 dès le lundi 13 mars.

L’association saint-germanoiseLL
Actions et Rencontres organise
depuis plus de quinze ans un
tournoi de bridge amical au pro-
fit d’associations soutenant une
bonne cause : Petits Princes, Les
Chemins de l’Éveil, Les Blouses
Roses,Bouée d’espoir,Étape 3A,
Ligue contre le cancer,Activ pré-
sence…

Habitat et Humanisme, asso-
ciation qui a fêté cette année ses
dix ans de présence à Saint-Ger-
main-en-Laye, a été choisie cette
année : sa vocation est d’aider les
personnes en difficulté à se loger

en mettant à leur disposition un
appartement remis en état.

Le tournoi, non-homologué,
ouvert à tous les joueurs ama-
teurs ou passionnés, se déroulera
le samedi 18 mars, à 19h30, au
Manège Royal (Place Royale).

Inscriptions auprès de Christine
d’Arbonneau, 108, avenue
Maréchal-Foch, à Saint-Germain-
en-Laye.

Téléphone :01 34 51 67 87.
Vous pouvez imprimer le bul-VV

letin à renvoyer sur le site inter-
net officiel de la Ville :

www.saintgermainenlaye.fr

Tournoi de bridge

Chutes de neige

La vie continue…
LLLLes chutes de neige du mercrediLL1er mars à Saint-Germain-en-
Laye ont permis de vérifier que le
dispositif de traitement de la voirie
communale, en cas de gel ou de
neige, était opérationnel. L’alerte a
été donnée dans la nuit de mardi à
mercredi. Dès 4 h du matin, les
équipes de la voirie salaient les rues
selon le plan pré-établi :d’abord les
axes prioritaires (côtes, accès ser-
vices de secours et de sécurité) puis,
par ordre de priorité, les secteurs
rouge, jaune et bleu. À midi, la to-
talité du réseau saint-germanois
était traitée. Environ 20 tonnes de
sel ont été répandues sur les chaus-
sées ce jour-là.

GERM484_P05  8/03/06  10:37  Page 1



6 ACTUALITÉ

■ 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 4  �  10  m a r s  2 0 0 6

Éducation

Les établissements
ouvrent leurs portes

LLes établissements scolaires de
Saint-Germain-en-Laye orga-

nisent dans les prochaines semaines
des opérations Portes ouvertes afin
de présenter leurs formations aux
futurs élèves et à leurs parents.

L’Institut des techniques de vente
et de commercialisation (Itevec),
qui forme du BEP au BTS en alter-
nance, ouvre ses portes le vendredi
10 et le samedi 11 mars,de 9h à 17h
(26ter, rue d’Hennemont).

www.itevec.fr

Le Lycée agricole,route des Prin-
cesses, à Saint-Germain-en-Laye
vous attend le samedi 18 mars, de
9h à 17h.

Que vous soyez collégien, ly-
céen, universitaire ou déjà entré
dans la vie active, vous découvri-
rez les métiers de l’aménagement
du paysage, de l’horticulture, du
commerce horticole, de l’agrono-

mie, de l’écologie, de la fleuriste-
rie et du cheval.

Contact : 01 30 87 18 00

Le lycée général et technolo-
gique Jean-Baptiste-Poquelin (72,
rue Léon-Désoyer), organise une
opération Portes ouvertes le samedi
25 mars, de 9 h à 13 h.

Contact : 01 30 87 44 00

Sup de V, l’école supérieure de
vente de la Chambre de commerce
et d’industrie, 51, boulevard de la
Paix, organise des après-midi d’in-
formation les 5 avril,10 mai et 7 juin.

www.supdev.com

Le Greta Val-de-Seine, organis-
me de formation, 30, rue Alexan-
dre-Dumas,organise des Portes ou-
vertes le mercredi 5 avril et le jeudi
8 juin.

Contact : 01 30 61 84 46

Foisonnement d’initiatives

Au service
des Saint-Germanois

Cœur de Ville

La remontée s’amorce

DD
ans le domaine de la jeu-
nesse comme dans celui
des seniors, notre ville

foisonne d’initiatives pour rendre
service aux Saint-Germanois.

TEMP’O JEUNES. - L’association
s’implante à Saint-Germain-en-
Laye et commencera prochaine-
ment son activité, qui consiste en
particulier à encadrer des jeunes
après les cours. L’association est à
la recherche de bénévoles.

Contact : 06 73 62 83 11

ADO’S ACTING. - L’association
agit dans le domaine de l’informa-
tion sur les filières et les carrières en
organisant des soirées-témoignages
pour les jeunes et leurs parents.Les
prochaines réunions se dérouleront
au lycée Léonard-de-Vinci (2, bou-
levard Hector-Berlioz), le lundi 20
mars, les mardis 25 avril et 30 mai,
de 19h à 20h30.

Contacts : 06 15 18 93 82
06 82 56 74 32

PHARE ENFANTS-PARENTS. -
Créée en 1991, désormais présen-
te à Saint-Germain-en-Laye, l’as-
sociation Phare Enfants-Parents
agit dans une démarche de pré-
vention du mal-être et du suicide

des jeunes. Une écoute pour les
parents et pour les jeunes est à dis-
position en composant le numéro
0 810 810 987 (prix d’un appel lo-
cal).

MICA. - L’association Mica s’est
donnée comme mission de venir
en aide aux seniors isolés et/ou en
difficulté, en soutien ou complé-
ment aux structures sociales exis-
tantes.

Depuis le début de son activité,
au dernier trimestre 2005, de nom-
breux seniors saint-germanois ont
contacté et fait appel aux services
de l’association. Les bénévoles de
l’association peuvent vous aider à
faire des courses, effectuer des dé-
marches administratives, aller au
marché, chez les coiffeurs, chez le
médecin…

Contact : 06 20 11 09 92

ADHAP SERVICES. - Adhap ser-
vices, structure professionnelle de
maintien à domicile dédiée aux
personnes privées d’autonomie,
est en activité à Saint-Germain
depuis neuf mois (local au 98, rue
Léon-Désoyer). Dix assistants de
vie interviennent à Saint-Germain
et dans sa région.

Contact : 01 39 04 01 00

LLe chantier du nouveau parc de
stationnement souterrain de

Saint-Germain-en-Laye, place du
Marché-Neuf, avance bien.

Les fondations sont désormais
terminées. Elles se trouvent à 16
mètres sous le niveau de la place!

Toutes les équipes de Soletanche
Bachy et de Q-Park sont à l’œuvre
pour respecter le calendrier. Elles
sont mobilisées sur la structure in-
térieure, qui se fait en remontant.
Les poteaux de la file centrale sont
en cours de réalisation.

Les planchers en dalles alvéo-
laires préfabriquées de 15 mètres
de portée reposeront sur des ap-
puis ancrés aux parois et sur la file
de poteaux.

Le parking offrira quatre cent
quinze places sur cinq niveaux.
Son ouverture est attendue pour la
fin de cette année.

AMODIATIONS. - Quatre-vingt-

dix places du parking sont ven-
dues pour une durée de soixante-
dix ans (amodiation). Ces places
seront situées au cinquième et
dernier niveau du parking.

Contact : 01 49 10 57 57

ABONNEMENT “NUIT ET WEEK-
END”. - Dans les parcs de station-
nement souterrain du Château,
des Coches et Centre-Ville/Polo-
gne/Grande-Fontaine, Vinci Park
propose une formule “Nuit et
Week-end” (dans la limite des
places disponibles) pour 35€ par
mois offrant une place de station-
nement, de 18h à 9h, ainsi que
pendant la totalité des week-ends
et des jours fériés.

● Contacts : 01 39 73 09 30 (Châ-
teau et Coches) et 01 34 51 71 63
(Centre-Ville/Pologne/Grande
Fontaine).

Le chantier accueillera prochainement les premiers planchers préfabriqués.

SOCCRAM
PRODUCTION

DISTRIBUTION ET GESTION
DE L’ÉNERGIE

CHAUFFAGE MAINTENANCE
ET ENVIRONNEMENT
HABITAT TERTIAIRE

COLLECTIVITÉS-INDUSTRIE

7, avenue Taillevent
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél. : 01 39 73 06 48 - Fax : 01 39 73 57 54
SOCCRAM Agence IDF Nord Ouest :
Avenue S. Allendé - 93270 SEVRAN

Tél. : 01 43 83 23 71 - Télécopie : 01 49 36 02 06

Actions
commerciales

à Saint-Thomas
de Villeneuve

Les étudiants en première an-
née BTS Assistant(e) de gestion
PME-PMI de Saint-Thomas-de-
Villeneuve travaillent sur le thè-
me du commerce équitable.

Les étudiants doivent mener
des actions commerciales dans le
cadre de leur formation qui font
l’objet d’une soutenance lors de
l’examen final.En tant que futurs
professionnels du commerce, ils
vont réaliser des animations en
grande et moyenne surface pour
promouvoir les produits du com-
merce équitable auprès des con-
sommateurs et leur donner une
meilleure visibilité. Des dégusta-
tions de produits seront offertes
lors de ces manifestations. Si les
consommateurs sont intéressés,
ils pourront ensuite, s’ils le sou-
haitent, acheter les produits en
rayon.

Ces animations vont se dérou-
ler pendant la semaine du com-
merce équitable, vendredi 17 et
samedi 18 mars; puis pendant la
quinzaine du commerce équi-
table, du 29 avril au 14 mai, dans
les supermarchés de Saint-Ger-
main-en-Laye (Atac,Monoprix),
de Mareil-Marly (Atac), de La-
Celle-Saint-Cloud (Monoprix),
de Parly 2 (Atac), de Montesson
(Carrefour, Champion).

Quête
de l’Ordre
de Malte

Dans le cadre de la semaine
nationale des handicapés, l’Or-
dre de Malte organise une quête
sur la voie publique, à Saint-
Germain-en-Laye, le samedi 18
et le dimanche 19 mars. L’Ordre
de Malte gère en France dix éta-
blissements pour enfants et adul-
tes handicapés. Le produit de la
quête participera à leur bon
fonctionnement.

Soirées “jazz”
à La Forestière

Vendredi 10 mars , soirée
“Jazzhauderore” à La Forestière,
avenue Président-Kennedy.Invi-
tés : Carine Bonnefoy trio et An-
dré Villeger.

Vendredi 24 mars :Gilda Solve
et le trio de Patrice Galas.

Contact : 01 30 61 64 64
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“Les Chemins de l’Éveil”

Accueillir dignement
les adultes polyhandicapés

LLLL
’association Les Chemins
de l’Éveil, créée en mai
1991 à Saint-Germain-en-

Laye à l’initiative de parents d’en-
fants polyhandicapés,va ouvrir dans
quelques mois une Maison d’ac-
cueil spécialisée pour quarante-
quatre jeunes de plus de 18 ans po-
lyhandicapés, infirmes moteurs
cérébraux, traumatisés crâniens, à
Poissy.PP

Pascale Brussiau, présidente de
l’association, a posé la première
pierre le samedi 25 février en pré-
sence de Jacques Masdeu-Arus,dé-
puté des Yvelines, maire de Poissy,
et d’Emmanuel Lamy.

Internat et externat à la fois
L’équipe sera composée d’une

soixantaine de personnes.
Son originalité résidera dans l’al-

ternance entre un accueil en inter-
nat et en externat :chaque jeune se-
ra interne pendant une semaine et
externe les trois semaines suivantes.
Cette organisation permettra une
adaptation progressive à la vie en
collectivité, sans rupture brutale
avec la vie familiale, et ménagera
chaque mois un temps de liberté et
de récupération pour la famille.

Il ne s’agira pas d’un accueil défi-
nitif : dans un délai variable selon
chaque jeune, une solution d’ac-
cueil en internat sera recherchée
par la famille, libérant ainsi une pla-
ce pour un plus jeune. La vocation
du futur établissement est donc

d’assurer un accueil de transition
entre l’externat adapté à l’enfant et
l’internat obligé quand la famille ne
peut plus assumer au foyer son jeu-
ne devenu adulte.

Le coût de construction et d’ou-
verture est estimé aujourd’hui à
5,5M€.

L’association est habilitée à rece-LL
voir des legs et des dons (contacter
Pascale Brussiau au 01 30 87 07 79).

Le polyhandicap se définit, selon
le ministère de la Santé,par une dé-
ficience mentale profonde associée
à de graves incapacités motrices.La
restriction de l’autonomie est extrê-
me et les possibilités de perception,
d’expression et de relation,limitées.

Les polyhandicapés sont des en-
fants et des adultes fragiles. Les
soins infirmiers, le maintien de l’hy-
giène et la recherche d’une commu-
nication, même rudimentaire, de-
mandent une prise en charge
constante, le plus souvent dans un
établissement spécialisé.

L’association a ouvert en 1996,LL
boulevard Charles-Gounod, à
Saint-Germain-en-Laye, un institut
médico-éducatif qui accueille
trente-deux enfants, filles ou gar-
çons de 3 à 18 ans,pris en charge par
trente-huit personnes. Le directeur
est entouré par l’équipe médicale,
paramédicale,éducative et adminis-
trative.

Dimanche 16 avril 2006

Le retour de la grande
chasse aux œufs de Pâques

EEEE
lle est de retour! Pour le

EEplus grand plaisir des jeu-EEnes Saint-Germanois! LaEE
grande chasse aux œufs de Pâques
en chocolat est organisée le di-
manche 16 avril 2006, dans le parc
forestier de la Charmeraie, avenue
Maréchal-Foch, à Saint-Germain-
en-Laye. Le départ sera donné à

11h15 précises.Les élèves de gran-
de section de maternelle, CP et
CE1 des écoles privées et publi-
ques sont invités par la Ville de
Saint-Germain-en-Laye à y partici-
per. Il suffit de remplir le bulletin
ci-dessous.

La partie gauche du bon de parti-
cipation publié ci-dessous est à con-

server pour être présentée le jour
de la grande chasse, au parc fores-
tier de la Charmeraie (avenue Ma-
réchal-Foch).

La partie droite du bon est à dé-
poser à l’accueil de l’Hôtel de Ville,
du centre administratif et de la mai-
rie annexe du Bel-Air jusqu’au
mercredi 5 avril 2006 à 17 h.

Pascale Brussiau, présidente des Chemins de l’Éveil a lu le texte glissé à l’intérieur de
la “première pierre”, en présence de Jacques Masdeu-Arus et d’Emmanuel Lamy.

Pour les jeunes de 18 à 27 ans

Bourse “Passion Plus”
du Rotary-Club

CCCComme chaque année, le Rota-
ry de Saint Germain-en-LayeCC

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 déjàTT
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 (lauréatecc
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.

✂

Année scolaire 2006-2007

Inscrire ses enfants

LLLLes inscriptions scolaires dansLLles écoles de Saint-Germain-LL
en-Laye pour la rentrée 2006-2007
sont enregistrées jusqu’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 prépa-
ratoire (CP).

Les certificats d’inscription et
d’affectation dans les écoles seront
délivrés 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, co-
teaux du Bel- Air, mardi, mercredi
et vendredi, de 9 h à 12 h 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, vousPP

devez présenter les pièces suivantes :
- justificatif de domicile (quittance

de loyer,EDF-GDF,contrat de loca-
tion,promesse de vente,acte de ven-
te),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’en-

fant 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 correspon-
dant au domicile (aux jours et heu-
res indiqués par l’école) auprès des
directeurs et directrices d’école, sur
présentation du certificat délivré
par la mairie.
● Contact : Direction de la Vie sco-
laire - Tél. : 0130872278 ou 2279.
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Bienvenue aux nouveaux
Saint-Germanois

TTTTous les nouveaux Saint-Germanois sont conviés par le conseil mu-
nicipal à une après-midi de découverte de la ville, le samedi 1er

avril 2006. Cette manifestation est devenue une tradition et permet
d’explorer des visages de Saint-Germain-en-Laye que vous ne connais-
sez pas encore: piscine intercommunale, Croix de Noailles, nord de la
forêt, stade municipal Georges-Lefèvre, gare GCO, château du Val,
Maison d’Éducation de la Légion d’honneur, centre de secours princi-
pal des sapeurs-pompiers… se trouvent sur le parcours de cette visite.

Le rendez-vous est fixé à 14h30,à l’Hôtel de Ville,16,rue de Pontoise.
Après la projection d’un film de présentation de la ville à la salle multi-
média, départ en autobus pour une découverte d’environ 2 heures.

Pour participer,seul ou en famille, il suffit de remplir le bulletin d’ins-PP
cription ci-dessous et de l’adresser ou de le porter à l’Hôtel de Ville.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À adresser ou à déposer à : Hôtel de Ville - Service culturel

16, rue de Pontoise - 78100 Saint-Germain-en-Laye
ou à remplir en ligne sur le site internet de la Ville jusqu’au 28 mars :

www.saintww germainenlag yeyy .fr

À remplir en lettres majuscules

Nom :

Prénom :

Adresse :

N° de téléphone :p

Nombre de personnes intéressées par l’après-midi de découverte
du samedi 1er avril 2006 :aa

adultes

enfants (à partir de 6 ans; merci de préciser l’âge)

Dès réception de votre courrier, nous vous ferons parvenir
le détail de la demi-journée (dans la limite des places disponibles).

Stationnement des véhicules sous l’Hôtel de Ville

(Entrée par la rue de la Surintendance). ✂

SERRES DES PRINCESSES
Route de Mantes - Saint-Germain-en-Laye

VENTE
DIRECTE
Légumes

Fruits
Fleurs

Pépinière

Tél. 01 30 87 18 18

Parc Péreire

La Caisse d’Épargne
inaugure son centre d’appels

À l’Hôtel de Ville

Un cocktail international

LLLL
e Centre de relations à dis-
tance des Caisses d’Épar-
gne Île-de-France Ouest et

Nord a quitté Versailles où il était
installé dans des locaux trop exigus
pour s’installer, au mois de décem-
bre, dans le parc d’entreprises de la
rue Péreire, à Saint-Germain-en-
Laye.

Le mercredi 1er mars,il a été inau-
guré par Olivier Klein,président du
directoire de la Caisse d’Épargne
Île-de-France Ouest,Gilles Claude,
directeur de la plateforme saint-
germanoise, et Emmanuel Lamy,
maire de Saint-Germain-en-Laye.

L’inauguration s’est déroulée enLL
présence de Jean-Philippe Diehl,
membre du directoire de la Caisse
d’Épargne Île-de-France Ouest,
Pierre-Jean Blard, président du
conseil d’orientation et de surveil-
lance de la Caisse d’Épargne Île-de-
France Ouest, Gilbert Audurier,FF
maire adjoint chargé du Dévelop-

pement économique, et Pascal Fa-
vreau, conseiller municipal.

LLLLa soirée annuelle de bienve-
nue, organisée par l’associa-

tion Accueil International, s’est dé-
roulée le vendredi 27 janvier à
l’Hôtel de Ville de Saint-Germain-
en-Laye.

Plus de deux cents convives ont
répondu à l’invitation d’Anne Au-
durier, la présidente de cette asso-
ciation saint-germanoise qui a pour
vocation d’accueillir et d’aider les
étrangers arrivant en France et les
Français de retour de l’étranger.FF

Après avoir revêtu les tradition-
nels tabliers rouges, les maris des
adhérentes ont servi à tous les invi-
tés le cocktail de bienvenue qu’elles
avaient préparé.

De g. à d. : Olivier Klein, Emmanuel Lamy, Pierre-Jean Blard et Gilbert Audurier.

Anne Audurier préside Accueil International depuis quatre ans.

650 000 clients
La Caisse d’Épargne Île-de-France Ouest, banque mutualiste, compte

800 salariés et 85 agences pour environ 650000 clients dans l’Ouest pari-
sien. Elle dispose de trois agences à Saint-Germain-en-Laye (Place de la
Victoire, rue de la République “église Saint-Germain”,Bel-Air).VV

Une quarantaine de personnes travaillent sur le site.Une soixantaine de
nouveaux collaborateurs vont être recrutés.

120000m2 de bureaux
Le Parc Péreire compte 8500 m2 de bureaux. Il a vu le jour en 1991.

Saint-Germain-en-Laye offre un total 120000 m2 de locaux qui sont ré-
partis sur plusieurs centres d’affaires.

Brocante du Lions Club
Le Lions Club de Saint-Germain recherche pour sa brocante au pro-

fit de ses œuvres sociales, qui se déroulera le samedi 6 mai sur la place
de la Victoire,du petit mobilier,bibelots,médailles,collections,souvenirs,
vaisselle, verrerie, ustensiles, linge de maison, jeux, jouets, livres, cartes
postales…
● Contacter Bernard Lapeyrere (06 80 34 08 63) ou Thierry Privat
(06 10 26 55 61).

Déclaration des revenus
Les contribuables recevront début mai une déclaration pré-remplie

avec leurs principaux revenus 2005.La date limite de dépôt est fixée au
mercredi 31 mai à minuit. Les internautes disposent d’un délai supplé-
mentaire et peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt de 20 €.

Renseignements : wwww.impots.gouv.fr

Ce centre prend en charge l’ac-
cueil téléphonique des agences lors
des pointes d’appels.

Il élargit aussi les plages horaires
pendant lesquelles les clients peu-
vent joindre des téléconseillers (de
8h à 20h en semaine,et de 9h à 19h
le samedi).

Il permet en outre de traiter à dis-
tance par téléphone toute nature
d’opérations lorsque les clients ne
souhaitent pas se déplacer, et les
courriers électroniques des clients
ou des demandes de souscription
de produits et services faites via l’in-
ternet.
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Le cinéma C2L de Saint-Germain-en-Laye : 25 rue du Vieux Marché
Ouvert de 13h à 22h30 tous les jours - Le lundi, c’est réduit pour tous : 5,50€ la place !

Séance à 11h au tarif de 5€ pour tous (samedi, dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires)
Des films d’exclusivité en sortie nationale en V.F. ou en V.O.

C'est bientôt les vacances et le cinéma C2L vous propose tous les jours et tous les matins pendant les vacances, « L'ÂGE DE GLACE 2 », la suite des aventures
de nos trois animaux préhistoriques à partir du mercredi 5 avril, « ASTÉRIX ET LES VIKINGS » débarqueront la semaine suivante, le 12 avril ainsi que les
fameuses « BRIGADES DU TIGRE » avec Clovis Cornillac, Edouard Baer, Olivier Gourmet et Gérard Jugnot et dès le mercredi 19 avril, un nouvel agent secret
arrivera sur nos écran sous l'apparence de Jean Dujardin alias « OSS 117 » ! alors venez les retrouver dans votre cinéma préféré !!!

08 92 68 81 03
Programmes :

École, collège et lycée,
réservation scolaire au

01 34 51 35 85 ou
cinemastgermain@wanadoo.fr

Carte

d’abonnement :

5€ la place

Année Mozart

Wolfgang et nous
“La Bonne Foi”

Une salle en l’honneur
de Maurice Berteaux

LLLL
e 27 janvier 1756 naissait
Wolfgang Amadeus Mo-WW
zart. En cette année com-

mémorative du 250e anniversaire de
sa naissance, un lecteur fidèle, Gé-
rard Robert, nous rappelle que le
précoce compositeur allemand sé-
journa à Saint-Germain-en-Laye
dix jours durant l’été 1778,au cours
de son troisième séjour parisien.
Ces séjours se sont déroulés en
1763-1764 (du 18 novembre au 10
avril), en 1766 (du 10 mai au 9 juil-
let), en 1778 (du 23 mars au 26 sep-
tembre).

C’est dans le cadre de ce troi-
sième et dernier séjour qu’il fut ac-
cueilli à Saint-Germain-en-Laye
chez le Maréchal et Duc Louis de
Noailles, capitaine-gouverneur de
la Ville.

En 1778, après douze ans d’ab-
sence, Mozart, musicien et compo-
siteur confirmé, foule de nouveau
le pavé de Paris,accompagné seule-
ment de sa mère.Léopold,son père,
resté à Salzbourg, lui a remis une
liste de plus de soixante-dix noms
de personnes à rencontrer, liste éta-
blie à partir de son carnet d’adres-
ses de 1763, quand Paris et Versail-
le s ava ient é té éb loui s par
Wolfgang le petit prodige.WW

De cette nouvelle période pari-
sienne date notamment le très cé-
lèbre Concerto pour flûte et harpe
et cinq admirables sonates pour
piano qui comptent parmi les plus
belles de son œuvre. Mais la gloire
attendue n’est pas au rendez-vous,
même si le compositeur connaît
quelques succès avec, le 18 juin, au
Concert spirituel, la Symphonie en
ré majeur n° 31, dite “Symphonie
parisienne”.

Gérard Robert, qui attire notre
attention sur l’ouvrage de Christine
Vila,VV Sotto Voce,publié en 1991,rap-
pelle que Mozart était trop con-
fiant, trop sincère, trop candide
pour se frayer un chemin dans le
maquis musical parisien. De sur-
croît, il perdit sa mère,Anna Maria,
le 2 juillet 1778. Pour ne pas s’éloi-
gner définitivement d’Aloysia We-
ber, la jeune femme qu’il aime, res-
tée à Mannheim, il avait refusé en
mai, la place pourtant avantageuse,
d’organiste à Versailles.

Séjour à Saint-Germain
À la fin de juillet, arrive dans la

capitale son ami et conseiller, de
vingt et un ans son aîné,dont il avait
fait la connaissance à Londres en
1764, Jean-Chrétien Bach, onzième
des treize enfants de Jean-Sébastien
Bach, venu entendre les chanteurs

pour écrire son opéra Amadis des
Gaules.

Ensemble,ils vont séjourner chez
le Maréchal Louis Paul François de
Noailles, Duc d’Ayen et Duc de
Noailles, capitaine-gouverneur, en
sa propriété de Saint-Germain-en-
Laye.

La propriété de l’Hôtel de Noail-
les, hôtel construit par Jules Har-
douin-Mansart de 1682 à 1701, est
aujourd’hui coupée en deux par le
tracé de la rue;elle est située aux 10
et 11 rue d’Alsace.Ses propriétaires
actuels y organisent régulièrement
des concerts très prisés dans le salon
de musique, une pièce presque car-
rée dont le volume et les boiseries
créent une résonance toute particu-
lière.

Cénacle mélomane
Mozart va passer ici huit jours de

vraie détente,aux côtés de son cher
ami Jean-Chrétien, loin de Paris,de
ses problèmes d’argent, de ses lut-
tes partisanes…

C’est dans ces conditions qu’il
composa à Saint-Germain-en-Laye
une “scène” alliant les styles alle-
mand et italien, avec accompagne-
ment de piano,hautbois, cor et bas-
son, pour le célèbre chanteur
castrat italien Giusto Fernando
Tenducci,TT Il Senesino, ami de lon-
gue date de Jean-Chrétien et es-
timé de lui-même.Les musiciens al-
lemands du Duc de Noailles jouant
au fur et à mesure qu’il composait,
Mozart pouvait immédiatement ju-
ger de l’effet avec Tenducci. La
“scène” composée pour le célèbre
castrat est malheureusement per-
due.

Comme le soulignait le musico-
logue tourangeau Jean-Victor Hoc-
quard : “Il devient le musicien euro-
péen capable de réaliser la synthèse
des langages allemand, italien et
français,dont il peut user, comme en

se jouant, en y mettant sa propre
touche.”

À Saint-Germain-en-Laye, avec
Jean-Chrétien Bach, Tenducci etJ
leurs hôtes, Wolfgang était heu-
reux, il pouvait parler de son art,
rencontrer des aristocrates ouverts
à sa musique.

Le mois de septembre voit naître
un regain d’espoir. La saison musi-
cale va s’ouvrir, Mozart pourra
peut-être se servir des nouvelles re-
lations qu’il s’est faites chez le Duc
de Noailles à Saint-Germain-en-
Laye. La série des Six sonates pour
piano et violon est en train d’être
gravée.De cette période date égale-
ment la célèbre sonate à variations
en la majeur, terminée par la Mar-
che turquec . Mais les espoirs seront
finalement déçus.

Cette année 1778 a été décevante
pour Mozart, sur les plans du senti-
ment (son amour déçu pour Aloy-
sia),de la famille (la mort de sa mè-
re), de sa carrière (il est évincé des
milieux musicaux parisiens). En re-
vanche, sur le plan musical, son
voyage sera très fructueux, à
Mannheim (Allemagne) il a décou-
vert l’orchestration romantique
moderne, à Paris et à Saint-Ger-
main-en-Laye où il a composé plu-
sieurs grands chefs-d’œuvre et pris
conscience du style de théâtre mu-
sical qui sera le sien.

De nouveaux locaux de la “La Bonne foi” ont été inaugurés le samedi 4 mars suite
à d’importants travaux de mise en sécurité et d’amélioration. Ils ont été baptisés du
nom de Maurice-Berteaux (1852-1911), député et ministre éminent de la IIIe

République, qui fut maire de Chatou et président du conseil général de Seine-et-
Oise.

L’HôtelLL
de Noailles,
rue d’Alsace,
à Saint-Germain,
où séjourna
Mozart en 1778.

Déchetterie
LLLLa déchetterie, rue Frédéric-Bastiat (tél. : 01 39 21 14 02), vous ac-

cueille d’avril à septembre les mardi, mercredi, jeudi et vendredi,L
de 12h30 à 18h30;le samedi,de 9h à 13h et de 15h à 19h;le dimanche,
de 15h à 19h.

Jusqu’à la fin du mois de mars : les mardi,mercredi, jeudi et vendredi,JJ
de 12h30 à 17h30; le samedi,de 9h à 13h et de 15h à 18h; le dimanche
de 14h30 à 17h30.

La déchetterie est fermée les lundis ainsi que les jours fériés légaux
(1er janvier, lundi de Pâques,1er mai,8 mai, jeudi de l’Ascension,lundi de
la Pentecôte,14 juillet,15 août,1er novembre,11 novembre,25 décembre.

Son accès est réservé aux habitants des communes d’Aigremont,
Chambourcy, Fourqueux, Mareil-Marly, Saint-Germain-en-Laye.

Les utilisateurs doivent obligatoirement présenter un justificatif de
domicile (quittance EDF ou Télécom,quittance de loyer,carte grise…).

Les artisans, commerçants et tout autre professionnel ne sont pas
admis sur le site.

À la bibliothèque
multimédia

La bibliothèque multimédia
de Saint-Germain-en-Laye pro-
pose de nombreux ouvrages sur
les œuvres et la vie de Mozart
ainsi qu’une centaine de CD.

Le catalogue sur internet :
www.saintgermainenlaye.fr

(Activités/Vie culturelle)
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UUUU
ne fois que nous avons  uti-

UUlisé l’eau (potable) du ro-UUbinet (lire le numéro 483UU
du Journal de Saint-GermainJJ ) pour
nos besoins quotidiens (nous con-
sommons environ 300 litres d’eau
par jour en moyenne pour boire,
nous laver, laver le linge et la vais-
selle…). Que deviennent alors les
eaux devenues “usées”?

Vous êtes nombreux à vous poserVV
la question.La récente consultation
de l’Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie montre que le sujet inté-
resse de plus en plus : 65% des per-
sonnes interrogées déclarent être
très intéressées par la gestion de
l’eau et 70% pensent qu’il est ur-
gent de mobiliser des moyens pour
préserver l’eau.

Tout comme la distribution deTT
l’eau potable, l’assainissement des
eaux usées relève de la responsabi-
lité des communes.

Les chemins des eaux usées
Nos eaux usées sont collectées

puis “nettoyées” ou “épurées”

avant d’être reversées dans le mi-
lieu naturel, en l’occurrence, à
Saint-Germain-en-Laye, dans la
Seine, au nord de notre forêt, après
avoir été traitées par le site Seine
Aval du Syndicat interdépartemen-AA
tal d’assainissement de l’agglomé-
ration parisienne (lire page 11).

On distingue trois grandes caté-
gories d’eaux usées : les eaux do-
mestiques, les eaux industrielles, les
eaux pluviales.

Saint-Germain-en-Laye dispose
d’un réseau d’assainissement très
étendu et très ancien, majoritaire-
ment de type unitaire (eaux usées et
pluviales mélangées).

Les eaux usées provenant des mai-
sons et les eaux pluviales sont éva-
cuées par un circuit complexe de ca-
nalisations qui courent sous presque
chaque rue de Saint-Germain-en-
Laye. Dans les parties les plus peu-
plées, plusieurs canalisations sont
même nécessaires. Cela représente
au total un réseau de près de 65 km!

Certaines habitations,à l’écart de
l’agglomération, bénéficient d’un

assainissement individuel (avec fi-
lière de traitement individuelle).

Le réseau saint-germanois est
raccordé au réseau du Syndicat in-
tercommunal de la région de Saint-
Germain-en-Laye (SIA), présidé
par Emmanuel Lamy,qui dirige en-
suite les eaux usées via le réseau de
transport du Syndicat intercommu-
nal d’assainissement des Boucles de
la Seine (SIABS, rive droite de la
Seine). La gestion des réseaux de
ces syndicats a été confiée à Lyon-LL
naise des Eaux.

En phase ultime, les eaux usées
sont transportées par l’émissaire
(très grosse canalisation souterrai-
ne) Sèvres-Achères jusqu’à la sta-
tion de traitement Seine-Aval du
SIAPP,au nord de la forêt de Saint-
Germain.

L’émissaire Sèvres-Achères (bran-LL
che de Rueil), ouvrage construit en
1937, connaît actuellement une pé-
riode de “chômage technique” pour
en permettre l’inspection et le dia-
gnostic.Au préalable, un curage par
deux bulldozers-miniers a permis de
retirer près de 2000 tonnes de dé-
chets!

Le transport des eaux usées dans
les collecteurs se fait en général par
gravité, c’est-à-dire sous l’effet de
leur poids.Lorsque la configuration
du terrain ne permet pas un écoule-
ment satisfaisant des eaux collec-
tées,on a recours à différents procé-
dés (pompage et stations de
relèvement) pour faciliter leur
acheminement.

La protection du réseau contre
l’encrassement et la corrosion est
assurée en premier lieu par le pré-
traitement de certaines eaux indus-
trielles avant leur rejet dans le ré-
seau. Divers ouvrages, en amont, le
protègent contre l’intrusion de ma-
tières indésirables, comme par
exemple les “boîtes à graisse” sur
les branchements des restaurants
ou les séparateurs à hydrocarbures
dans les stations-service ou dans les
aéroports.

La régulation du flux, lorsque les
eaux usées et les eaux pluviales sont
mélangées,est assurée par des équi-

pements destinés à retenir tempo-
rairement des arrivées d’eau impor-
tantes et soudaines en cas d’orage.
Elle permet de ne pas perturber le
bon fonctionnement des stations
d’épuration et de limiter les risques
d’inondation. Notre commune
compte ainsi cinq déversoirs d’ora-
ge.

Éviter le ruissellement
La récupération des eaux plu-

viales fait l’objet de recommanda-
tions dans notre Plan local d’urba-
nisme (PLU,document qui organise
la destination et l’usage des sols sur
le territoire communal), tant pour
les espaces privés que publics. Il
s’agit d’éviter le ruissellement,sour-
ce potentielle d’inondations et d’en-
gorgement des réseaux,et de favori-
ser l’infiltration des eaux de pluie
dans le sol.

Il est conseillé, par exemple, de
récupérer l’eau de pluie pour les
usages domestiques (arroser sa pe-
louse, ses fleurs, son potager, net-
toyer sa voiture…) Cela permet de
ne pas rejeter cette eau dans les ré-
seaux tout en diminuant la facture
liée à la consommation d’eau po-
table.

Pour lutter contre l’imperméabi-PP
lisation croissante des sols, le Plan
local d’urbanisme (PLU) prévoit de
contenir l’urbanisation. Et l’utilisa-
tion de revêtements perméables,
laissant s’écouler l’eau, est claire-
ment encouragée : “Le revêtement
des cheminements piétonniers peut
être perméable pour permettre l’infil-
tration de l’eau. Les revêtements de
type graviers,dalles ou pavés dont les
joints sont perméables, les dalles en
pierres poreuses, vertes, à gazon en
béton alvéolé,ou les copeaux de bois,
constituent de très bonnes solutions.”

Le coût du nettoyage
Le “nettoyage de l’eau”a un coût

très important. Reverser de l’eau
plus propre dans la Seine demande
des investissements considérables
qui se répercutent sur nos factures.

Les travaux engagés par le Syndi-
cat interdépartemental d’assainis-

sement de l’agglomération pari-
sienne pour moderniser son site
Seine Aval (lire page 11) répondent
aux exigences de mise aux normes
des installations françaises d’épura-
tion énoncées par la directive euro-
péenne de 1991 sur les “eaux rési-
duaires urbaines”.

Pour le seul site Seine-Aval, cettePP
mise aux normes s’élève à 450 mil-
lions d’euros pour la période 2001-
2007!

Gestion de l’eau
et de

l’assainissement
De mars à juin 2006, cinq mille

deux cents communes (dont tou-
tes celles de plus de 10000 habi-
tants) vont recevoir la visite d’en-
quêteurs des ministères de
l’Agriculture et de l’Environne-
ment pour étudier la gestion de
l’eau et de l’assainissement.Cette
enquête porte sur 2004.

Le saviez-vous?
Sur votre facture d’eau, 42%

environ du montant sont liés à la
distribution d’eau potable, 32%
environ concernent l’assainisse-
ment des eaux usées et 26% envi-
ron correspondent à des redevan-
ces et à des taxes.

Le cycle de l’eau
Sous l’effet du soleil, l’eau s’é-

vapore et monte dans l’atmo-
sphère. On estime à 1 000 km3

l’eau des océans qui, chaque
jour, s’évapore et monte dans
l’atmosphère. Elle emmagasine
de la chaleur. Tôt ou tard (en
moyenne huit jours), l’action du
froid rencontré en haute altitude
condense cette eau : les nuages
se forment et il pleut. 60% de
cette eau s’évaporent à nouveau.
15% ruissellent et rejoignent les
cours d’eau, les mers et les
océans. 25% s’infiltrent et ali-
mentent nappes et rivières sou-
terraines.

La renaissance
du ru de Buzot

Du consommateur au milieu naturel

L’eau retourne dans la SeineLL

Mise en lumière par un diagnos-
tic dès l’an 2000, l’insuffisance de
notre réseau d’assainissement a
justifié d’importants travaux, en
particulier rue du Val Joyeux et
rue des Marais. Ces travaux ont
permis la renaissance du ru de
Buzot, qui court de nord-ouest en
sud-est dans notre ville.C’est dans
la forêt de Marly, au-delà de
l’A13, qu’il prend sa source. Il ar-
rive dans notre commune par
Chambourcy puis se jette dans la
Seine, au Pecq.

Ce ruisseau appartient à l’his-
toire de notre ville avec notam-
ment les Tanneries royales (rue
Schnapper).

Environ 70% du ru de Buzot
ont été canalisés dans sa traver-
sée de Saint-Germain-en-Laye,
cela pour permettre l’urbanisa-
tion,après la guerre.

Parfois, le ru montre le bout de

son nez à l’air libre, conférant un
charme supplémentaire aux par-
celles qu’il traverse.

Les travaux réalisés rue du Val
Joyeux et rue des Marais amélio-JJ
rent sensiblement la qualité des
eaux de notre ru, dont la mise en
valeur est prévue au Plan local
d’urbanisme.

Le collecteur d’assainissement
de la rue du Val Joyeux n’était pas
connecté au reste du réseau muni-
cipal; les eaux usées des résidants
de cette rue se jetaient donc direc-
tement dans le ru de Buzot depuis
toujours! Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui grâce à une canalisation
en fonte qui est raccordée au ré-
seau du Syndicat intercommunal
d’assainissement (SIA). Cette so-
lution répond aux exigences de
protection de l’environnement et
participe à l’assainissement des
cours d’eau.
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Poissons
et qualité
de l’eau

Arnaud Filleul, spécialiste de
paléo-ichtyologie (étude des pois-
sons fossiles), répondait récem-
ment,dans un grand quotidien du
soir, à une question sur le rôle de
la pollution de l’eau dans la survie
des poissons :

“Les rejets urbains,industriels et
agricoles entraînent une eutrophi-
sation des eaux : l’afflux de phos-
phates et de nitrates provoque une
prolifération d’algues, des végé-
taux aquatiques meurent et libè-
rent à leur tour azote et phosphore.
L’oxygène se raréfie. Ce phéno-oo
mène, qui est la principale menace
sur les eaux douces, va entraîner
une diminution du nombre d’es-
pèces.Les truites risquent de dispa-
raître ainsi que les poissons de-
mandant beaucoup d’oxygène,
mais ceux,plus tolérants,comme le
poisson-chat, survivront et se mul-
tiplieront. La pollution chimique
est, elle, ponctuellement très mor-
telle, mais s’arrête rapidement, car
elle se dilue. Son impact est assez
limité en France car les rejets d’usi-
nes sont relativement bien maîtri-
sés.”éé

En 1970,la Seine comptait trois
espèces de poissons;on en comp-
te aujourd’hui vingt-neuf espèces
différentes. Le SIAAP a installé
dans la Seine des îlots de survie,
ou “SAMU des poissons”.
Quand le taux d’oxygène dissout
dans l’eau baisse, les poissons
peuvent alors se réfugier dans ces
espaces du fleuve où de l’oxygène
est injecté selon un dispositif
technique d’insufflation.

Conférence
sur les eaux usées
Que deviennent nos eaux

usées ? sera le thème de la confé-
rence de Gérard Mary, directeur
du site Seine Aval du SIAAP, le
mardi 14 mars,à 21h,dans la salle
des Arts de la Maison des Asso-
ciations (3,rue de la République),
à l’invitation de l’association En-
semble pour l’Environnement de
Saint-Germain-en-Laye et de sa
région”.

Traitement de l’eauTT

Des technologies de pointe
Pour le site Seine Aval, cela sePP

traduira dès 2007 par une diminu-
tion des débits : 20% des volumes
traités actuellement seront dirigés
vers d’autres sites de dépollution,
dont celle dite des “Grésillons”, à
Triel-sur-Seine.TT

Les circuits d’épuration
L’épuration des eaux usées re-LL

pose essentiellement sur des procé-
dés physiques, chimiques et biolo-
giques avec une composante
fondamentale, le temps. Le temps
que l’on prend pour assurer la dé-
cantation physique des particules,le
temps que l’on accorde aux réac-
tions chimiques pour s’opérer, ou
aux bactéries pour assimiler les pol-
luants dissous. Plus on prend son
temps, meilleur est le résultat.

En matière d’épuration des eaux
usées, prendre son temps pour ob-
tenir le meilleur résultat, c’est con-
sommer beaucoup d’espace,pour la
surface des décanteurs ou le vo-
lume des bassins.

• Dégrillage. - Lorsque l’eau arri-
ve sur le site de dépollution, elle
passe en premier lieu par la phase
de dégrillage.L’eau passe au travers
de grilles de plus en plus fines qui
retiennent les déchets. Les déchets
sont ensuite compactés et transpor-
tés vers une usine d’incinération
d’ordures ménagères.

• Dessablage et déshuilage. - Les
sables se déposent doucement au
fond des bassins pendant que les
graisses remontent à la surface grâ-
ce à des bulles d’air utilisées com-
me bouées. Sables et graisses sont
ensuite récupérés par des racleurs
et évacués.

• Décantation. - Le lent passage
de l’eau laisse le temps à plus de la
moitié des matières en suspension
pour se déposer au fond du bassin.
L’ajout de produits réactifs accé-LL
lère le processus en agglomérant
les particules en suspension qui,
plus lourdes, se déposent plus vite.
On parle alors de décantation phy-
sico-chimique.

• Épuration biologique. - En pré-

DDDD
epuis 1970, le Syndicat in-
terdépartemental d’assai-
nissement de l’agglomé-

rat ion par is ienne (SIAAP)
dépollue les eaux usées de 8 mil-
lions d’habitants des départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis,du Val-de-Marne et de
Paris, ainsi que de cent quatre-
vingts communes de l’Île-de-Fran-
ce, dont Saint-Germain-en-Laye.

C’est un flux de 3 millions de m3

d’eaux usées par jour transportés et
traités dans les quatre usines d’épu-
ration avant de rejeter dans la Seine
et dans la Marne une eau propre et
propice au développement du mi-
lieu naturel.

Près de 80% des effluents pro-
duits par les habitants de l’agglomé-
ration parisienne sont dirigés par
temps sec vers l’usine Seine-Aval,la
plus importante d’Europe, au nord
de la forêt de Saint-Germain,sur un
site de 350 hectares.

Moderniser
l’assainissement

Avec la signature d’un ContratAA
de bassin en 2000 avec le conseil ré-
gional d’Île-de-France et l’Agence
de l’eau Seine-Normandie, le Syn-
dicat interdépartemental d’assainis-
sement de l’agglomération pari-
s ienne a entrepris un vaste
programme de modernisation du
système d’assainissement de l’ag-
glomération parisienne avec com-
me objectif l’amélioration de la
qualité des traitements, la diminu-
tion des rejets d’eaux non traités
dans le milieu naturel, la meilleure
répartition des flux entre les sites, la
couverture ou le confinement des
équipements pour éliminer les nui-
sances aux riverains.

Ce programme prévoit la créa-
tion de nouveaux sites d’épuration,
utilisant des technologies de poin-
te, la modernisation d’usines exis-
tantes et l’agrandissement du ré-
seau de transport. Le SIAAP
dispose de 160 km d’émissaires de
2,5 à 4 mètres de diamètre, enfouis
de 10 à 100 mètres sous terre.

sence d’oxygène,les bactéries natu-
rellement présentes dans l’eau à
traiter se développent en consom-
mant la pollution carbonée dis-
soute. L’eau à traiter est mise en
contact avec des “boues activées”,
véritables concentrés de bactéries.

• Clarification. - C’est la dernière
étape du traitement de l’eau desti-
née à séparer par décantation les
bactéries de l’eau épurée qui est re-
jetée en Seine.

Des boues à traiter
En sus de l’eau épurée, rejetée

dans le fleuve, restent des boues en
grande quantité.Représentant cha-
que jour un volume considérable,
ces boues doivent trouver une des-
tination en continu, au même titre
que les eaux débarrassées de leur
pollution retournent en permanen-
ce dans le milieu naturel. Un blo-
cage même momentané du proces-
sus,qu’il intervienne au niveau de la
filière de traitement des boues ou
au niveau de leur évacuation, peut
rapidement avoir des conséquences
néfastes sur la dépollution elle-
même,et donc sur l’environnement.

Il existe aujourd’hui trois filières
principales pour traiter et évacuer
les boues : l’épandage agricole, qui
consiste à les recycler en valorisant
leurs matières fertilisantes, la mise
en décharge et l’incinération.

“Nettoyer” l’eau
Seine-Aval traite correctement

la pollution carbonée (par filière
biologique, lire ci-dessus) mais as-
sez mal la pollution azotée.

La nouvelle unité de traitement
déjà opérationnelle, l’unité de clari-
floculation, traite les pollutions
phosphatées; encore en chantier,
l’unité de nitrification éliminera
dès 2007 l’azote ammoniacal.

Une fois les eaux usées débarras-
sées des pollutions carbonées et
phosphatées, il reste donc à traiter
l’azote ammoniacal, essentielle-
ment véhiculé par les urines. Cet
azote, aujourd’hui rejeté dans la ri-
vière, est en partie responsable de

la dégradation du milieu aquatique.
Le procédé de traitement de l’azo-
te, dit de nitrification-dénitrifica-
tion,reproduit le phénomène natu-
rel à une échelle industrielle en
transformant l’ammoniac en ni-
trate puis en azote gazeux, compo-
sant naturel de l’air. Ce traitement
améliorera très sensiblement la
qualité des rejets en Seine, devan-
çant ainsi les normes définies au ni-
veau européen.

Les travaux,au nord de la forêt de
Saint-Germain, ont commencé en
juillet 2004. Actuellement, c’est le
plus grand chantier de France.C’est
actuellement le plus grand chantier
de France. La mise en service pro-
gressive de la nouvelle unité se fera
à partir de janvier 2007.

Sa capacité de traitement sera de
1700000 m3/jour par temps sec.
Installée sur 10 hectares, l’unité est
composée d’un bâtiment de 300 m
de long regroupant les fonctions de
nitrification, production d’air, trai-
tement des boues,ventilation,déso-
dorisation et exploitation; un bâti-
ment de 90 m de long est dédié à la
dénitrification.

Lutter contre les nuisances
Toutes les études menées depuisTT

plus de quinze ans pour réduire les
nuisances olfactives ont abouti,
dans les années 90,sur un vaste pro-
gramme d’investissements (couver-
ture, ventilation, plantations, etc.),
dont les effets sont mesurés par les
observatoires de l’environnement.

Implantés dans les usines,ces ob-
servatoires ont pour mission d’ap-
préhender la gêne olfactive et so-
nore ressentie par les riverains.

Ces précieuses informations sont
alors traitées par le Centre tech-
nique de l’Observatoire qui appor-
te une aide à la décision quant aux
moyens à mettre en œuvre pour ré-
duire ces nuisances.

À Seine-Aval de grandes éten-
dues plantées de lavande partici-
pent également, de manière entiè-
rement naturelle, à la lutte contre
les nuisances olfactives.
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46, rue de Mareil - Tél. : 01 39 21 54 90

Concert
● Huun Huur Tu - Touva (Asie).
Musique traditionnelle, jeudi 16
mars, à 21h.Tarifs : 13 et 5 (carte
Fidélité).FF

Leur passage au thêâtre Alexan-
dre-Dumas lors de l’Estival 2002 fut
un choc. Comment, dès lors, ne pas
fêter les 15 ans du groupe et inclure
à nos “Bons voyages”un billet pour
la Touva? Originaires de cette terre
enserrée de montagnes, entre Sibé-
rie et Mongolie, ces quatre chan-
teurs-musiciens reproduisent par
leur chant de gorge le mysticisme
de leur région.Au gré de leurs pres-
tigieuses collaborations (Frank
Zappa,The Chieftains, Ry Cooder,
Kronos, Quartet, Fun-Da-Men-
tal…),ils ont forgé une musique,qui
pour nous, Occidentaux, pourrait
évoquer une sorte de country blues
extrême-oriental.

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

Vide-greniers
● Pour le vide-greniers qui se dé-PP
roulera le dimanche 30 avril, les ins-
criptions sont ouvertes. Prix des
stands (2 x 2,20 m) : 15€ (Saint-
Germanois); 21€ (hors Saint-Ger-
main-en-Laye).

Loto de printemps
● Dimanche 9 avril, au gymnase du
Cosec (16, boulevard de la Paix),

l’Agasec organise son loto de prin-
temps. Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire. Ouverture des portes à
13h30.Gros lots à gagner.L’équipe
de l’Agasec vous attend nombreux.

Vacances de PâquesVV
et mercredis

● Les inscriptions pour les vacances
de Pâques ainsi que pour les mer-
credis sont à retirer au centre socio-
culturel de l’Agasec

Dub électro rock, vendredi 24
mars, à 20h30.Tarif : 11,5€ (gratuit
avec la carte Fidélité).

Schyzodrome, nouveau projet
rassemblant des membres de Tré-
ponem Pal,Sergent Garcia,Lab°…
nous amènera dans un monde sen-
suel et hypnotique.Les Caennais de
Guns of Brixton distillent, eux, un
dub-rock personnel et explosif pour
un cocktail percutant aux sonorités
rock et abrasives, aux basses écra-
santes créant une alchimie parfaite
entre dub, rock et post-rock. Enfin,
Idem mixe les genres, et nous em-
mènera dans un univers musical
instrumental sombre et torturé
pour un dub-rock noisy sans fiori-
tures, offrant un show hybride qui
n’est pas sans nous rappeler les am-
biances et l’éclectisme de Lab°.

www.idem-kzfp.com
www.gunsofbrixton.com

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

Séjour au Maroc
● Du dimanche 2 au dimanche 16
juillet, séjour au Maroc pour les 12-
15 ans. Les activités suivantes sont
prévues : visites culturelles, quad,
désert, oasis, mer, rencontres… Le
prix du séjour est fixé à 400€.

Renseignements :Mustapha,Ra-
chid ou Vanessa Ode au numéro
01 39 10 75 90.

Pré-ados et ados :
séjour de ski

● L’équipe d’animation propose un
séjour de ski pour les pré-ados et les
ados pendant les vacances du mois
d’avril avec un programme d’activi-
tés de qualité.Les jeunes sont enca-
drés par une équipe d’animateurs
qualifiés.

Renseignements :Rachid,Musta-
pha ou Hasin au 01 39 10 75 90.

Bénévolat
● Le centre socio-culturel La Sou-
coupe recherche une personne de
niveau bac + 2 pour le secteur de
l’aide aux devoirs, disponible les
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
16h à 19h.Renseignements :Vanes-
sa Ode au 01 39 10 75 90.

Centre de loisirs :
pour les 6-11 ans

● La Soucoupe rappelle qu’elle pro-
pose diverses activités et anima-
tions de qualité destinées aux en-
fants de 6 à 11 ans au centre de
loisirs sans hébergement, situé au
15bis, rue Saint-Léger, le mercredi
après-midi et durant les vacances
scolaires. Les enfants sont encadrés
par des animateurs qualifiés.

Renseignements : Virginie au
01 39 10 75 90 ou 01 39 73 41 47.

Dès 17h30, workshop. Les mem-
bres d’Huun Huur Tu proposeront
un atelier autour de l’histoire de la
musique en pays Touva et de son
rapport à la tradition chamanique,
par l’approche de leur pratique ins-
trumentale et de la technique du
chant diphonique. Réservation in-
dispensable auprès de Caroline au
01 39 21 54 90.

www.huunhuurtu.com

● Idem + Guns of Brixton + Schy-
zodrome.

LE NAI
ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE

INTERPHONES - AUTOMATISMES portes et portails
DÉPANNAGE RAPIDE
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EN

Tél. : 01 34 80 18 50 Fax : 01 39 52 42 93

Remise exceptionnelle
de 15%

jusqu’au 20 mars 2006
sur la mise en conformité totale ou partielle

de votre installation électrique.

27, rue Diderot - 78100 St-Germain-en-Laye - Tél. : 01 34 51 29 72 - Fax : 01 34 51 29 73
www.coursduprieure.com

COURS DU PRIEURÉ
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PRIVÉ

MIXTE de la 6ème aux terminales L, ES, S, STT/STG
DEMI PENSION OBLIGATOIRE

Effectifs limités - Contrôle continu
Cours de soutien - Études du soir dirigées

Direction : M. VIARD

Stages «Danses du monde»
Dans le cadre des Renc’Arts de La Clef autour du thème “Bons Voya-

ges!”, La Clef vous propose, chaque dimanche de mars, un stage “Dan-

ses du monde”. Les inscriptions sont prises à l’accueil de La Clef.

● Danse indienne, dimanche 12
mars, de 14h à 17h. Tarif : 30€ +
9€ d’adhésion.

Le bharata natyam, danse de
l’Inde du sud, associe pureté ges-
tuelle et narration. Constituée
d’enchaînements où toutes les
parties du corps sont coordon-
nées,cette danse comprend toute
une dimension qui permet de dé-
velopper un jeu théâtral visant à
communiquer sentiments et
émotions. Stage découverte, tout
public.
● Capoeira : initiation, dimanche
19 mars, de 14h à 17h.Tarif : 30€
+ 9€ d’adhésion. En partenariat
avec l’association Capoeira Saint-
Germain

La capoeira,originaire du Bré-
sil, se situe à mi-chemin entre la
danse et le combat. C’est à la fois

un art martial basé sur l’anticipa-
tion des coups, une danse et un
jeu où se mêlent acrobaties et
rythmes musicaux traditionnels.
Elle se pratique en “roda”, cercle
dans lequel chacun chante et tape
des mains sur un rythme à trois
temps.Stage d’initiation,ouvert à
tous (hommes et femmes).
● Danse Africaine, dimanche 26
mars, de 14h à17h (attention :
passage à l’heure d’été). Tarifs :
40€+ 9€ d’adhésion.

Accompagnée de deux percus-
sionnistes durant tout le stage,
c’est l’occasion de découvrir le
plaisir de cette danse. Puisant sa
gestuelle dans le quotidien des
femmes et dans l’énergie que fait
naître spontanément le son des
percussions, la danse africaine est
souvent symbole.

Conférence
● “Voyages en Méditerranée an-
tique”, conférence à deux voix
d’Anne Delaplace et Sarah Lacaze,
mardi 21 mars, à 20h.Entrée libre.
En partenariat avec l’association
Archéolithe.

Bien antérieurement à notre con-
ception moderne du tourisme cul-

turel, le monde antique fournit, sur
plus d’un millénaire, le cadre et le
temps d’une culture du voyage.
Cette conférence propose de resti-
tuer d’une manière sonore et vi-
suelle les aspects vivants d’une civi-
lisation si étonnamment proche de
nous, grâce aux témoignages de
voyageurs prestigieux et ordinaires
et aux données actuelles de la re-
cherche archéologique.
“Jetons ici l’ancre et arrêtons notre
navire.” Ovide.

Et aussi…
● Open mic’. Jam hip-hopJJ ,mardi 14
mars, à 21h. Entrée libre.

Toasters, à vos mic’! InscriptionsTT
le jour-même. Pour plus d’informa-
tions, contactez Caroline au numé-
ro 01 39 21 54 90.
● “Koctel ett’nik” avec Tout Konte
Fait + Les danseurs de La Clef.FF
Danse(s). Vendredi 17 marsVV , à 20h.
5€ (tarif unique).

Le collectif de JP Custos nous
propose sa nouvelle création.

www.toutkontefait.com

Huun Huur Tu : les ambassadeurs de la
musique diphonique.

Dans le cadre des Renc’Arts autour du thème ”Bons Voyages”, La Clef organise une
soirée entièrement dédiée aux voyageurs et à leurs témoignages. Lors de cette soi-
rée, le public découvrira également l’ensemble des réalisations Mail Art reçues
depuis le lancement du projet, en décembre 2005. Entrée libre (sauf repas : 5€).
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Au théâtre Alexandre-Dumas

Les clés d’un mystère

CCCC
hef-d’œuvre de Shakespea-

Cre qui traite des luttes deCterritoire et de pouvoir, etC
de la relation parents/enfants,Le Roi
Lear sera interprété en langue an-
glaise, non surtitrée, le mardi 14
mars,à 14h30 et à 20h30,au théâtre
Alexandre-Dumas.

Ce spectacle s’adresse aux classes
de lycées et au “tout public” possé-
dant un niveau d’anglais “moyen”.
Informations, synopsis et texte inté-
gral sur le site internet :

http://theatre.anglais.free.fr

• Deux bergères conversent, as-
sises dans la campagne : Hauviette
(Pascale Chemin) et  Jeanne (Del-
phine Haber).Jeanne,qui a des dou-
tes et des incertitudes,est envahie de
questions. Pour y répondre elle va
trouver Madame Gervaise,une reli-
gieuse, pour entendre la vérité… si
jamais elle existe.

Dans le Mystère de la charité de
Jeanne d’ArcJJ (un texte de Charles
Péguy),trois théologies s’affrontent :
une théologie de l’action que repré-
sente Jeanne, une théologie de l’ac-
ceptation défendue par Madame
Gervaise, et une théologie de
l’amour dont la petite Hauviette se
fait la porte-parole (le 17 mars, à
20h45,au théâtre A.-Dumas).

• Fondé en 1993 par Dimitri, per-
sonnage atypique passionné de
chants tsiganes et ancien dresseur
d’ours,Urs Karpatz joue et interprè-
te en Romanès, la langue des tsiga-
nes, un répertoire de grande qualité.

La musique vibre,brûle,vit,pleure,

explose de joie sous l’impulsion de
musiciens virtuoses et de chanteurs
authentiques (le samedi 18 mars, à
20h45,au théâtre A.-Dumas).

• Est-il nécessaire de présenter
l’Orchestre Pasdeloup dont l’activité
musicale diversifiée enrichit et dyna-
mise le répertoire? Le directeur mu-
sical,Leonardo Gasparini – élève de
Sergiu Celibidache – dirige réguliè-
rement avec l’Orchestre Pasde-
loup… Quant à Florence Millet
“musicienne subtile et remarquable”
(The Washington Post), elle donne
des concerts dans le monde entier (le
vendredi 24 mars, à 20h45, au théâ-
tre Alexandre-Dumas).

• Il est difficile de coller une éti-
quette sur la musique de Michel Jo-
nasz qui présente des aspects jazzy,

PEINTURES  PAPIERS PEINTS  PARQUET  TISSUS  MOQUETTESTURES  PAPIER
Depuis 1930

GROS & DÉTAIL
STAFF

MIROIRS
ENCADRÉS

VERRES

GLACES

LAMPESDEMAZEL DECO 60, rue de la République - Saint-Germain-en-Laye - Tél./Fax : 01 34 51 59 81
43, route de Mantes - Chambourcy - Tél. : 01 39 22 58 58 - Fax : 01 39 22 58 59

utilise des violons tziganes et aborde
le rythm and blues.

Une chose est sûre cependant, le
samedi 25 mars, à 20h45, cet artiste,
qu’on ne présente plus, sera présent
sur la scène du théâtre Alexandre
Dumas. Attention : ce spectacle, qui
vient en complément de program-
me, n’est pas annoncé dans la pla-
quette du théâtre.

• Avec Le Misanthrope, Molière
laisse paraître son mal de vivre, son
mépris pour cette cour où tout n’est
que faux-semblants et où le “com-
merce”régente les rapports d’amour
et d’amitié. Qui ne se plie pas à la
règle doit renoncer et partir… c’est-
à-dire en l’occurrence se résoudre à
quitter Célimène. Ce grand clas-
sique,à voir en famille,traite de l’hy-
pocrisie des relations humaines (le
vendredi 31 mars,à 20h30).
● Réservations du mardi au samedi,
de 12h à 19h au 0130870707.

Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc.

À l’Université libre

La guerre de Cent Ans

Plumes saint-germanoises

Une leçon d’histoire

EEEEn mars, les prochaines confé-
rences de l’Université libre au-

ront lieu à 14h15 les :
- Lundi 13 : projection de films du

séminaire vidéo (non programmé).
- Mardi 14 : cycle Les États-Uniscc

au tournant du siècle : Les Améri-
cains sont-ils francophobes ?, par
Hubert Perrier, vice-professeur à
l’Université de Paris XIII.

- Jeudi 16JJ : cycle L’influence fran-c
çaise en Europe et dans le monde du
XVIIIe au XXIe siècle :La mondiali-
sation et la langue française : straté-
gies pour l’avenir, par Axel Maugey
(Académie européenne).

- Vendredi 17VV : cycle Conférencescc

générales (conférence non pro-
grammée) : Communication et in-
novation dans les relations interna-
tionales, par Bernard Dézert,
professeur émérite à la Sorbonne.

- Lundi 20 : cycle L’Occident
chrétien au cœur du Moyen Âge du
XIIIe au XVe siècle : La rupture des
États féodaux au XIVeVV siècle et la
guerre de Cent Ans, par Jean-Phi-
lippe Genet, professeur à Paris 1-
Sorbonne.

- Jeudi 23 : cycle La littérature sa-cc
tirique et le pamphlet : Les pam-
phlets de Paul-Louis Courier, par
Pierre Brunel, vice-président de la
Sorbonne (Paris IV).

17e colloque du Patrimoine

L’amour de l’histoire locale
OOOOrganisé par le groupe de tra-

vail Patrimoine et Musées de
la Ville, qui est présidé par Jacques
Berlie, le maire adjoint chargé de la
Vie culturelle,et animé par Charles-VV
Henri Taufflieb, le 17e colloque du
Patrimoine aura lieu le samedi 25
mars, dans la salle multimédia de
l’Hôtel de Ville.

Programme
• À 14h20 : ouverture du collo-

que par Jacques Berlie.
•À 14h25 :François VI de La Ro-FF

chefoucauld,homme politique,hom-cc
me de lettres,par Maryse Chaput.

• À15h10 :La cour de Jacques III
Stuart à Rome, par Edward Corp,
professeur de civilisation britanni-
que à l’université de Toulouse Le
Mirail.

• À 16h :présentation des ouvra-
ges relatifs à Saint-Germain-en-
Laye parus depuis 2004, par Char-
les-Henri Taufflieb.

• À 16h10 : Le Maréchal von
Rundstedt :ses deux séjours à Saint-
Germain-en-Laye (1940-1941 et
1942-1944), par Brigitte Lecheval-
lier.

• À 16 h 55 : Maurice Petit : de
1935 à 1951, par Yannick Billiault.

• Plusieurs rencontres-signatures
avec l’auteur sont prévues : à la
Bibliothèque pour Tous (4, rue de
Pontoise) le mardi 21 mars,de 14h30PP
à 16h ;à la librairie L’Univers du livre
(1, rue de Pologne) le samedi 25
mars,de 16h à 19h,et le dimanche 26
mars,de 10h à 13h.

AAAAgrégé d’histoire,qui enseigne àAASaint-Germain au lycée Jean-
Baptiste-Poquelin et préside par ail-
leurs l’association des Amis du Vieux
Saint-Germain, François Boulet
vient d’écrire Leçon d’Histoire de
France,Saint-Germain-en-LayeFF .

Cet ouvrage publié par Les Pres-
ses Franciliennes, fait le point sur la
riche histoire de notre cité. Selon
Patrick Périn, le conservateur du
musée d’Archéologie nationale qui
l’a préfacé, “l’auteur (…) nous livre
ici des pages passionnantes où il fait
de l’histoire de Saint-Germain une
véritable leçon d’Histoire de France
(…)”.

L’auteurLL “n’hésite pas, avec une
acuité exemplaire, à aborder des épi-
sodes fondamentaux de l’Histoire de
France,y compris des sujets aussi sen-FF
sibles que l’Entre-deux-Guerres,
l’Occupation allemande et la Libé-
ration”.

- Vendredi 24VV : cycle Conférencescc
générales : Réseaux de communica-
tion et satellites,par Isabelle Sourbes-
Verger, chercheur à la Fondation deVV
la recherche stratégique.

- Mardi 28 : cycle Les États-Uniscc
au tournant du siècle : Le multicul-
turalisme et les nouvelles “valeurs”
américaines, par Pierre Guerlain,
professeur de civilisation américai-
ne à l’Université de Nanterre

- Vendredi 31VV : cycle L’Opéra decc
Mozart à Richard Strauss WagnerWW ,
par Serge Gut,professeur émérite à
l’Université de la Sorbonne.
● Salle Jacques-Tati (12bis, rue Da-
nès-de-Montardat.

L’orange en imagesLL

Le Conseil constitutionnel

Une fée, des lutins

Mission Cambodge

Du 19 mars au 1er avrilaa , le Pho-
to-Club de Saint-Germain ex-
pose, avec le concours de la Ville,
les meilleures photographies de

ses membres sur le thème “Oran-
ge” au centre administratif (86,
rue Léon-Désoyer). VernissageVV
le 18 mars, à 11h30.

Mardi 14 mars, à 18h30, dans
la salle multimédia de l’Hôtel de
Ville, Michel Ameller donneraVV

une conférence sur le thème : Le
Conseil constitutionnel dans la
République.

Mercredi 22 mars, à 15h30, la
bibliothèque multimédia (Jardin
des Arts - Place André-Malraux)
propose Luciole et les lutins, une

comédie pour marionnettes des-
tinés aux enfants (à partir de 1
an) et interprétée par Aurore
Boisseau. Entrée libre.

Jeudi 16 marsJJ , à 20h30,Alexis
Gauvin sera présent, salle multi-
média de l’Hôtel de Ville, pour
vous faire vivre son “Aide à l’en-

fance au Cambodge”, le Projet
Jeunes qu’il a mené en 2005, enJJ
Asie,grâce au soutien de la muni-
cipalité.
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Challenge saint-germanois d’escrime

Duos de fines lames

Conférence sur le football

Un sport “vecteur de paix”

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 06AUTOAA  SO ECURCURITESS

Du hockey
international

Le nouveau terrain synthé-
tique de hockey du stade mu-
nicipal Georges-Lefèvre sera
inauguré le samedi 11 mars,de
14h à 19h. Une démonstra-
tion de l’école de hockey (à
14h30) et un match amical
entre la France et l’Irlande (à
15h) sont prévus.Entrée libre.

• En battant Nantes, le 5
mars, les minimes garçons du
SGHC sont devenus cham-
pions de France de hockey en
salle. Le Journal de Saint-
Germain y reviendra évidem-
ment dans son numéro du 24
mars.

AAAAuteur deAA Une balle pour la
paixAA , un livre paru aux Édi-

tions Traditionnelles et préfacé par
Zinedine Zidane,Tayeb Belmihoub
a donné, le mardi 28 février, dans la
salle multimédia de l’Hôtel de Ville,
une conférence sur le thème : “Le
football,vecteur de paix”.

Une séance de dédicace de Une
balle pour la paix a eu lieu après
cette conférence, en présence
d’Emmanuel Lamy, Armelle de
Joybert, maire adjoint chargée de
la Solidarité,et Pierre Noguès,pré-
sident de la section amateur du
PSG.

Déménagements et Garde-meubles

Liaisons hebdomadaires Paris - Pays Basque

Siège social :
2, chemin de Seine - 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
Fax : 01 30 06 58 51

01 30 06 58 50
adresse internet : www.demenageursbasques.fr

Printemps des poètes

Une journée en
hommage à Louise Labé

À l’Office municipal de Tourisme

Les quartiers historiques

SSSSamedi 11 mars, de 10 h 30 à
17h30, dans le cadre de la hui-

tième édition du Printemps des poè-
tes, la Ville de Saint-Germain-en-
Laye organise un “Hommage à
Louise Labé” (1524-1566), avec en
point d’orgue la remise du prix
Louise-Labé.

Ce prix francophone est destiné à
donner un essor à un poète qui a
déjà publié mais qui n’est pas cé-
lèbre. Son jury, féminin, est présidé
depuis 1999 par Claudine Helft.

Passionnée, curieuse, libre et en-
thousiaste, cette poète fut l’une des
premières femmes modernes. Son
destin a été fait d’aventures amou-
reuses ardentes. Elle a combattu
l’épée à la main habillée en guerrier,
présidé des salons et pris la plume
afin de composer des élégies et des
sonnets pleins de vie.

L’hommage du 11 mars s’ouvriraLL

à 10h30 par une présentation de
Louise Labé. De 11h30 à 12h30,
dans l’auditorium de la bibliothèque
multimédia,Fabienne Thiéry et Pas-
cale Constantini interpréteront La
Belle cordière - Louise Labé,un réci-
tal pour voix et cordes ponctué de
courtes chroniques.

L’après-midi, Maurice AumageLL
(Aumage éditions) et Christian Bes-
se-Saige (Éditions Hybride) présen-
teront le recueil Florilège de Louise
Labé, qu’ils coéditent.

Le comédien Michel Dhermay
dira des textes de poésie. Enfin,
Emmanuel Lamy et Claudine Helft
remettront le prix Louise-Labé au
lauréat.

• L’intégralité du programme de
la journée du samedi 11 mars est
consultable sur le site internet de la
Ville : www.saintgermainenlaye.fr àVV
la rubrique Agenda culturel.

Du théâtre en VO

SSSSamedi 11 mars (à 15h30),
l’École nationale de musique

(ENM) organise, en partenariat
avec l’association Saxiana, un
concert au temple de Saint-Ger-
main (1, avenue des Loges). À
17h30, à l’ENM (3, rue Maré-
chal-Joffre) le trio Saxiana don-
nera à son tour un concert.

Au cours du mois de mars,
l’ENM propose également plu-
sieurs spectacles de danse :

- samedi 18 mars, à 20 h 30,

salle Jacques-Tati (entrée libre) :
danse classique et danse contem-
poraine;

- mercredi 22 mars, à 20h30,
salle Jacques-Tati (entrée libre) :
spectacle des grands élèves.

• Dimanche 19 mars, à 17h, le
temple de Saint-Germain ac-
cueillera par ailleurs le Quatuor
Dimitri. Au programme, Haydn
et Mozart (Entrée libre, collecte
au profit de la rénovation du
temple.

Vendredi 17VV et samedi 18 mars,
à 20h30, et dimanche 19 mars, à
17h, dans la salle des Arts de la
Maison des Associations (3, rue
de la République), The interna-
tional players interpréteront, en

anglais, Dancing at Lughnasa,
une pièce de théâtre de Brian
Friel,auteur dramatique irlandais.FF
● Prix des places :12 € - 10 € (sco-
laires/étudiants).Réservations au
06 31 58 62 85.

LLLLa saison 2005-2006 des con-LLférences-projections de l’OfficeLL
municipal de Tourisme s’achèvera :

- samedi 11 mars, à 14h15, avec
Les jardins sont un art de Le Nôtre à
VeraVV ,par Pascale Florin.

Avec l’arrivée du printemps, lesAA
Bonnes visites (à l’extérieur) revien-
nent :

- samedi 25 mars, à 14h15, visite
guidée : Les quartiers historiques,
par Catherine Marie.
● 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. Du-
rée : 1h30 environ. Tarifs : 6,5€ -
Réduit : 5€.

LLLL
e 6

LL
e challenge d’escrime de

Saint-Germain-en-Laye seLLdéroulera lesLL samedi 18 (à
partir de 14h) et dimanche 19 mars,
à partir de 9h15, au gymnase du
Schnapper (24, rue Schnapper).

Organisée par le Cercle d’escri-
me de Saint-Germain-en-Laye,cet-
te compétition nationale s’adresse
traditionnellement aux poussin
(nes) et aux pupille (ttes) qui s’af-
frontent au fleuret par équipes de
deux. Près de deux cents jeunes ti-
reurs sont attendus.

Pour la deuxième fois cettePP
année,l’épreuve sera également ou-
verte aux adultes qui tirent à l’épée
(le samedi après-midi).
● Renseignements auprès de Tho-
mas Martin au 06 07 08 85 89.

“Et à la fin de l’envoi…”.

Le football est “un sport vecteur de paix”, selon Tayeb Belmihoub (à gauche).”

Mars musical
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Démarche d’accompagnement individualisée
Secteur aménagé pour la grande dépendance

Court et long séjour
� 01 30 65 20 20 - Fax  01 30 65 20 45 235, chemin de Fauveau - 78670 Villennes sur Seine

www.rose-des-vents.com

LA ROSE DES VENTS
RÉSIDENCE DE RETRAITE MÉDICALISÉE

Championnat de Ligue 1 : PSG - OM

Quelle belle pantalonnade!

Coupe Gambardella

Le PSG dans un trou normand

DDDD
imanche 5 mars, le match
Paris Saint-Germain -
Marseille, que l’on pré-

sente habituellement comme l’af-
fiche de l’année dans le champion-

EEEEngagé en coupe Gambardella,
la coupe de France des jeunes

équipes nationales (moins de 18
ans),le Paris Saint-Germain a joué à
domicile, contre Caen, le dimanche
5 mars.

Les joueurs du stade Malherbe
de Caen sont venus s’imposer 1 but
à 0 sur la pelouse du stade munici-
pal Georges-Lefèvre.

Ce score a été acquis dès la pre-
mière mi-temps sur une réalisa-
tion de Urai, à la 13e minute de
jeu.

Le Paris Saint-Germain
partait favori

Invaincue jusqu’alors cette saison
dans le championnat des 18 ans na-
tionaux, la jeune troupe du brillant
entraîneur David Bechkoura a per-
du le jour où il ne le fallait pas.

L’équipe de la cité royale faisaitLL

nat de Ligue 1,n’a pas tenu ses pro-
messes (0-0). Après les règlements
de compte en coulisses,c’est une pa-
rodie de football qui a eu lieu sur le
terrain.

En déclarant que “la sécurité des
Marseillais n’étant pas assurée,nous
ne monterons pas à Paris avec
l’équipe première mais avec l’équipe
réserve, et sans supporters!”, Pape

Diouf, le président de l’Olympique
de Marseille, a lancé le match bien
avant son coup d’envoi réel.

Force est pourtant de constaterFF
que le 5 mars, au Parc des Princes,
mille deux cents policiers étaient
présents pour assurer la sécurité au-
tour du stade!

Les discussions en coulisse ont
également concerné le nombre de
places disponibles pour les suppor-
ters marseillais dans le Parc des
Princes.

L’Olympique de Marseille
n’ayant initialement réclamé que
mille places sur les deux mille aux-
quelles il avait droit, le Paris Saint-
Germain a donc commencé à ven-
dre ce reste de quota…

Une seule occasion de but
Sur le terrain,les Parisiens se sont

montrés incapables de bousculer la
jeune équipe marseillaise.Humbles
et courageux, les joueurs de l’équi-
pe de réserve marseillaise sont par-
venus à tenir tête à la formation de
Guy Lacombe,l’entraîneur du Paris
Saint-Germain.

Une seule occasion, en tout et
pour tout (une tête de Pauleta en
fin de match), c’est tout ce que le

Paris Saint-Germain a su montrer.
Le club traverse une zone de tur-

bulences.Guy Lacombe a beau tra-
vailler les entraînements et les pré-
parations en tout genre, cela ne
suffit pas pour mettre l’équipe sur
les bons rails.

Sept matches sans victoire
Voilà sept matches que le ParisVV

Saint-Germain court après une vic-
toire.Dans ces conditions, l’Europe
s’éloigne de plus en plus.

Le club occupe à ce jour la 7e

place du championnat de Ligue 1,à
onze points de la 2e place qui quali-
fie directement pour la Ligue des
Champions. Et le samedi 11 mars,
les joueurs prendront la direction
de Nancy, le 12e du classement (à 3
points du Paris Saint-Germain),
d’où il n’est jamais facile de repartir
avec les trois points de la victoire.

Aujourd’hui, pour le PSG com-AA
me d’ailleurs pour Marseille, la seu-
le possibilité de conquérir un ticket
pour l’Europe demeure la Coupe
de France.

Peut-être faudra-t-il se focaliser
pleinement sur cette compétition.
Quitte à envoyer l’équipe réserve
en championnat!

Face à Caen, en coupe Gambardella, le PSG (en blanc) a manqué de réussite et s’est
incliné 1 à 0.

en effet figure de favorite dans cette
compétition phare.

Forte pourtant de plusieurs élé-FF
ments qui évoluent en champion-
nat de France amateur, l’équipe
saint-germanoise a multiplié les of-
fensives pour percer le coffre nor-
mand.

Manque
de réussite

Mais à l’image de Bongat,dont le
tir heurta le poteau, le Paris Saint-
Germain fut malheureux tout au
long des quatre-vingt-dix minutes
du match;contrairement au club vi-
siteur qui s’est montré, lui, très réa-
liste.

D’où la désillusion de l’entraî-
neur du Paris Saint-Germain : “On
espérait forcément une autre issue
dans ce match.Les garçons sont très
déçus et il y a de quoi.”

Des joueuses
du PSG face
à la Norvège

La sélection nationale des
moins de 21 ans féminine s’est
rendue en Espagne,à la Manga
(du 15 au 22 février),pour y af-
fronter la Norvège lors de deux
rencontres amicales.

Cinq joueuses de l’équipe
première du Paris Saint-Ger-
main (Laure Bouleau, Nonna
Debonne, Sabrina Delannoy,
Émilie Lhuillier, Bérangère
Sapowicz) ont fait partie de la
sélection.

Disputé le samedi 18 février,
le premier match des Françai-
ses s’est soldé par une défaite
(2 buts à 0).

Le mardi 21 février, jour du
deuxième match, les joueuses
de l’équipe de France ont ob-
tenu un match nul (0-0) grâce
notamment à une défense bien
adaptée au jeu nordique.
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LIBRES OPINIONS

Saint-Germain
Gauche Plurielle

Quelle démocratie
participative?

LLLLes réunions de quartiers se suivent et ne sont pas d’unLLtrès grand intérêt à Saint-Germain,en raison de la ma-LL
nière dont elles sont animées par l’équipe municipale.

La preuve,avec la récente réunion du quartier du Bel-Air
présidée par M. le maire, qui n’a attiré qu’une vingtaine de
personnes.

Conçue comme une réunion d’information descendante,
municipalité vers les citoyens,elle ne privilégie pas l’écoute
des habitants du quartier.On peut même s’interroger sur la
qualité des réponses directes du maire.Celui-ci utilise deux
arguments face à des suggestions de nos concitoyens :

1er argument : “Merci pour votre suggestion (exemple : il
faudrait ouvrir plus tôt le passage piéton du viaduc), mais les
“y a qu’à, faut qu’on”ne font pas une politique municipale”.
Curieuse attitude! Y aurait-il deux sortes de citoyens à
Saint-Germain? Le citoyen de base,incapable de raisonner
et ne mesurant pas les implications de ses suggestions, et le
citoyen “éclairé”, élu municipal, de préférence majoritaire,
sage et responsable, et ayant, lui seul, une vision de la ges-
tion des affaires publiques?

2e argument, cette fois-ci utilisé systématiquement en ré-
ponse à une suggestion :“…vous voulez donc que j’augmen-
te les impôts à Saint-Germain comme le fait la Région?” La
phrase qui tue! Tellement obsédé par le blocage de l’impôt,
le maire est dans l’incapacité de financer des projets con-
crets, émanant de propositions de quartiers.

Certes,personne n’aime voir ses dépenses augmenter,en-
core moins sous forme d’impôts, mais quelqu’un va-t-il en-
fin souffler aux oreilles du maire que manquer de moyens
financiers, c’est aussi offrir moins de services collectifs aux
Saint-Germanois, particulièrement face à une population
en croissance.

D’ailleurs,il est tout à fait paradoxal de dire que l’on n’aug-
mente pas les impôts, et voter chaque année une augmenta-
tion supérieure à l’inflation de tous les tarifs municipaux!

Jean Laurent, élu socialisteJJ
de la liste “Saint-Germain Gauche Plurielle”.

Jeanlaurent1JJ @wanadoo.fr

Saint-Germain
AvenirAA

[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

- Vendredi 5 mai : ouverture des
inscriptions pour la visite de la Sor-
bonne;

- Samedi 20 mai : “Pygmalion”,
sortie théâtre, au Comédia.

Permanences : le jeudi à la Mai-
son des Associations, de 14h à 16h,
et le mardi à La Soucoupe,de 14h à
16h.

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

La Ligue des
droits de l’homme
et la laïcité

Samedi 25 mars, à 16h, à la Mai-
son des Associations, 3, rue de la
République, à Saint-Germain-en-

Laye, la section de Saint-Germain-
en-Laye/Le Pecq de la Ligue des
droits de l’Homme, et son prési-
dent, Pascal Lévêque, sont heureux
de vous convier à la conférence-dé-
bat : “Travail et droits de l’Homme
en France” (La crise de la société sa-
lariale; les inégalités dans le travail
entre les femmes et les hommes;les
discriminations raciales et ethni-
ques dans l’emploi; les objectifs
pour une politique alternative sur le
travail).

Contact : 01 39 73 73 73

Les Amis du Vieux
Saint-Germain

Les Amis du Vieux Saint-Ger-
main annoncent leurs prochaines
activités :

Jeudi 16 marsJJ : “Aux environs de
Fontainebleau”FF .

Près du pont de Valvins, visite de
la maison de Stéphane Mallarmé
aujourd’hui transformée en musée,
puis découverte de l’atelier du cé-
lèbre artiste animalier, Rosa Bon-
heur, au château de By où il reçut
l’impératrice Eugénie et le légen-
daire Buffalo Bill venu en France
pour l’Exposition universelle.

La journée se terminera par la vi-
site de l’Auberge Ganne, Musée
municipal de l’École de Barbizon.

L’auberge, tenue par les époux
Ganne,accueille les voyageurs,écri-
vains et peintres voulant travailler
sur le motif.ff Le registre témoigne du
passage d’artistes : Corot, Millet,
Daubigny, Théodore Rousseau,
Daumier… Le village offre aux vi-
siteurs ses villas pittoresques et ses
ateliers divers et attirants.

Samedi 18 mars, à 15h, conféren-
ces de Philippe Chartier, historien
sur “Le château du Val”, au musée
d’Archéologie nationale (salle des
conférences), place Charles-de-
Gaulle, à Saint-Germain-en-Laye.

Contact : 01 39 73 73 73
Samedi 1er avrilaa , de 9h à 18h,salle

des conférences du musée d’Ar-
chéologie nationale (place Charles-
de-Gaulle, à Saint-Germain-en-
Laye), colloque d’histoire : “La
ligne Paris Saint-Germain dans le
réseau ferroviaire de l’Ouest pari-
sien”, en partenariat avec l’Asso-
ciation pour l’histoire des chemins
de fer en France (AHICF) et le
soutien de la municipalité de Saint-
Germain-en-Laye et du conseil gé-
néral des Yvelines.

La première séance du colloque
aura pour thème “De la ligne au ré-
seau” et la seconde “Un siècle d’u-
sages et d’usagers”.

Contact : 06 15 14 86 11

Impôt sur le revenu,
ISF, donations…

Samedi 25 mars, à 10h, à la salle
des Arts (Maison des Associations)
exposé-débat sur le thème “Ce qui a
vraiment changé à partir du 1er jan-
vier 2006 : impôt sur le revenu, ISF,
donations, transmission du patri-
moine, etc.”, avec Me Sylviane Plan-
telin (notaire) et Pierre Estournet
(expert comptable).

Contact : 01 34 51 77 74

Culture et biblio-
thèque pour tous

Mardi 21 mars, à 14h30, à la Bi-
bliothèque pour Tous,4,rue de Pon-
toise, rencontre et signature avec
François Boulet,qui présentera sonFF
livre Leçon d’Histoire de France,
Saint-Germain-en-Laye : des anti-
quités nationales à une ville interna-
tionale, publié aux Presses franci-
liennes.

François Boulet est historien etFF
président des Amis du Vieux Saint-
Germain.

Après son exposé, François Bou-
let répondra aux questions des par-
ticipants et dédicacera son ouvrage.
La rencontre est ouverte à tous. Ré-
servation souhaitée.

Contact : 01 34 51 84 66

Dons du sang
Mercredi 22 mars :place de la Vic-

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

Contact : 01 39 73 73 73

Troc-temps cuisineTT
Jeudi 16 marsJJ , à 9h30, rencontre

de l’Association générale des fa-
milles (annoncer sa venue au
0139211305), pour les personnes
désireuses d’enrichir leurs connais-
sances en matière de cuisine.

Contact : 01 34 51 26 15

Association Accueil
des villes françaises
(Saint-Germain)

L’association Accueil des VillesLL
Françaises de Saint-Germain-en-FF
Laye (AVF) présente ses prochai-
nes activités :

- vendredi 17 mars : exposition
“Camille Claudel” au musée Mar-
mottan (il reste quelques places);

- jeudi 23 mars,à 10h30 :réunion
d’information suivie d’un repas
convivial “à la fortune du pot”, à
12h30, à la Maison des Associa-
tions;

- Vendredis 24 et 31 mars : “Initia-
tion à l’encadrement”. Inscriptions à
la Maison des Associations;

Union
pour Saint-Germain

Une politique rajeunie
pour les seniors

LLLL’allongement de la durée de la vie et l’amélioration de
l’état de santé des personnes âgées conduisent celles-ciLL

à rester chez elles beaucoup plus longtemps et à déserter les
maisons de retraite traditionnelles non médicalisées.

C’est pourquoi, à Saint-Germain, notre politique en fa-
veur des seniors se décline en trois grandes actions :

- le Service des soins infirmiers à domicile : il fonctionne
sept jours sur sept et la prise en charge est assurée par la
Sécurité sociale;

- le Service de maintien à domicile qui comprend : le ser-
vice de télé-assistance, le portage de repas à domicile et le
service d’aide à domicile (cent vingt-cinq bénéficiaires
quotidiens).

La Coordination gérontologique Yvelene, en intercom-
munalité,assure l’information des seniors.Ainsi,un plan de
lutte contre l’isolement a été mis en place à l’initiative de
notre commune dès juin 2004;

- la “carte royale” : lancée dans quelques semaines, elle
permettra à toutes les personnes de plus de 65 ans de béné-
ficier, pour une adhésion forfaitaire, d’un accès gratuit à un
maximum d’activités tout au long de l’année. Elle permet-
tra aussi de participer à des voyages organisés.

Une société se juge à sa faculté à accueillir les plus jeunes,
mais aussi à sa capacité à donner toute leur place aux anciens.

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

• Les vingt-cinq membres de chaque conseil de quartier
se réunissent à l’invitation du maire. M. Laurent s’est ren-
du, sans invitation, à celui du quartier du Bel-Air dont il
n’est pas membre. Il était absent au conseil de quartier
Pontel-Schnapper, dont il est membre.PP

• La passerelle du viaduc sera ouverte à partir du lundi
13 mars de 7h30 à 20h30, comme proposé par le conseil
de quartier.

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

emmanuel.lamy@saint-germainenlaye.fr

➦
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Mesdemoiselles (prêt-à-porter)

Soyez branchées

OOOOuverte depuis quelques semaines au 15, rue André-Bonnenfant,
la boutique Mesdemoiselles donne l’occasion à toutes les femmes

(les jeunes filles, les mamans…) de rester branchées en s’habillant avec
les marques du moment (PP Jeans, Miss Sixty, Killah, Psssy…). Cathe-
rine vous y accueillera chaleureusement dans une ambiance intime do-
minée par le rose bonbon.La boutique est ouverte du mardi au samedi,
de 10h30 à 19h.

15, rue André-Bonnenfant - Tél. : 01 39 21 83 72

Mezzo di Pasta (vente à emporter)

Des pâtes “sur le pouce”

DDDDéguster des pâtes “sur le pouce”,c’est possible en se rendant chez
Mezzo di Pasta qui vient d’étendre le concept de la restauration

rapide aux pâtes italiennes.Simples (radiatori, fusilli) ou fourrées (tor-
tellini, ravioli, gnocchi), elles sont servies dans des “cup” en carton qui
les tiennent au chaud pendant une quinzaine de minutes. Mezzo di
PastaPP est ouvert du lundi au samedi,de 11h à 19h30.

16, rue de Pologne - Tél. : 01 39 10 18 15 

Nouveaux commerces

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

Petites annonces

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
disposez 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

84

Offres d’emploi
• Famille avec un petit garçon de 8FF
mois, recherche une famille pour
garde partagée à partir de fin mai.

01 34 51 76 63 

• Spécialiste en informatique donne
cours de bureautique-internet pour
les seniors qui veulent rester actifs
(cours personnalisés à domicile).

06 83 14 50 23

Demandes d’emploi
• Assistante maternelle agréée
cherche enfant à garder (plus de 18
mois).

01 34 51 41 92

• Garçon de 16 ans, sérieux,cherche
enfants à garder le mercredi après
midi et le week-end.

01 34 51 17 96 ou 06 98 80 21 59

• Ancien parent d’élèves du Lycée
international de la section britanni-
que donnerait des cours de français
à des élèves étrangers, des cours de
français en soutien scolaire et des
cours d’anglais (primaire et collège).

06 03 70 21 30

• Femme sérieuse et expérimentée
cherche heures de repassage à son
domicile,confection de vêtements et
retouches. Travail soigné et rapide.

06 23 22 06 03

• Dame retraitée, avec expérience,
(enfants de plus de 3 ans), propose
ses services quelques heures par
jour, pour le mois de juillet ou août.

01 34 51 39 13

Avis de concoursAA
Vous êtes ou allez être titulaireVV

du baccalauréat (toutes séries).
Vous êtes attiré (e) par une for-VV
mation paramédicale courte (3
ans).Vous aimez les contacts,vous
avez envie de développer une ex-
pertise?

Devenez Manipulateur
d’électroradiologie médicale
Inscriptions au concours d’en-

trée jusqu’au samedi 13 mai 2006.
Le concours se déroulera le sa-
medi 3 juin 2006.
• Renseignements auprès de
l’Institut de formation de manipu-
lateurs en électroradiologie médi-
cale de Saint-Germain-en-Laye
au 01 39 73 88 12.

• Deux sœurs (2 ans et 4 ans 1/2),
cherchent copain/copine pour parta-
ger leur nourrice, sauf le mercredi
(quartier Alsace).

01 39 73 63 04 ou 06 61 55 85 56
• Jeune maman, sérieuse, avec réfé-
rences,cherche à garder des enfants,
(de 1 à 3 ans) à son domicile,du lundi
au vendredi. Disponible de suite.
(week-ends et soirées possibles).

01 39 73 12 68
• JF, ayant un petit garçon de 5 ans
1/2 à l’école Bonnenfant, garderait
en journée votre enfant.

06 82 87 87 81 
• Dame, avec références, cherche
heures de repassage à son domicile,
retouche et confections de vête-
ments.Travail soigné et rapide.

06 27 04 64 65

Rééducation
de l’écriture

Graphologue spécialisée
dans la graphothérapie (ré-
éducation de l’écriture), Céli-
ne Étienne-Dieuset vient
d’ouvrir un cabinet au 98, rue
Léon-Désoyer.“La grapholo-
gie est un soin qui s’adresse à
l’enfant ou à l’adolescent sou-
frant de difficultés, de blocages
ou de malaise dans  son écri-
ture. Elle repose notamment
sur une série de techniques de
relaxtation gestuelle et d’exer-
cices graphiques”, précise
Céline Étienne-Dieuset.

“Bien écrire permet à l’indi-
vidu de structurer sa pensée, de
libérer ses émotions, de mieux
s’exposer au regard de l’autre,
en bref,de communiquer sur les
plans intellectuels et affectifs”.

Contact : 01 34 51 48 42

Échanges
de culture

Accueil international servi-
ces, qui s’est installé à Saint-
Germain-en-Laye au 2A, rue
Ducastel,se charge de trouver
la jeune fille au pair qui sera la
plus adaptée à votre famille.

“Les jeunes filles au pair
veulent découvrir la France,
approfondir la langue fran-
çaise tout en partageant la vie
d’une famille. En contrepartie
de la garde des enfants et de
travaux ménagers légers (pen-
dant 30 heures par semaine), la
famille procure argent de po-
che, logement, pension com-
plète et titre de transport à la
jeune fille au pair”, précise
Accueil international services.

Accueil international ser-
vices offre aussi la possibilité à
de jeunes Français de partir à
l’étranger comme “au pair”.

Contact : 01 39 73 04 98

Une vie racontée
en images

Cinéaste indépendant, réa-
lisateur de documentaires,Syl-
vain Palfroy vient d’inventer,
avec Frédérique Gumbrecht,
un concept inédit baptisé Bio-
grafilm qui consiste à mettre
en images une biographie.

Ce nouveau genre s’adresse
à ceux qui souhaitent raconter
une vie, un parcours profes-
sionnel ou encore une expé-
rience personnelle et qui veu-
lent en conserver une trace
pour la transmettre à des pro-
ches, par exemple.

Contact : 01 39 73 91 52

Coups
de cœur d’Asie
Installée au 3, rue de l’Aigle

d’Or, où elle propose du mo-
bilier et des objets de décora-
tion asiatiques, la boutique
KyanovaKK peut également être
contactée par téléphone au :

01 39 21 18 52
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18 CARNET

Nécrologies

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

Naissances
Benoît-Joseph L’Huillier.
Enzo Bessac.
Rahma El Cadi.
Sibylle Thiriez.
Anthony Kauffmann-Navas.
Jade Masino.JJ
Mathilde Vatrican.
Selim Dos Anjos Mendes.
Mathilde Vatrican.
Selim Dos Anjos Mendes.
Kenji Gatrio.
Juliette Bris.J
Amélie Robert.
Julia MorelJ
Camille Arteil.
Nina Ceretti.
Estelle Bouchara.

Décès
Marie Warcaba,veuve Ghigoff.
Cécile Villain, veuve Béquin.
Marie-Thérèse Robert,

veuve Rimbault.
Marcelle Ruet,veuve Durand.
Fernand Tremblay.
Maurice Bosson.
Daniel Raoult.
Françoise Doumer, veuve Perrin.FF
Marguerite Savin de Larclause,

veuve Bennamias.
René Bertrand.
Jean Tattegrain.J
Lucien Riche.
Bruno Fresnais.
Michèle Lamblot,épouse Allory.
Éric Hordelalay.

VOISINSACTUALITÉ

Chambourcy
• Du samedi 11 au dimanche 19
mars, de 10h à 18h30, 35 rue de
Gramont (salle Hubert-Yencesse),
exposition “Yvelines Point de
Croix”.

L’exposition vous promènera
dans un imaginaire collectif et indi-
viduel aux travers de réalisations
originales de ces trois dernières an-
nées. Vernissage le 10 mars, à
18h30.

Entrée libre. Salon de thé.
Contact : 01 39 22 31 31

VersaillesVV
• Samedi 18 mars,de 14h30 à 17h,à
l’Université inter-âge (impasse des
Gendarmes), conférence-débat sur
le thème : “Surdité - acouphènes,
parlons-en ensemble”, organisée
par l’Association fédérative défi-
cience auditive 78.

Contact : 01 39 63 87 57

Orgeval
• Dimanche 19 mars,à 17h,concert
en l’église d’Orgeval au profit de la
recherche en ophtalmologie,avec le
soutien de l’association Rétina
France.FF

Au programme :Mozart et Vival-
di.Ensemble vocal inter-entreprises
(Axalto(( , Bull, Exxon, Mobil) et en-
semble vocal d’Orgeval.

Mesnil-le-Roi
• Dimanche 12 mars, à 16h , salle
Georges-Brassens, conférence or-
ganisée par la Société des amis du
château de Maisons-Laffitte sur le
thème La forêt domaniale de Saint-
Germain-en-Laye.

Réservations : 01 39 12 48 06

Marguerite
Bennamias

CCCConseillère municipale de 1977 àCC1983, membre du bureau mu-CC
nicipal d’aide sociale et chevalier de
l’Ordre national du Mérite,Margue-
rite Bennamias est décédée le mer-
credi 22 février.

René-François
Bertrand

RRRRené-François Bertrand s’est
éteint le vendredi 24 février,

dans sa quatre-vingt troisième an-
née.

Arrivé à Saint-Germain-en-
Laye en 1944, cet artisan couvreur
s’était marié à Huguette, en 1951.

Il avait trois fils. Médaille d’or
de la Chambre de métiers, cet
amoureux de “la belle ouvrage”
avait achevé sa vie professionnelle
en réalisant un ouvrage d’art : le
toit en cuivre du Château-Neuf de
Saint-Germain-en-Laye.

La SEMAGER
vend au plus offrant

les biens suivants situés
3, rue Saint-Léger (Bel-Air)

•Un studio occupé, avec cave et emplacement de parking en sou-
terrain.

Superficie : environ 37 m2.
Valeur estimée : 105000VV €.

• Un appartement de type F2 occupé, avec cave et emplacement
de parking en souterrain.

Superficie : environ 51 m2.
Valeur estimée : 137000VV €.

• Deux emplacements de parking en souterrain.
Valeur individuelle estimée : 9700VV €.

• Huit emplacements de parking en extérieur.
Valeur individuelle estimée : 6 800VV €.

Renseignements et visites :
tél. : 01 30 87 22 62.

Faire offre de prix à Monsieur le Président du conseil d’administra-FF
tion de la SEMAGER, sous double enveloppe, la première mention-
nant l’objet,la seconde contenant la proposition de prix (tout accord de
prêt étant réputé obtenu).Adresse : Monsieur le Président du conseil
d’administration de la SEMAGER, 16, rue de Pontoise - 78 100 Saint-
Germain-en-Laye.

Date limite de réception des plis : vendredi 31 mars 2006.

René-François Bertrand.

PPPProgramme de coopération eu-
ropéenne dans le secteur de

l’enseignement scolaire, Comenius
a été décliné dans plusieurs établis-
sements saint-germanois, dont le
Lycée international (lire la page 7LL
du Journal de Saint-GermainJJ ,
n° 470) et le collège des Hauts-Gril-
lets.

En septembre 2004, des ensei-
gnants de cet établissement ont ain-
si lancé, avec des classes de 5e, un
projet scolaire européen sur le thè-
me des relations entre l’Europe et
l’Asie. Baptisé Eurasia, ils mobili-
sent des élèves de sept autres pays
(Royaume-Uni, Italie, Allemagne,
Portugal, Suède, Roumanie, Tur-PP
quie).

Chaque établissement est chargé
d’explorer les collections d’art asia-

Au collège des Hauts-Grillets

S’ouvrir
à d’autres cultures

tique présentes dans les musées de
sa région.

Les élèves du collège les Hauts-
Grillets se sont donc rendus plu-
sieurs fois au musée des Arts asia-
tiques-Guimet et à l’Institut du
Monde arabe, qui sont situés à Pa-
ris.

À travers leurs très riches collec-
tions, ils ont découvert que les liens
entre l’Europe et l’Asie ont été
nombreux et divers et qu’ils ont
laissé de nombreuses traces dans
notre patrimoine. Ils ont aussi ob-
servé et analysé des objets d’art qui
témoignent des échanges au long
des routes comme la célèbre Route
de la soie. En bref, grâce au projet
Eurasia, ils font l’apprentissage
d’une citoyenneté ouverte sur
d’autres cultures.

Grâce au projet Eurasia, les élèves de 5aa e du collège des Hauts-Grillets font l’ap-
prentissage d’une citoyenneté ouverte sur d’autres cultures.

Jeannine Ghigoff

JJJJeannine Ghigoff nous a quittés leJJ8 février, à 74 ans. Mariée à “Jo”,JJ
le président emblématique du club
de rugby de Saint-Germain-en-
Laye,qui est décédé,lui,en 1979,elle
s’est consacrée pendant plus de qua-
rante ans à la vie du club, dont elle
fut la trésorière puis la présidente
(entre 1950 et 1990).Elle laissera des
souvenirs inoubliables aux anciens
du rugby saint-germanois qu’elle
avait retrouvés avec joie et émotion
à l’occasion du centenaire du club.

Jacques Heuzé

TTTTrésorier de l’amicale des An-TTciens de la 2TT e DB,Jacques Heuzé
est décédé le 21 février.Les obsèques
de cet ancien de la 497e Compagnie
ont été célébrées le 24 février en
l’église Saint-Germain d’Andrésy.

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

Marguerite Bennamias.
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▲ Limiter
la vitesse en ville

JJJJ’aimerais savoir si Saint-Ger-
main-en-Laye a l’intention de

mettre en place un programme
pour réduire la vitesse des automo-
bilistes en ville. La vie ne serait-elle
pas plus agréable et moins dange-
reuse pour les piétons?

M. F. G.

Depuis l’an 2000,dans le cadre du
Contrat local de sécurité, la police
municipale travaille en coopération
étroite avec la police nationale,
pour faire respecter les limitations
de vitesse par les automobilistes et
de nombreux contrôles sont effec-
tués.

Par ailleurs, la municipalité ré-PP
aménage régulièrement la voirie
pour inciter les automobilistes à le-
ver le pied et protéger davantage lesvv
piétons : avancées de trottoir, ralen-
tisseurs, panneaux clignotants, mo-
dification des cycles des feux,utilisa-
tion d’enrobés peu glissants…

En centre-ville, la vitesse est limi-
tée à 30km/h depuis l’été 2004.

La même année, la zone pié-
tonne, qui contribue également à
canaliser la circulation automobile,
a été agrandie,comme en témoigne
la rue des Coches (entre la rue Au-
Pain et la rue des Vieilles Bouche-P
ries).

S’agissant enfin des abords des
écoles, où la question de la vitesse
des automobilistes se pose encore
plus qu’ailleurs, les agents de la voi-
rie réalisent régulièrement de nou-
veaux aménagements de sécurité.
Rue Saint-Fiacre, un passage pié-
tonnier surélevé a été créé à proxi-
mité de la rue de l’Aurore où se
trouve l’école Jean-Moulin.

▲ Protéger
son domicile
en cas d’absence

DDDDans quelques jours, je vais de-
voir m’absenter durablement

de mon domicile. Comment puis-je
faire pour protéger mon domicile
d’un éventuel cambriolage?

M. S. H.

En cas d’absence durable, les
consignes de la police nationale
sont les suivantes :

- Avisez vos voisins ou le gardienAA
de votre résidence.

- Demandez, si possible, que l’on
ouvre régulièrement vos volets.Vo-
tre domicile paraîtra ainsi habité.

- Faites suivre votre courrier ou
faites-le prendre par une personne
de confiance : une boîte à lettres
débordante de plis révèle une lon-
gue absence.

- Ne laissez pas de messages sur
votre répondeur téléphonique qui
indiquerait la durée de votre absen-
ce ou transférez vos appels, si vous
le pouvez.

- Si votre absence a lieu l’été, si-
gnalez-la au commissariat de police

▲ Limiter la vitesse des voitures qui circulent en ville ▲ Comment protéger son domicile en cas d’absence du-

rable? ▲ Une après-midi récréative dans les clubs Louis-XIV et Berlioz ▲ La Bretagne à Saint-Germain.
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La Bretagne à Saint-Germain
En avril dernier, le Manège

Royal a vécu une soirée au rythme
de la Bretagne à l’occasion d’un
grand fest-noz. Cette manifesta-
tion va-t-elle être renouvelée cette
année ? Si oui, comment faire
pour y participer?

MmeMM .D.O.
Rue Schnapper

Le 9 avril 2005, trois cent cin-
quante personnes,jeunes et moins
jeunes, se sont retrouvées au Ma-
nège Royal pour danser aux sons
du violon, de la cornemuse et du
biniou.Compte tenu de ce succès,
la Ville et le Cercle celtique du
Val-de-Seine reconduisent cetteVV
manifestation qui aura lieu cette
année le samedi 1er11 avril.aa

Pour y participer, il vous suffitPP
de retourner le bulletin d’inscrip-
tion ci-contre.

ou à la brigade de gendarmerie qui,
dans le cadre des opérations “Tran-
quillité vacances”, organiseront
une tournée de surveillance.

Mais quel que soit le mois de l’an-
née, que vous soyez absent ou non,
il est recommandé d’observer quel-
ques règles simples pour protéger
son domicile d’éventuels cambrio-
leurs :

- Équipez votre porte d’un sys-
tème de fermeture fiable, d’un vi-
seur optique, d’un entrebâilleur.

- Protégez vos fenêtres et ouver-
tures à l’aide de volets, grilles, bar-
reaux. Un système d’alarme peut
toujours être utile.

- Fermez votre porte à double
tour lorsque vous êtes chez vous.

- N’inscrivez pas vos noms et
adresse sur votre trousseau de clés.

- Ne laissez pas vos clés sous le
paillasson ou dans la boîte à lettres.

- Laissez un double chez une per-
sonne de confiance.

- Changez votre serrure si vous
avez perdu vos clés.

- Placez vos bijoux et valeurs en
lieux sûrs (les piles de linge sont les
cachettes les plus connues).

- Certains cambrioleurs utilisent

des signes de reconnaissance tracés
au stylo, au crayon ou à la craie. Si
vous voyez de tels signes, recopiez-
les sur un papier, effacez-les et par-
lez-en aux policiers ou aux gen-
darmes de votre secteur.

▲ Une après-midi
récréative

JJJJ’habite la résidence pour per-
sonnes âgées Berlioz et je suis

membre du club du même nom. À
la fin de l’année dernière, j’ai pu as-
sister, comme tous les autres mem-
bres du club, à un spectacle musical
breton baptisé Les Rives et inter-
prété par des Bigoudens.

Cette après-midi récréative fut
pour nous un grand moment de
plaisir.

MmeY.A.
Rue Berlioz

Ce spectacle musical a également
été joué au club Louis-XIV, où il a
rencontré un succès identique. Et le
fest-noz que la Ville de Saint-Ger-
main-en-Laye a organisé en 2005
sera reconduit cette année (lire ci-
dessous).

Pour limiter la vitesse des automobiles en ville et renforcer la sécurité des piétons, la Ville réaménage régulièrement la voirie,
comme dans la rue Saint-Fiacre où un passage piétonnier surélevé a été créé à proximité de l’école Jean-Moulin.

Le spectacle breton Les Rives a ravi les membres des clubs Louis-XIV et Berlioz.
✂✂✂✂✂✂
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Ets ADDE - Concessionnaire RENAULT
112, rue du Président Roosevelt - 78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE - Tél. 01 39 73 97 23 www.renault-rent.com

Choisissez SCENIC

pour 109€
*

Partez en MODUS

pour 89€
*

SSSS
amedi 25 février, à la salle Jacques-Tati, le Kiwa-
nis-Club de Saint-Germain-en-Laye/Chambour-
cy a organisé,avec le concours de la Ville,un spec-

tacle de danses traditionnelles cambodgiennes.
Les bénéfices de l’opération serviront à financer les

études supérieures d’étudiants déshérités des facultés de
Phnom Penh.

Salle Jacques-Tati

Danses
solidaires

La magie des danses cambodgiennes s’est exprimée le samedi 25 février à la salle Jacques-Tati.
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