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MOBILISONS-NOUS pour que la forêt de Saint-Germain ne subisse pas
le même sort que la forêt de Marly ! Deux des tracés étudiés
pour prolonger la Francilienne (A104), massacreraient notre forêt en
créant une véritable “autoroute forestière”. �Pages 10 à 12

Environnement
Le cri d’alarme
de Nicolas Vanier
L’explorateur saint-germanois Nicolas Vanier
vient d’achever son Odyssée sibérienne de
plus de 8000km dans le Grand Nord.

�Page 20

Interview
Nos commerçants
s’expliquent
À Saint-Germain, les commerces sont nom-
breux et de qualité.Mais ce métier est difficile.

�Page 5

Viaduc Saint-Léger
Les Saint-Germanois
plébiscitent la passerelle
L’allongement des heures d’ouverture de la
passerelle ravit les Saint-Germanois qui l’em-
pruntent quotidiennementpour aller travail-
ler.

�Page 7

Hôpital
Le centre
de radiothérapie
Après le terrassement, qui s’achève, les tra-
vaux du futur centre de radiothérapie de l’hô-
pital vont entrer dans une nouvelle phase.

�Page 7

Projets jeunes
L’altruisme en action
De retour du Cambodge,un jeune Saint-Ger-
manois livre le récit de son expérience auprès
d’enfants défavorisés d’Asie du sud-est.

�Page 6

Rendez-vous le 28 avril 2006 pour le prochain
numéro du Journal de Saint-Germain

LLa fa forêt de Marlorêt de Marlyy
est coupée en deuxest coupée en deux

par l’par l’A1A13.3.

Nicolas Vanier pendant l’Odyssée sibérienne.
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2 SAINT-GERMAIN À LA UNE

““““LL““““LL“ ’actuel centre commercial du
Bel-Air vit peut-être ses der-

nières heures”,annonce Le Parisien.nn
“Une étude
sur “la restruc-

turation de la dalle du Bel-Air”,a été
commandée il y a quelques mois par
Emmanuel Lamy.

“Ce dossier de plusieurs dizaines
de pages prévoit plusieurs pistes pour
rénover ce centre commercial. Vétus-
te et vieille de trente-deux ans, la dalle
a en effet perdu son lustre : certaines
boutiques sont définitivement fer-
mées. L’architecture générale n’ins-
pire guère à la convivialité et l’atmo-
sphère des lieux entraîne, chez
certains, un sentiment d’insécurité.”

“Cinq scénarios sont envisagés
dans le document. Deux prévoient
des interventions légères. Les trois
autres des restructurations plus lour-
des. Rien n’est décidé. Mais, pour le
maire de Saint-Germain,le mot d’or-
dre,c’est d’abord “d’aérer le quartier,
le rendre plus accessible,moins tour-
né sur lui-même. Il faut que ça de-
vienne un lieu de convivialité”.

La municipalité aimerait aussi“at-
tirer de nouvelles enseignes”,comme
“un discounter qui appartiendrait au
même groupe que le supermarché
Champion juste à côté” [Ndlr : dans
la rue de l’Aurore].

“Longtemps attendue par les habi-
tants, la transformation de la dalle
commerciale semble donc enclen-
chée.D’ici à la fin de l’année,norma-
lement, un projet sera retenu. Au
préalable,il sera discuté avec les habi-
tants lors des conseils de quartier.
Ensuite, le projet sera voté au conseil
municipal.”

• Le quotidien signale par ailleurs
que “la contestation anti-CPE [Con-
trat première embauche] a touché les
principales villes des Yvelines le jeudi
23 mars.”

“Après avoir bloqué l’accès à leur
établissement le matin, une centaine
d’étudiants du Lycée agricole et horti-
cole ont manifesté l’après-midi à
Saint-Germain-en-Laye avec des
pancartes… et des bambous.”

“Ils ont défilé dans une atmosphè-
re bon enfant dans le centre, puis,
près de deux cent cinquante mani-
festants sont ensuite partis vers le
lycée Poquelin.”

le nouveau complexe sportif qui ne
sera pas disponible avant 2009 et de-
vrait s’étendre sur une vingtaine
d’hectares : Poissy, Noisy-le-Roi et
Saint-Germain sur des terrains situés
du côté ouest de la plaine d’Achères
appartenant toutefois à la Ville de
Paris qui doit dire si elle entend les
céder et sous quelles conditions.”

Canal+ comptant se désengager
très prochainement du Paris Saint-
Germain,il faudra aussi savoir quelle
sera la position des nouveaux action-
naires du club.

• L’hebdomadaire donne par ail-
leurs la parole à “Henry-Pierre De-
bruyne,un infirmier saint-germanois,
chef d’intervention de la Croix-Rouge
des Yvelines,qui a passé quinze jours
(du 11 au 26 février) à la Réunion où
le virus chikungunya a infecté plus de
180000 personnes”.

“Le virus continue de se promener
dans l’île mais l’épidémie est en train
de stagner (…). Les autorités s’occu-
pent de la démoustication de l’île,
mais dès qu’il pleut il faut recommen-
cer toute l’opération.

“L’île traverse en outre une grave
crise économique. Le tourisme s’ef-
fondre (…).”

• Le journal rapporte également
que “les Saint-Germanois ont con-
sommé en 2004 l’équivalent de 1200
bassins olympiques d’eau du robinet!
C’est l’un des résultats surprenants
d’une étude menée sur la qualité de
l’eau du robinet à Saint-Germain-en-
Laye.Autre enseignement : la qualité
de ce précieux liquide est bonne. Les
taux de nitrate et de fluor sont très
faibles et la qualité de pesticides est in-
férieure à la moyenne.”

• “C’est pratiquement fait”, an-
nonce le quotidien concernant la
vente du Paris Saint-Germain par
Canal +.“Le projet de reprise de Luc
Dayan aurait convaincu les diri-
geants de la chaîne cryptée et surtout
Bernard Méheut, le pdg du groupe
Canal”.

LLLLe Courrier des YvelinesLL indique
queLL “faute de pouvoir y cons-

truire un centre d’entraînement digne
de son statut,
l e P a r i s
Saint-Ger-

main va quitter le camp des Loges,où
la section amateur devrait toutefois
rester”.

“Trois villes sont prêtes à accueillir

▲ La rénovation du centre commercial du Bel-Air ▲ Une manifestation étudiante anti-CPE sur la place

Royale ▲ La qualité de l’eau du robinet ▲ Canal+ vend le PSG ▲ Quels terrains pour les professionnels du

PSG? ▲ Un infirmier saint-germanois à la Réunion ▲ Rencontre avec le musicien Pierre Pincemaille.
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Le centre commercial du Bel-Air, qui a été construit il y a plus de trente ans, va être réaménagé.

Le jeudi 23 mars, des étudiants se sont retrouvés sur la place Royale pour manifes-
ter contre le Contrat première embauche.

DDDDans sa rubrique Écoles et con-
servatoires, La Lettre du Mu-

sicien consacre une page à l’orga-
niste Pierre
Pincemaille
qui “enseigne

l’écriture musicale à l’École nationale
de musique,de danse et d’art drama-
tique Claude-Debussy de Saint-Ger-
main-en-Laye depuis octobre 2002
(…).”

“C’est mon poste à temps complet.
À Saint-Germain,mes étudiants doi-
vent “éduquer” leur oreille, c’est-à-
dire acquérir une audition intérieure
qui va de pair avec une technique
d’écriture de base.”

“Mon activité d’enseignant n’a
que peu de rapport avec mon activité
instrumentale. L’une et l’autre sont
complémentaires. Je suis à l’écoute
de tous les répertoires. J’admire mes
collègues qui, leur vie durant, jouent
de l’orgue,écoutent de l’orgue,ensei-
gnent l’orgue.J’en serais incapable.”

“J’ai un besoin viscéral de “sortir
de mes tuyaux”. Plus que jamais, je
refuse l’étiquette d’organiste. Je pen-
se plutôt être “un musicien qui joue
de l’orgue”. Ça n’est pas la même
chose.”

Une question
sur la distribution

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

Pierre Pincemaille enseigne l’écriture musicale à l’École nationale de musique, de
danse et d’art dramatique Claude-Debussy.
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Sur l’agenda saint-germanois…

▲ Vendredi 7 avril
• De 11h à midi,“Allô Monsieur

le Maire”.

▲ Samedi 8 avril
• Vacances scolaires.

▲ Mardi 11 avril
• À 21h,dans la salle multimédia

de l’Hôtel de Ville (16, rue de Pon-
toise), réunion du conseil munici-
pal. Les séances sont publiques et
ouvertes à tous.

▲ Jeudi 13 avril
• Journée de la courtoisie au vo-

lant.

▲ Dimanche 16 avril
• À 11h15 précises,Grande chas-

se aux œufs de Pâques en chocolat
au parc forestier de la Charmeraie
(sur inscription).

▲ Vendredi 21 avril
• De 11h à midi,“Allô Monsieur

le Maire”.

▲ Lundi 24 avril
• Rentrée scolaire.

▲ Vendredi 28 avril
• Parution du Journal de Saint-

Germain.
• Le Saint-Germanois René

Sliosberg présente ses collages jus-
qu’au dimanche 7 mai à la Grange

de l’Abbaye (14, avenue Christine-
de-Pisan,à Poissy).

▲ Samedi 29 avril
• À 20h45, à la salle municipale

Jacques-Tati (12 bis, rue Danès-de-
Montardat, à Saint-Germain-en-
Laye), concert-hommage au com-
positeur Gilles Cagnard. Disparu
en décembre 2005,Gilles Cagnard a
dirigé l’École nationale de musique,
de danse et d’art dramatique Clau-
de-Debussy de Saint-Germain-en-
Laye pendant vingt ans. Entrée li-
bre.

• À 20h45, au théâtre municipal
Alexandre-Dumas (Jardin des Arts,
place André-Malraux),concert de la
Musique principale de la Région
Terre Île-de-France dirigée par le
chef de musique militaire principal
Pascal Charton,et l’orchestre à vent
des sapeurs-pompiers des Yvelines
dirigé par le capitaine Richard Regel.

L’entrée est libre sur réservation
obligatoire dans la limite des places
disponibles au 01 30 87 07 07. Les
billets seront distribués, le soir du
concert, au public ayant réservé.

Au programme : des œuvres de
Georges Bizet, Leroy Anderson,
Vittorio Monti, Hans Zimmer,
Wolfgang Amadeus Mozart, Dimi-
tri Chostakovitch, Johann Strauss,
Léonard Bernstein.

▲ Mercredi 3 mai
• À 20h15, à la salle multimédia

de l’Hôtel de Ville, conférence-dé-

bat organisée par le Relais assis-
tantes maternelles (RAM) de
Saint-Germain-en-Laye sur le thè-
me :Dire non à son enfant ou à l’en-
fant de l’autre : pourquoi est-ce par-
fois si difficile? Quand et comment
le dire ? Comment se respecter en
respectant les compétences de l’en-
fant qui se construit?

Avec la participation de Rachel
Izsak,somatothérapeute et psycho-
thérapeute,Suzelle Hersent,éduca-
trice spécialisée et directrice de la
crèche parentale Bavette&Com-
pagnie,et de Clarisse Potdevin,édu-
catrice de jeunes enfants et
responsable du Relais assistantes
maternelles.

Contact : 01 39 73 35 75

▲ Samedi 6 mai
• Place de la Victoire,brocante du

Lions-Club.

▲ Vendredi 12 mai
• Parution du Journal de Saint-

Germain.

▲ Mardi 16 mai
• À 18h30, à la salle multimédia

de l’Hôtel de Ville,conférence sur le
thème : Les développements d’Aria-
ne - Le ciel vu de la France,par Ber-
nard Loez, à l’invitation de la So-
ciété d’entraide des membres de la
Légion d’honneur de Saint-Ger-
main-en-Laye et de sa région, avec
le concours de la Ville de Saint-Ger-
main-en-Laye. “Allô Monsieur le Maire”

VVVVous désirez contacter directement Emmanuel Lamy? Depuis le
vendredi 18 novembre 2005, votre maire vous répond en direct

pendant une heure. Une permanence téléphonique est mise en place
de 11h à 12h. La ligne est ouverte deux fois par mois, le premier et le
troisième vendredi du mois. Il suffit de composer le 0 800 078 100
(appel gratuit depuis un poste fixe).Vous pouvez aussi prendre rendez-
vous avec Emmanuel Lamy en téléphonant au 01 30 87 20 10.

ÉDITORIAL

Le petit commerce en danger
par Emmanuel Lamy

marges sont moins importantes
que dans d’autres secteurs du com-
merce.

Bien que ne disposant ni des
moyens juridiques, ni des res-
sources financières adaptées,nous
avons décidé de réagir en créant,
dans le cadre de notre Plan local

d’urbanisme, un péri-
mètre de sauvegarde
du commerce et de
l’artisanat de proxi-
mité.

Dans ce périmètre,
nous serons informés
des transactions inter-
venant sur les baux
commerciaux (on at-
tend malheureuse-

ment toujours le décret d’applica-
tion permettant l’exercice effectif
d’un droit de préemption).

Et nous nous entourerons des
conseils d’un groupe de travail
composé de professionnels pour
tenter de préserver la variété de
notre commerce de proximité,
atout essentiel de l’attractivité de
Saint-Germain-en-Laye.

PPPPourquoi les petits commercesPPdésertent-ils depuis des an-PP
nées les centres-villes un peu par-
tout en France, alors que les at-
tentes des clients semblent se
reporter sur le commerce de proxi-
mité?

À Versailles, la présidente de
l’Union du Commer-
ce explique que les
petits commerçants
sont “assommés” par
les loyers et qu’il fau-
drait que les proprié-
taires se montrent un
peu moins gour-
mands…

Ce sont les services
dits “en agence”
(banques, agences immobiliè-
res…) qui profitent de cette hausse,
car ils sont en mesure de racheter
un bail beaucoup plus cher que,
par exemple, un commerçant de
bouche.

Et les jeunes désertent les mé-
tiers difficiles du commerce de
proximité, qui exigent de se lever
tôt,de servir des clients,et dont les

Un groupe de quarante-deux Po-
lonais de notre ville jumelle de
Konstancin-Jeziorna séjournera à
Saint-Germain-en-Laye du mardi
18 au samedi 22 avril.

Cette délégation sera composée
d’élus, de fonctionnaires munici-
paux,de membres du Comité de ju-
melage et d’enseignants encadrant
quinze élèves âgés de 13 à 16 ans,et
de deux représentants des Scouts,
sous la conduite de Danuta Kaluga,
présidente du Comité de jumelage,
et de Michal Malinowski, chargé

Klaus Herzog, Oberbürgermeis-
ter d’Aschaffenburg,ville jumelle al-
lemande, a été réélu à 89,69 % des
voix face à Johannes Büttner, qui a
obtenu 10,31% des voix.

Le taux de participation s’est élevé
à 38,08% des inscrits. La CSU (le
parti de la chancelière fédérale,An-
gela Merkel) avait renoncé à se pré-
senter contre le maire sortant.

Pour Klaus Herzog “ce vote sans
équivoque confirme que nous avons
mené une bonne politique ces six der-
nières années au service de la ville
d’Aschaffenburg”.

Le précédent scrutin, en 2000,
avait donné les résultats suivants :
Peter Schweickard (CSU) 25,92 %,
Klaus Herzog 64,15%, Verts (Grü-
ne) 9,93%.

Jumelages

Konstancin en visite

Klaus Herzog réélu

Ayr : un nouveau provost
Mme Winifred Sloan est le nou-

veau provost de Ayr, ville écossaise
jumelée avec Saint-Germain-en-
Laye. Elle succède à Gordon
MacKenzie.Le conseil de Ayr vient

des Jumelages à la Ville de Kons-
tancin. La délégation sera logée à
Saint-Germain et dans sa région.

Des visites de Saint-Germain, de
Paris et aussi de la Touraine royale,
figurent au programme de nos amis.

Une rencontre avec des jeunes
Saint-Germanois est prévue le ven-
dredi 21 avril. À 18h,une réception
officielle est organisée à l’Hôtel de
Ville et sera suivie, à 19h30, d’un
dîner amical à la Maison des Asso-
ciations (3, rue de la République, à
Saint-Germain-en-Laye).

Rallye Aïcha des Gazelles

2500 km
dans le désert!

PPPP
our la quatrième année,
Ford France, dont le siège
social est installé à Saint-

Germain-en-Laye, et le magazine
Elle, engagent un pick-up Ranger
dans le Rallye Aïcha des Gazelles,
dont la seizième édition se dérou-
lera du 19 au 27 avril.

Ford et Elle participent au Relais
Constructeurs Médias, une catégo-
rie qui associe un constructeur, un
média et une association humani-
taire. Une aventure au féminin
mais également à vocation humani-
taire car elle permettra aux ga-

gnantes de donner 15000 euros à
l’association Enfants d’Asie-Aspe-
ca.

Depuis 1991,Enfants d’Asie-As-
peca met en place des structures
d’accueil et d’éducation pour les
enfants de la rue, les enfants orphe-
lins, abandonnés ou atteint du sida.
Un programme sanitaire permet le
dépistage et la vaccination des en-
fants, des campagnes de préven-
tion, la création et le suivi de car-
nets de santé.

Course d’orientation, le Rallye
des Gazelles est devenu un rendez-

vous important du sport automo-
bile féminin. À l’aide exclusive
d’une carte, d’un compas et d’une
boussole, les concurrentes devront,
chaque jour, tracer leur route dans
le désert et rejoindre plusieurs
points de contrôle en parcourant le
moins de kilomètres possibles.

Clémence Joyeux et Aude Bar-
reau ont présenté leur aventure le
vendredi 31 mars à Saint-Germain-
en-Laye, en présence de Philippe
Pivert, maire adjoint chargé de la
Jeunesse, des Sports et de la Pré-
vention.

Clémence Joyeux, la pilote, et Aude Barreau, la navigatrice, à l’assaut du désert
avec le Ford ranger, lancé en France en 1999 et modernisé en 2002.

Mazda arrive
à Saint-Germain
Dans quelques jours, Mazda

France va venir rejoindre, à
Saint-Germain-en-Laye, la
grande famille de Ford France.
Une cinquantaine de personnes
découvriront les charmes du
site paysager de l’ancien IRSID,
rue de la Croix-de-Fer, entière-
ment réaménagé par la société
Ford. d’être récemment renouvelé : il est

formé désormais de quatorze
membres du parti Labour, quinze
membre du parti Conservateur et
un élu indépendant.



4 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 6  �  7  a v r i l  2 0 0 6

Vie associative

Un nouveau président
à la Maison des Associations

LL
a Maison des Associations
(MAS) de Saint-Germain-
en-Laye,qui regroupe deux

cent soixante-huit associations lo-
cales, vient de renouveler ses ins-
tances dirigeantes.

Le nouveau bureau sera présidé
par Yannic Billiault (Soleils d’or).

Vice-président : Marc Lequenne
(La Clef).

Trésorier : Robert Danné (Arts
martiaux de Saint-Germain).

Secrétaire : Françoise Desbiez
(Accueil international).

Quatre nouveaux administrateurs
ont été nommés : Jean Philibert
(Amis du musée d’Archéologie na-
tionale), Alain Ernewein (Saint-
Germain Emploi-Services),Martine
Chavigny (Association générale des
Familles) et François Chouleur (Au
fil du conte…).

Yannic Billiault succède à Victor

Demaria-Pesce qui a initié un nou-
vel élan au MAS au cours des trois
dernières années.

L’assemblée générale,le mardi 28
mars, dans la salle des Arts, en pré-
sence d’Emmanuel Lamy et de
Violaine Boisserie, conseillère mu-
nicipale en charge des Associations,
a permis de faire le point sur les in-

novations : lancement d’un site in-
ternet, présentation annuelle des
associations au Manège Royal, let-
tre d’information,participation aux
Journées Patrimoine-Cadre de Vie,
dîner inter-associations… Des in-
novations qui ont permis de déve-
lopper et de structurer une vie asso-
ciative très active.

Yannic Billiault (à gauche) et Victor Demaria dans la salle des Arts, au MAS.

Au fil des rues
RUE DE LA VIEILLE-BUTTE. -

Des travaux de voirie (terrasse-
ment, enrobé et marquage au
sol) seront réalisés du lundi 10
avril au vendredi 21 avril 2006,
de 8h30 à 16h30. Le stationne-
ment sera interdit le long de la
voie avec des restrictions ponc-
tuelles de la circulation, qui sera
réglée manuellement au carre-
four avec la rue du Fer-à-Cheval.

PLACE MAREIL. - Pour tailler
les tilleuls de la place, le station-
nement sera interdit le lundi 10
avril de 9h à 17h.

RUE SCHNAPPER. - À l’occa-
sion de la brocante organisée
par l’Agasec le dimanche 30
avril, la rue Schnapper sera mise
en sens unique, de la rue Sainte-
Radegonde vers la rue de l’Er-
mitage, de 5h à 11h.

RUE FÉLICIEN-DAVID. - Jus-
qu’au jeudi 13 avril, de 8h30 à
16h30, des travaux de branche-
ment électrique sous la chaus-
sée et sous un trottoir sont réali-
sés au niveau du numéro 26 sur
une emprise de trois places de
stationnement, qui seront donc
indisponibles.

Bourse du Rotary
Comme chaque année, le

Rotary de Saint-Germain-en-
Laye attribuera à un jeune âgé de
18 à 27 ans, de Saint-Germain et
de sa région, une bourse pour la
réalisation d’un projet en rapport
avec une activité à laquelle il s’est
déjà consacré avec continuité et
succès. Le montant de la bourse
sera déterminé en fonction du
projet présenté et pourra at-
teindre 1500 €.

Date limite de dépôt des dos-
siers de candidature :15 avril 2006.
● Renseignements : Rotary-Club
d e S a i n t - G e r m a i n - L a
Forestière, 1, avenue Président-
Kennedy - 78100 Saint-Germain.

Les lauréats

Depuis trois ans

Une charte certifie
un accueil de qualité

DDestinée aux commerçants,
prestataires de services, hôte-

liers, cafetiers, restaurateurs et acti-
vités touristiques, la Charte Qualité
de l’accueil permet de dynamiser et
de développer l’activité commer-
ciale des villes en garantissant un
accueil de qualité aux consomma-
teurs.

Vingt-cinq commerces et activi-
tés saint-germanois ont été distin-
gués cette année par cette opéra-
tion conduite par la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI)
Versailles-Yvelines/Val-d’Oise, en
partenariat avec la Ville de Saint-
Germain-en-Laye.

Les lauréats ont été distingués
par Emmanuel Lamy et Bernard
Scaillierez, président de la déléga-
tion Yvelines de la CCI, le mercredi
29 mars, à l’Hôtel de Ville, en pré-
sence de Nicole Pasqua et de Ma-
rie-Laure Couderc, respectivement
ancienne et nouvelle présidentes de
l’Union du commerce et de
l’artisanat de Saint-Ger-
main-en-Laye (lire
par ailleurs).

Les entre-
p r i s e s
concernées
sont recon-
naissables
grâce au lo-
go octogo-
n a l b l e u
C h a r t e
Q u a l i t é
Commerces
- Services -
Tourisme.

Comment
ça marche?

L’audit mystère réalisé par
un cabinet spécialisé permet de tes-
ter, selon un scénario précis, les

prestations offertes jusqu’à l’acte
d’achat.Deux appels téléphoniques
complètent l’audit. Plus de quatre-
vingt-trois points sont évalués dans
quatre domaines : l’extérieur de
l’entreprise, l’intérieur, la relation
téléphonique, l’accueil et le conseil
client. Pour être lauréat de la Char-
te Qualité de l’accueil, chaque éta-
blissement doit répondre à au
moins 70% des critères définis.

La charte comporte sept engage-
ments : accueillir avec amabilité et
courtoisie, recevoir dans un établis-
sement propre et agréable,écouter,
conseiller en véritable profession-
nel, présenter une vitrine et façade
attrayantes, honorer les comman-
des et les délais de livraison,afficher
et respecter les horaires d’ouver-
ture, accepter les réclamations des
clients.

du Vieux-Marché.
• Hervé Royer,optique, 28, rue

de Pologne.
• Éliane Tuphé, tabac-bar-bras-

serie, 24, rue de Poissy.
• Évelyne Cojan, agence de

voyage, 4, rue du Vieux-Marché.
• Pierre Pinson, coiffure-esthé-

tique, 14, rue de Pologne.
• Nicolas Thibonnet, restaura-

tion, 20-22, place Charles-De-
Gaulle.

• Frédéric Demazeau, Vinci
Park, 63, rue de Pologne  et 11-15
rue des Coches.

• Donce, fleuriste, 7, rue de
Poissy.

• Delaval, pharmacie, 11, rue
de Poissy.

•Charles-Éric Hoffman, hôtel-
restaurant, 21, rue Thiers.

•Marie Deschamps, joaillier-
bijoutier, 25-29, rue du Vieux-
Marché.

•Emmanuel Mariano,vente de
parquets, 46,avenue Carnot.

•Philippe Cazaudehore, hôtel-
restaurant, 1, avenue Président-
Kennedy.

• Christophe Delaunay, hôtel-
restaurant, 11, avenue des Loges.

•Descolas,agence immobilière,
34, rue du Vieil-Abreuvoir.

• Denis Hardy, pâtisserie-trai-
teur, 42, rue des Louviers.

•Mathieu Pourcher,optique,5,
rue de Pologne.

• Frantz Gros, mode-confec-
tion, 10ter, rue de La Salle et prêt-
à-porter femme haut de gamme,
2bis, rue des Coches.

• Alain Martinat, chausseur,
3bis, rue du Vieux-Marché.

•Martial Roche, boucherie, 12,
rue du Vieux-Marché.

•Danon, prêt-à-porter homme,
26, rue de Paris.

• Patrice Jarland, confection
homme, 10ter, rue de La Salle.

• Gisèle Chemla, lingerie, 56,
rue de Poissy.

•Compagne, pharmacie, 9, rue

Au Bel-Air

France Telecom s’installe

Gramont

C’est le printemps!

LLe siège social de l’Unité régio-
nale de réseau Île-de-France

Ouest de France Telecom est ins-
tallé depuis quelques semaines dans
le quartier du Bel-Air, au numéro
30 de l’avenue Saint-Fiacre,à Saint-
Germain-en-Laye.

Ce siège, auparavant implanté à

Sartrouville, regroupe plus d’une
centaine de salariés. Dirigée par
Jean-François Pierrestéguy, cette
unité technique a vocation à exploi-
ter et maintenir les équipements du
réseau pour favoriser le développe-
ment des nouveaux usages des télé-
communications.

LL’association Vivre à Gramont
et le conseil de quartier centre-

ville/quartiers forestiers (n° 1) fê-
tent le printemps, le dimanche 14
mai,à partir de midi et jusqu’à 15 h.

Le buffet “à la bonne franquette”
sera installé dans la Résidence Gra-
mont, 65, rue Maréchal-Lyautey.

Ce moment de convivialité sera
suivi d’une visite optionnelle du
Quartier Gramont,de 15h à 16h30,
sur inscription préalable auprès de
l’Office municipal de Tourisme, à
partir du 7 avril (le prix de la visite
est de 5€ par personne; enfant gra-
tuit jusqu’à 12 ans).

Pour faciliter l’organisation,mer-
ci de confirmer sa participation et
d’indiquer le plat que vous apporte-
rez avant le 5 mai.

Toute aide à l’organisation sera la
bienvenue.

• Contact : Mme Massart,
Résidence Gramont (01 39 21 80
69) ; Mme Delavoipiere, 6, rue
des Coches (0139211431); Mme

Wawrzyniak,42, rue de Paris (01 34
51 34 19).

Le bulletin d’inscription se trou-
ve sur le site internet officiel de la
ville de Saint-Germain-en-Laye :

www.saintgermainenlaye.fr
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Union du Commerce et de l’Artisanat

Une nouvelle présidente

Interview

Nos commerçants s’expliquent

LLLL’Union du Commerce et de
l’artisanat de Saint-Germain-LL

en-Laye vient de se doter d’une
nouvelle présidente en la personne
de Marie-Laure Couderc,élue pour
un an. Une femme succède à une
femme!

Après cinq années de présidence,
Nicole Pasqua a transmis le témoin,
le mardi 28 mars, au cours de l’as-
semblée générale de l’association.
Mme Pasqua est commerçante à
Saint-Germain-en-Laye depuis
1998, année où elle a repris une lin-
gerie rue de Paris.Elle a étendu son
activité aux rideaux et aux voilages
en 2004, toujours dans la rue de
Paris.

Saint-Germanoise depuis quinze
ans, Marie-Laure Couderc dirige le
cinéma C2L, rue du Vieux-Marché,
depuis dix ans.Elle est membre actif
de l’Union du commerce et de l’arti-

sanat depuis 2000.
Un nouveau bureau a été formé.

Il se compose de Noémie Sichel-
Dulong (Opalyne), Simon-Louis
Guibaud (Comtesse du Barry),
Franck Weinachter (Le Rameau
d’olivier), Alexandre Chardonnet

(Le 42), Claude Boure (Galerie
Garance),Florence Delaval (Phar-
macie de l’Europe), Françoise Prêt
(Pressing royal) et Sylvie Murat
(Guy Hocquet).

CCCC
œur d’un bassin de vie de

CCtrois cent cinquante milleCChabitants, Saint-Germain-CC
en-Laye est une ville réputée pour
la qualité et la diversité de ses com-
merces. Notre ville compte plus de
huit cents commerces et artisans!

Les villes se sont bâties autour
des commerces. À Saint-Germain,
ville royale, la présence des com-
merces était en plus liée à celle de la
cour.

Cependant, il y a un peu plus de
quarante ans, apparaissaient en
France les premiers hypermarchés.
Depuis, les grandes surfaces se sont
multipliées, concurrençant le petit
commerce.

Aujourd’hui, on assiste nette-
ment à un retour vers le commerce
de proximité. Cette évolution est
confirmée par Bernard Scaillierez,
président de la délégation Yvelines
de la Chambre de commerce et
d’industrie : “Les générations nom-
breuses de l’après-guerre s’appro-
chent de la retraite.Elles entrent dans
la classe d’âge des seniors, avec une
proportion de personnes ayant de
bons revenus, et trouvant moins de
nécessité et d’attrait à un approvi-
sionnement en grande surface.

Ces nouveaux clients recherchent
la qualité et la facilité du service,l’ac-
cueil, le conseil, le produit personna-
lisé,plus qu’une offre de masse stan-
dardisée.”

En France, le commerce de cen-
tre-ville représenterait aujourd’hui

autour de 20% du chiffre d’affaires
total du commerce.

Proximités
Le “petit commerce” est proche,

géographiquement mais aussi hu-
mainement du consommateur.

Albert et Monique Cavalier, qui
ont tenu pendant dix-sept ans la
brasserie Le Debussy,à l’angle de la
rue de La Salle et de la rue Au-Pain,
ont su faire de leur commerce un
lieu de vie,de rencontre,d’échanges
et d’amitié; différents clubs et ate-
liers y avaient élu domicile (philoso-
phie, sociologie, lecture…).

S’inspirant de Marcel Proust, les
époux Cavalier peuvent dire :
“Longtemps, je me suis levé de bon-
ne heure…” Car un café-restaurant
demande des efforts constants et
une grande présence, samedi et di-
manche compris.

“Ce qui n’est pas sans poser des
problèmes pour recruter une équipe.
Les contraintes liées à notre activité
sont fortes et n’attirent pas les jeunes.
Les qualités requises ne sont plus
dans l’air du temps…”

Au fil des ans, les époux Cavalier
ont constaté une mutation dans
l’exercice de la profession. “Par
exemple, l’uniformisation des goûts
et des pratiques qui influent sur le
commerce de détail. Le travail de
transformation sur place des pro-
duits frais est également de plus en
plus réglementé” constatent-ils.

M. et Mme Cavalier confient vo-
lontiers qu’ils ont vécu dix-sept

années de bonheur au contact
de la clientèle saint-germa-
noise.Mais à l’heure d’une re-
traite bien méritée, il y a
quelques mois, il ne se trouve
personne pour prendre la re-

lève, leurs enfants ayant
choisi d’autres activités.

Depuis 1865, le 21, rue
de Pologne est le royaume
de la volaille et du gibier.
Pierre Janinet a repris l’ac-
tivité de son père Albert,

qui s’était installé à Saint-Germain-
en-Laye en 1940.

“Il s’agit d’un commerce de détail
très spécialisé.Nous ne sommes plus
très nombreux à vendre exclusive-
ment volailles et gibiers. Notre clien-
tèle est composée des Saint-Germa-
nois et des habitants des communes
voisines qui nous connaissent bien.”
Travaillant avec son épouse, Pierre
Janinet emploie huit personnes à
temps plein. Il est également pré-
sent sur les marchés forains de
Saint-Germain-en-Laye.

Des loyers
élevés

Estimant lui aussi que le com-
merce de proximité a de l’avenir, il
pointe cependant les handicaps du
commerce de centre-ville : les con-
ditions de circulation et de station-
nement, le niveau trop élevé des
loyers commerciaux, les normes de
conservation des produits alimen-
taires de plus en plus drastiques qui
imposent des surfaces importantes,
ce qui, à Saint-Germain-en-Laye,
est amplifié par les espaces très
contraints du centre-ville,hérités du
passé,la place du détaillant,au bout
de la chaîne des intermédiaires…

Nicole Pasqua, qui gère deux
boutiques dans la rue de Paris, re-
marque aussi l’influence des loyers
des baux commerciaux pour l’acti-
vité commerciale. Un marché clai-
rement orienté à la hausse est un
obstacle à l’installation ou à la re-
prise des commerces par les indé-
pendants : “Nous vivons actuelle-
m e n t u n e m u t a t i o n d a n s l a
composition du commerce de cen-
tre-ville, avec une place de plus en
plus importante des grandes chaî-
nes.”

Créer un contexte favorable au
développement du tissu des entre-
prises commerciales, artisanales et

Albert
et Monique

Cavalier.

Pierre Janinet, rue de Pologne, a repris le commerce de volailles et de gibiers de
son père.

de services dans le centre-ville et les
quartiers, qui participent fortement
à l’attractivité de Saint-Germain-
en-Laye, est une priorité pour la
Ville.

Actions concrètes
L’extension du secteur piétonnier

avec l’aménagement de la rue des
Coches, après les rues de La Salle,
Collignon et des Louviers, le Plan
local d’urbanisme qui exige,à proxi-
mité du centre historique, une hau-
teur sous plafond de 3 m, pour les
rez-de-chaussée participent à cet
objectif.

Un droit de préemption lors de la
cession des fonds artisanaux, com-
merciaux ou des baux commer-
ciaux vient également d’être insti-
tué par la loi. Mais on attend
toujours le décret d’application! Et
quand on connaît le prix de cession

des baux commerciaux, on peut
s’interroger sur la portée de cette
mesure…

En effet,il ne faut pas oublier que
les commerces s’achètent et se ven-
dent librement en fonction de l’of-
fre et de la demande…

“No parking, no business” (pas
de stationnement, pas d’affaires)
ont coutume de dire les Anglo-
Saxons.

L’ouverture, en décembre 2006,
d’un parking de quatre cent quinze
places sous la place du Marché-
Neuf, en plus des quatre-vingt-neuf
nouvelles places du parking Polo-
gne/Grande-Fontaine/Centre-ville,
apporte une réponse concrète aux
besoins des commerçants et de
leurs clients. Une enquête menée
en 2003 avait montré que 71% des
Saint-Germanois se rendaient en
centre-ville pour faire leurs courses.

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
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“Projets Jeunes”

L’altruisme des jeunes Saint-Germanois

“Une balle pour la paix”

Les vertus du football

VVVV
ous souvenez-vous de Cé-
dric de Vrégille et Marc-
Olivier de Vaugiraud, au-

teurs en 2001 d’un raid transafricain
à vélo de 6000 kilomètres pour fi-
nancer l’envoi d’une centaine de
vélos dans un village camerounais?

Vous rappelez-vous également
de ces six jeunes filles membres des
Guides de France qui, en 2003, se
sont rendues au Guatemala pour
sensibiliser les enfants de plusieurs
villages à la culture maya d’où ils
tiennent leurs racines?

Ces Saint-Germanois, et beau-
coup d’autres encore, ont pourtant
un point en commun : pour mettre
leur altruisme en action, tous ont
bénéficié de l’aide financière de la
Ville avec les bourses des Projets
Jeunes (lire par ailleurs).

5000 enfants pris en charge
Jeudi 16 mars,Alexis Gauvin,lau-

réat d’une bourse municipale en
2005,était présent dans la salle mul-
timédia de l’Hôtel de Ville pour
partager son expérience.

Cet étudiant d’HEC est en effet
parti en mission au Cambodge dans
les centres d’Enfants d’Asie,une as-

sociation qui parraine des enfants et
des centres d’enfants en Asie du
sud-est.

Cette soirée fut l’occasion de rap-
peler que “pour le prix d’une ba-
guette de pain par jour,vous pouvez
nourrir un enfant, lui donner un toit,
lui apprendre à lire et à écrire”.

“Plus de cinq mille enfants pau-
vres, abandonnés, orphelins, sont
pris en charge par Enfants d’Asie
qui subvient à leurs besoins quoti-
diens et à leur scolarité; mais beau-
coup d’autres espèrent…”
● Contact :Linda A.Lamarre au nu-
méro 01 30 61 94 69.

“Voyager utile” grâce
aux “Projets Jeunes”

De nombreux Saint-Germanois, en particulier les jeunes, souhai-
tent mettre bénévolement leur temps et leurs compétences au service
d’autrui sans toujours pouvoir le faire, faute de moyens.

Pour encourager ces actions,la municipalité a créé,en juin 2001,les
“Projets Jeunes” qui attribuent une bourse, d’un montant maximal
de 750€, aux initiatives les plus intéressantes.

Quel que soit le domaine choisi (art, culture, sport…), les projets
doivent surtout témoigner de l’altruisme des candidats. En outre,
seuls les jeunes de 18 à 27 ans résidant à Saint-Germain-en-Laye peu-
vent solliciter une aide.

“Pour ce faire, il suffit de fournir à la mairie un dossier comportant
les indications propres à justifier la motivation et le sérieux des candi-
dats (description, organisation, partenaires, budget…)”, expliquent
Philippe Pivert, maire adjoint chargé de la Jeunesse et des Sports, et
Maël de Calan,conseiller municipal chargé des “Projets Jeunes”.

Chaque demande est ensuite examinée par la commission Éduca-
tion, Culture, Jeunesse et Sports. Présidée par le maire, elle se réunit
deux fois par an,au printemps et à l’automne.

Autre condition sine qua non,s’engager à faire bénéficier les Saint-
Germanois intéressés de l’expérience vécue à travers des confé-
rences, des articles ou des expositions.

Le 7 mars, le Lions-Club de Saint-Germain-en-Laye a organisé,
dans la salle multimédia de l’Hôtel de Ville, une conférence sur le
thème Société et agressivité à laquelle ont participé (de gauche à droi-
te) Patrice Van Amerongen, psychiatre et ancien chef de service du
centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye, René Sliosberg, gé-
riatre et ancien chef de service du centre hospitalier de Saint-Ger-
main-en-Laye,Pierre Cardo,député-maire de Chanteloup-les-Vignes
et Patrick Folletête, président du Lions-Club.

AAAAprès Saint-Germain-en-AALaye, où il était présent leAA
28 février, salle multimédia de
l’Hôtel de Ville, pour donner une
conférence sur le thème “Le foot-
ball vecteur de paix”, Tayeb
Belmihoub s’est rendu le 20 mars
à Chambourcy.

L’auteur du livre Une balle
pour la paix a donné le coup d’en-
voi de son opération du même
nom qui consiste à faire circuler
un ballon de football,“vecteur de
paix”,dans le monde entier.

De Zidane à Noah
Le célèbre footballeur

Zinédine Zidane, qui parraine
l’opération s’est exprimé ce soir-
là à travers une vidéo, et a trans-
mis le ballon à Yannick Noah qui
était bien présent,lui,tout comme
plusieurs personnalités, dont
Jean-François Lamour, ministre
de la Jeunesse,des Sports et de la
Vie associative, Pierre Morange,
maire de Chambourcy et député
des Yvelines,et Emmanuel Lamy,
maire de Saint-Germain.

Ci-dessus :
Yannick Noah a reçu
de Zinédine Zidane
la “Balle
pour la paix”
qu’il va transmettre
à son tour.

Ci-contre (de g. à d.)
Emmanuel Lamy,
Pierre Morange,
Jean-François
Lamour
et Tayeb Belmihoub. 

Alexis Gauvin (à gauche), accompagné ici par deux étudiantes d’HEC, a été chaleu-))
reusement félicité par Philippe Pivert, maire adjoint à la Jeunesse et aux Sports.
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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

DDDD
epuis son ouverture en

DDdécembre 2004, à l’occa-DDsion de la réouverture deDD
la ligne GCO qui relie Saint-
Germain-en-Laye à Saint-Nom-
La-Bretèche, la passerelle du via-
duc Saint-Léger a été plébiscitée
par les Saint-Germanois.

En créant une continuité territo-
riale de part et d’autre du thalweg du
ru de Buzot,cet équipement,financé
par la Ville de la Saint-Germain avec
une subvention de la Région,ouvert
aux piétons et aux cyclistes,recoud le
tissu urbain entre le nord et le sud de
Saint-Germain-en-Laye et facilite la
vie de la population.

Afin de répondre davantage aux
attentes de ceux qui l’empruntent
quotidiennement pour se rendre sur
leur lieu de travail, la Ville vient d’é-
tendre ses heures d’ouverture.

Depuis le 13 mars,la passerelle est
accessible dès 7h30 (au lieu de 8h
auparavant) et jusqu’à 20h30 (con-
tre 20h précédemment);à la grande
satisfaction de ses utilisateurs, com-
me nous l’ont confirmé tous les
Saint-Germanois interrogés.

Ouverture de la passerelle du viaduc Saint-Léger

Dès 7h30 et jusqu’à 20h30

Centre de radiothérapie de l’hôpital

Le terrassement s’achève

Les portes de la passerelle du viaduc Saint-Léger sont ouvertes le matin, à 7h30, par
un agent de la police municipale qui les referme, le soir, à 20h30.

“Je gagne
un temps précieux”

Autre Saint-Germanoise ravie par
les nouveaux horaires d’ouverture de
la passerelle, Sylvie habite rue Ho-
negger,dans le quartier du Bel-Air,et
travaille à l’école Ampère.

“Lorsque l’ouverture avait lieu à 8
heures, il fallait toujours que je courre
pour être en mesure de débuter ma
journée de travail à l’heure (8h15).
Aujourd’hui, je suis beaucoup moins
stressée.”

“Je marche à mon rythme. J’ai tou-
jours pensé que cette passerelle était

une bonne chose; mes seuls regrets
concernaient les heures d’ouverture et
de fermeture. Maintenant c’est parfait.”

“Beaucoup sont du même avis que
moi. À commencer par mon fils qui
prend actuellement des cours de con-
duite dans une auto-école du centre-
ville.”

“Quand ses leçons s’achèvent, vers
20h, il a encore le temps de rejoindre la
passerelle qu’il peut traverser pour ren-
trer chez nous puisqu’elle ferme désor-
mais à 20h30.”

Attendue depuis longtemps
par les piétons, la passerelle est
aussi très appréciée par les cy-
clistes ; ainsi
François (17
ans), qui de-
meure près de
la sous-préfec-
ture enfourche-
t-il sa bicyclette
tous les matins
pour rejoindre
le Centre tech-
nique municipal
(CTM) où i l
prépare, en al-
ternance, un
CAP de Main-
tenance de bâti-
ments.

“Avant, j’étais
posté à 7h55 de-
vant la porte d’accès à la passerelle
et je guettais avec impatience l’arri-
vée du policier municipal qui de-

“C’est génial” : lorsqu’elle com-
mente l’extension des heures
d’ouverture de la passerelle du
viaduc Saint-Léger, Marcelle ne
dissimule pas sa joie.

La journée de cette
nourrice, qui demeure rue
Mozart, au Bel-Air, et se
rend chaque jour dans le
nord de Saint-Germain où
demeure la famille qui
l’emploie,commence à
8 heures.

“Pouvoir traverser en quelques
minutes le vallon du ru de Buzot
me fait gagner un temps précieux
(environ 15 minutes). Ce trajet

n’est pas seulement plus
court.Il est aussi moins fati-
gant.Avant, il fallait que je
descende jusqu’à la rue du
Chemin Vert et que je la re-

monte.”

vait l’ouvrir à 8h. Si jamais il était
en retard, je sentais immédiate-
ment l’angoisse monter car cela

voulait dire que
je serais en re-
tard moi aussi.”

“Quand j’ai
l u d a n s L e
J o u r n a l d e
Saint-Germain
que la passerelle
ouvrait à 7h 30
d e p u i s l e 1 3
mars, j’ai sauté
de joie comme
ont dû le faire
ceux qui, com-
me moi, souhai-
taient cette ex-
tension de ses
horaires d’ou-
verture.”

“Je crois que certains d’entre eux
ont écrit en ce sens à la Ville. Elle
les a écoutés.Merci.”

Marcelle.

François.

Sylvie.

CCCCommencés en février dernierCCavec l’installation de palissadesCC
rue Armagis,les travaux de construc-
tion du centre de radiothérapie se
poursuivent sur le site saint-germa-
nois de l’hôpital intercommunal de
Poissy/Saint-Germain-en-Laye.

Conformément au calendrier pré-
vu, les opérations de terrassement
sont quasiment achevées. La grue,
qui va permettre de continuer les
travaux, est arrivée sur le chantier.

Construit à l’angle de la rue Ar-

magis et de la rue d’Ourches, le cen-
tre de radiothérapie de l’hôpital,ins-
crit à son projet médical, est destiné
à traiter les cancers.

Une ouverture en février 2007
Le nouveau bâtiment de 1036m2mm

répartis sur deux niveaux, sera doté
d’un plateau technique de pointe. Il
devrait accueillir ses premiers pa-
tients en février 2007 et renforcera
l’actuel département hématologie/-
cancérologie de l’hôpital.Ce dernier

va par ailleurs être réorganisé pour
améliorer l’accueil et le suivi des pa-
tients.

Cette restructuration, qui parti-
cipe au renouveau de notre hôpital,
s’accompagnera d’une coopération
avec les cliniques privées Louis-
XIV et Marie-Thérèse.

Elles s’installeront, juste à côté,
sur le site même, dans un bâtiment
qui accueillera une maternité et des
services de médecine et de chirur-
gie.

“Un trajet plus court
et moins fatigant”

“Merci à la Ville”

À l’angle des rues d’Ourches et Armagis, sur le site du futur centre de radio-
thérapie de notre hôpital, les travaux de terrassement s’achèvent.
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Nouveaux Saint-Germanois

La grande échelle
fait lever les têtes

Distinctions

Monique Engel

Philippe Shaw-Latimer

Claude Valette

MMMMonique Engel,directrice pendant vingt-
six ans de l’école primaire de l’Insti-

tut Notre-Dame,à la retraite depuis juin,a
reçu les insignes de chevalier des Palmes
académiques,le lundi 27 mars,des mains
de Françoise Bouissou,ancienne direc-
trice diocésaine et ancienne chef
d’établissement (1977-1990).

Mme Engel est demeurée
pendant trente-cinq ans à
Notre-Dame, où elle était arri-
vée comme professeur de mathé-
matiques.

PPPPhilippe Shaw-Latimer, directeur de la
section britannique du Lycée internatio-

nal depuis 1980, président des sections bri-
tanniques en France, a reçu les insignes dea
chevalier des Palmes académiques, le ven-
dredi 31 mars, des mains de Joël-René Du-
pont, inspecteur d’académie, directeur des

services départementaux de l’Éducation na-
tionale dans les Yvelines. L’équipe de
la section britannique est composée
de trente personnes, dont vingt-trois
enseignants.

La section scolarise huit cents élè-
ves environ. M. Shaw-Latimer habite
à Saint-Germain-en-Laye depuis 1979
“la ville du monde dans laquelle il a le
plus longtemps résidé”.

Les nouveaux Saint-Germanois ont été reçus au Centre de secours principal des
sapeurs-pompiers, dans le quartier du Bel-Air.

LLLL’accueil des nouveaux Saint-
Germanois par la municipali-

té, après-midi découverte organisé
deux fois par an, au printemps et à
l’automne, s’est déroulé le samedi
1er avril.

Après l’accueil à l’Hôtel de Ville
par Emmanuel Lamy, Marie-Hé-
lène Mauvage, conseillère munici-
pale aux fêtes et aux cérémonies,de
nombreux élus et les nouveaux
Saint-Germanois sont partis à la
découverte de la commune la plus
étendue des Yvelines, grâce à la

forêt domaniale, qui s’étend sur
plus de 3500 hectares.

Une halte dans le quartier du
Bel-Air a permis de visiter le Cen-
tre de secours principal des sapeurs-
pompiers.

Fidèles à leur tradition d’accueil
et d’information, les pompiers ont
présenté leurs missions.Sans lésiner
sur les moyens, puisque la grande
échelle était sortie! Les soldats du
feu ont montré toute l’étendue de
leur professionnalisme aux visi-
teurs.

CCCClaude Valette a reçu la médaille nationaleCC(argent) de la Chambre de métiers,le lundi
27 mars à Versailles,des mains d’Alain Gournac,
sénateur des Yvelines, maire du Pecq.
Cette distinction vient saluer les
quarante ans d’exercice, à Saint-
Germain-en-Laye, de la profes-
sion d’artisan taxi.Vice-président
du Syndicat des taxis des Yve-
lines, Claude Valette, ancien
conseiller municipal, connu
dans notre ville pour sa gentil-
lesse et sa courtoisie, s’occupe
actuellement de l’école de forma-
tion des taxis des Yvelines.

Le Pincerais
chante Mozart

L’ensemble vocal du Pincerais
se devait d’évoquer Mozart en
souvenir du séjour que ce dernier
a effectué à Saint-Germain-en-
Laye durant l’été 1778.

Avec la Messe du couronne-
ment, l’Ensemble vocal du Pin-
cerais s’acquittera de cette mis-
sion le vendredi 12 mai,en l’église
Saint-Germain (place Charles-
De-Gaulle), en associant le nom
de l’illustre Cantor de Leipzig,
Jean-Sébastien Bach, dont le der-
nier fils, Jean-Chrétien, fut le maî-
tre et l’ami de Mozart, également
présent avec lui à Saint-Germain-
en-Laye au cours dudit séjour.

La musique de Mozart a tou-
jours tenu une grande place dans
le répertoire du Pincerais. Re-
quiem,Vêpres pour un confesseur,
messes, grands motets… Un nou-
veau rendez-vous de qualité après
le succès obtenu lors de l’interpré-
tation du Messie de Haendel, en
novembre 2005.

Séjours d’été
La Ville de Saint-Germain-en-

Laye organise des séjours pour les
mois de juillet et d’août 2006 pour
les enfants des différentes tran-
ches d’âge.

Deux séjours sont proposés
pour les 6-11 ans :

- À Belle-Isle-en-Terre dans les
Côtes-d’Armor, du dimanche 16
au dimanche 30 juillet.

- À Meymac, au cœur du Li-
mousin, du lundi 31 juillet au lun-
di 14 août.

Deux séjours sont proposés
pour les 12-14 ans :

- Séjour Fun & Board à Bayon-
ne, du dimanche 16 au dimanche
30 juillet.

- Séjour itinérant (Puy-du-Fou,
Noirmoutier…),du vendredi 4 au
vendredi 18 août.

Deux séjours sont proposés
pour les 15-17 ans :

- À Sollières-Sardières (73500)
au pied du massif de la Vanoise, à
la frontière italienne, du diman-
che 16 au dimanche 30 juillet.

- Séjour itinérant tout camping
(Perpignan, Carcassonne…), du
vendredi 4 au vendredi 18 août.

Les dossiers de pré-inscription
sont disponibles :

-  Au centre administratif, 86,
rue Léon-Désoyer (Bureau P);

- À la mairie annexe du Bel-Air;
- À l’Hôtel de Ville, 16, rue de

Pontoise.
Dossier de pré-inscription à re-

tirer jusqu’au vendredi 14 avril
2006.Places limitées.
● Renseignements : Direction mu-
nicipale de la Vie Scolaire (télé-
phone : 01 30 87 22 79).

Paroisse
Saint-Léger

La paroisse organise sa tradi-
tionnelle grande braderie de vête-
ments et vente de livres d’occa-
sion le samedi 20 mai, de 14h à
17h et le dimanche 21 mai de 10h
à 17h.

Solidarité

Brocante du Lions-Club
Les membres du Lions-Club organisent leur brocante annuelle le sa-

medi 6 mai, de 8h30 à 18h, Place de la Victoire (à 50m de la place du
Marché-Neuf).À cette occasion ils mettront en vente les objets donnés au
club (petit mobilier,bibelots,médailles,collections,souvenirs,vaisselle,ver-
rerie,ustensiles et linge de maison,jeux,jouets, livres,cartes postales…).La
brocante est organisée au profit des œuvres sociales du Lions-Club de
Saint-Germain-en-Laye.

Ce même jour, sur la Place de la Victoire, l’Établissement français du
sang (EFS), avec le soutien de l’Amicale des donneurs bénévoles de sang
de Saint-Germain-en-Laye, procédera à une collecte de sang.

Le mardi 25 avril, le conseil géné-
ral des Yvelines procédera à un
comptage du trafic automobile (vo-
lume, affluence…) dans l’avenue

Général-Leclerc entre la place
Royale et le carrefour de l’Ermi-
tage, dans le cadre du futur Plan de
déplacement urbain.

Avenue Général-Leclerc

Mesure du trafic

Pour maintenir la qualité et la sé-
curité pendant la circulation des
trains sur le viaduc de Marly-le-Roi,
la SNCF réalisera des travaux les
15, 16 et 17 avril.

Du samedi 15 avril à 20h20 au
lundi 17 avril à 16h15, la circulation
sur la ligne de Grande-Ceinture
Ouest est supprimée dans les deux
sens. Un service de substitution par
autobus sera mis en place dans les

deux sens.
Les travaux perturberont aussi la

circulation sur la ligne Paris-Saint-
Lazare/Saint-Cloud/Saint-Nom-la-
Bretèche : les trains entre la capitale
et Saint-Nom-la-Bretèche sont ter-
minus et départ en gare de
Garches/Marnes-la-Coquette. Un
autobus de substitution circulera
entre Garches et Saint-Nom-La-
Bretèche,dans les deux sens.

Viaduc de Marly-le-Roi

Les travaux perturberont
les trains de la GCO
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Au théâtre Alexandre-Dumas

Une galerie de portraits 

PPPP
ubliées en 1866 sous le nom
de Chroniques provinciales,
Les Lettres de mon moulin,

d’Alphonse Daudet, sont une suite
de missives envoyées à un ami pari-
sien depuis le moulin de Fontvielle,
non loin des Baux-de-Provence.

De Maître Cornille au sous-pré-
fet ou au curé de Cucugnan jus-
qu’au révérend Père Gaucher ou à
Monsieur Seguin, les personnages,
tous issus de contes et de légendes
populaires, mêlent avec bonheur
humour et émotion, joie de vivre et
poésie.

“Les Lettres de mon moulin de-
meurent pour moi un souvenir d’en-
fance”, indique Pierre Laur, le met-
teur en scène. “Très souvent, la voix
chaude et ensoleillée de Fernandel
sortait de mon tout nouveau tourne-
disque et m’emportait à l’ombre
d’un olivier d’où je regardais tourner
les ailes du moulin de Fontvieille.”

“Aujourd’hui, j’ai la joie de pou-
voir faire revivre ces souvenirs, de
mettre en scène la lumière, les cou-
leurs, les sons et les odeurs de ce petit
coin de Provence,situé en plein cœur
des Alpilles” (le jeudi 27 avril, à
14h30 et à 20h30).

• La Fin des terres, la nouvelle
création de la Compagnie Philippe
Genty,devrait ravir ses incondition-
nels mais aussi surprendre ceux qui
suivent depuis longtemps son tra-
vail.

On ne raconte pas un spectacle
de Philippe Genty; cet “architecte
du rêve”, est un artiste inclassable.

On ne peut en tout cas rester in-
différent à ses spectacles.Le ven-
dredi 5 mai,à 20h45,partez avec ce
“magicien du rêve” quelque part,
au-delà de la fin des terres…

• Avec un don d’observation in-

Anne Roumanoff croque les “nunuches” et les “grandes bourgeoises”.

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 nous vous proposons un véritable festival de films !!! A commencer par sans doute le film le plus improbable de l'année
et donc à voir de toute urgence : « JEAN-PHILIPPE » où le fan absolu de Johnny Hallyday se réveille dans un monde où il n'aurait jamais existé, jouissif !,
également au programme le retour de nos animaux préhistoriques préférés avec « L'ÂGE DE GLACE 2 » ! Le retour également de Jean Brice de Nice
Dujardin dans une parodie de film d'espion sixties : « OSS 117 », également sur nos écrans les nouvelles aventures des « BRIGADES DU TIGRE » !!
Alors qu'attendez-vous !!! En plus pendant les vacances scolaire nous vous proposons tous les matins une séance pour 5€ !!! 

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

Mozart, Strauss, Bizet…
Samedi 29 avril, au théâtre Alexandre-Dumas (Jardin des Arts -

Place André-malraux), à 20h45, la Musique principale de la région
Terre Île-de-France, dirigée par le chef de musique militaire principal
Pascal Charton, donnera un concert avec l’orchestre à vent des sa-
peurs-pompiers des Yvelines, dirigé par le capitaine Richard Regel.
Sont prévues au programme des œuvres de Bizet, Mozart, Strauss,
Bernstein, Chostakovitch…

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation obli-
gatoire au 01 30 87 07 07.

LLLLa Ville de Saint-Germain-en-LLLaye compte quatre monu-LL
ments aux Morts répartis sur le terri-
toire de la commune.

Le premier, qui se trouve dans la
deuxième partie de l’ancien cime-
tière, est en forme de colonne sur-
montée d’une croix à la mémoire
des enfants de Saint-Germain morts
durant la Guerre de Crimée.Ce mo-
nument a été inauguré le 7 juin 1858
par M.Saguez de Breuvery,maire de
la ville.

Le deuxième se trouve également
dans l’ancien cimetière mais au mi-
lieu du carré D.Il est en forme d’obé-
lisque,entouré de cénotaphes érigés
en 1872 à la gloire des ambulances se
trouvant à Saint-Germain-en-Laye
durant le siège de Paris.

Ces deux monuments ont été res-
taurés en 1983 par le Souvenir
Français.

Le troisième monument aux
Morts est érigé au nouveau cime-
tière, en face du carré militaire où
sont inhumés les militaires de toutes
armes et de toutes religions, dépen-
dant du ministère des Anciens Com-
battants.Il est en forme d’obélisque à
la mémoire des soldats de 1914-
1918.Durant de nombreuses années,
les cérémonies du 11 novembre 1918
y étaient célébrées.Le carré militaire
et le monument ont été restaurés en
1987.

Le quatrième se trouve sur le par-
terre du château.Ce monument aux

Morts, dû a l’architecte Jacques
Carlu, Grand-Prix de Rome, est en
pierre d’Euville, de forme demi-cir-
culaire;ce qui a permis d’inscrire six
cent cinquante noms d’enfants de
Saint-Germain-en-Laye morts du-
rant la Première Guerre mondiale
avec, de chaque côté, l’inscription
“Saint-Germain-en-Laye mort pour
la patrie”;les noms des enfants morts
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, la guerre d’Indochine et la
guerre d’Algérie.

Au centre une statue,en pierre de
Chauvigny,dans une attitude de gra-
vité et de noblesse, représente la
France protégeant tous les enfants
de Saint-Germain. Elle est due au
statuaire,M.Barberis.Ce monument
a été inauguré le 24 octobre 1922 par
M. Colrat, député de Seine-et-Oise,
sous-secrétaire d’État à la prési-
dence du Conseil.

Dans la nuit du 19 juin 1979, ce
monument a été profané à deux re-
prises.Des inscriptions scandaleuses
ont été peintes sur l’ensemble de
l’ouvrage et la statue a été saccagée
à coups de pioche, ce qui l’a rendue
irréparable. Depuis, elle a été rem-
placée par une Flamme du Souvenir,
semblable à celle qui se trouve sous
l’Arc de Triomphe, et qui est rani-
mée à chaque commémoration.

• Texte rédigé par Pierre Arlaud
(ancien conservateur des cimetières
de Saint-Germain et membre des
Amis du Vieux Saint-Germain).

Lieux du patrimoine

L’histoire des monuments
aux Morts

Pour les enfants
Mercredi 12 avril, à 15h, à la

bibliothèque multimédia (Jardin
des Arts - Place André-Mal-
raux),Rozenn Bodin-Cisse pro-
pose aux enfants (à partir de 6
ans) des Contes des pays du
Grand Nord.

Mercredi 26 avril, à 15h30,
Nicole Dominguez et Odile Fit-
ting ,raconteront des contes pour
les enfants (à partir de 2 ans).
● Renseignements au numéro
01 70 46 40 00. Entrées libres.

La magie
des collages

Du vendredi 28 avril au di-
manche 7 mai, René Sliosberg,
ancien chef de service du cen-
tre hospitalier de Saint-Ger-
main-en-Laye, expose ses Col-
lages à la Grange de l’Abbaye
(14, avenue Christine-de-Pisan,
à Poissy).Vernissage le jeudi 27
avril,à 19h.

discutable,Anne Roumanoff bros-
se avec une belle énergie toute une
galerie de portraits, croquant à bel-
les dents les “nunuches”comme les
“grandes bourgeoises” sans se dé-
partir de sa gentillesse et de son
sourire (le mardi 9 mai 2006, à
20h45).
● Réservations du mardi au samedi,
de 12h à 19h au 0130870707.

L’orchestre à vent des sapeurs-pompiers des Yvelines est dirigé par le capi-
taine Richard Regel.

L’un des quatre monuments aux Morts de la Ville est situé dans le parc du château.
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RENDEZ-VOUS EN PAGE 12
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SSSS
i la nécessité de prolonger la

SSFrancilienne (A 104) entreSSMéry-sur-Oise (Val-d’Oise) etSS
Orgeval (Yvelines) est aujourd’hui
largement admise, plusieurs des tra-
cés retenus constituent de graves
menaces pour notre forêt qui ac-
cueille trois millions de visiteurs par
an.

En effet, deux des cinq tracés en-
visagés, le tracé bleu et le tracé noir
(lire la carte ci-contre), compromet-
traient gravement l’avenir de ce
poumon vert de l’Ouest parisien.

Pour la Commission chargée du
débat public, le projet de prolonge-
ment doit atteindre trois objectifs
principaux.

D’une part, il doit desservir et re-
lier les pôles régionaux de Roissy,
Massy et La Défense et les zones
d’activités de Cergy, Poissy et Saint-
Quentin.

D’autre part, il doit répondre aux
besoins de près de 4 millions de dé-
placements dans le bassin de vie
Cergy/Poissy/Saint-Germain.

Enfin, il doit relier les infrastruc-
tures existantes A13,A14 et A15.

La réalisation de ce prolongement
est plus qu’urgente! Aujourd’hui,en
son absence, c’est la Route natio-
nale 184, et la rue Albert-Priolet
pour sa partie urbaine, qui “absor-
bent” le trafic de proximité et les ca-
mions en transit.

Soulager la RN 184
La RN 184 arrive à saturation de

trafic aux heures de pointe du matin
et du soir sur sa portion forestière
(37000 véhicules/jour) et quasiment
toute la journée sur sa portion ur-
baine entre la RD190 et la RN13
(28000 véhicules/jour), à Saint-Ger-
main-en-Laye.

Cette situation pénalise la popula-
tion saint-germanoise en coupant la
partie ouest de la commune du
centre-ville, perturbant les déplace-
ments et aggravant les pollutions so-
nores et atmosphériques. La forêt
n’est pas épargnée par cette voie :
l’équilibre écologique de la faune et
de la flore est bouleversé.

Enfin, les automobilistes et les
routiers en transit empruntant la
RN184 subissent les dysfonctionne-
ments de cette voie par la durée im-
portante des temps de parcours (30
à 36 minutes entre l’A15 et la RN 13
pour 17km soit une moyenne de 30
km/h) et par la dangerosité dans les
carrefours ou sur la partie courante
de cet axe (176 accidents occasion-
nant 17 morts et 277 blessés entre
1999 et 2003).

Les projections de trafic à l’hori-
zon 2020 sont incompatibles avec
les caractéristiques actuelles des
voies et son environnement (45000

véhicules/jour en forêt et 34000 vé-
hicules/jour en portion urbaine).

Cet accroissement conjugué à
l’ouverture par l’État, prévue en
2007, d’un échangeur sur l’A14 à
hauteur de la ville de Chambourcy
dans le cadre du réaménagement de
la RN13 (qui augmentera de 40% le
trafic) tendrait à la saturation des
axes de contournement de la ville
(RN13 et RN184) et inciterait les
automobilistes à utiliser la voirie lo-
cale comme échappatoire.

Les temps de parcours seraient
donc dégradés (augmentation de
près de 45% soit plus de 50 minutes
entre l’A15 et la RN13).

Les différents tracés
Chaque scénario est étudié selon

quatre aspects : caractéristique du
tracé, intégration dans l’environne-
ment, réponse aux objectifs du pro-
jet,coût et fonction économiques.

Rouge
Il dispose de la plus grande por-

tion de tracé en partie couverte ou
semi-couverte (8km soit 36% du
tracé total) et d’une part importante
de voie en déblai (11,5km soit 52%).

Son intégration dans l’environne-
ment est la plus aboutie sur les cinq
projets et peut recevoir encore de
nouvelles améliorations.

Il est le plus efficace en termes
d’absorption du trafic, notamment
de poids-lourds et de délestage des
voiries locales. Il répond le mieux
aux attentes des riverains et aux ob-
jectifs de l’État.

Enfin, ce tracé représente le meil-
leur rapport qualité/prix compte
tenu de sa longueur : (1,5 milliard
d’euros (M€MM ).

Depuis que les emplacements ont

été retenus dans le cadre des études,
des constructions ont été autorisées
le long du tracé. De ce fait, ce tracé
dit “historique”se heurte à une forte
opposition des riverains.

Violet
Il dispose d’une partie couverte

ou semi-couverte intéressante (7km
soit 12% du tracé total) et d’une part
importante de voie en déblai (28km
soit 50%), mais il emprunte plus de
15km de l’A13,entre Aubergenville
et Orgeval, déjà fortement saturés.

Il s’implante à proximité du parc
naturel du Vexin et s’éloigne de la
zone d’étude. Il ne répond donc pas
aux objectifs de l’État.Il n’absorbera
pas autant de trafic que les autres
tracés et n’apportera pas de déles-
tage sur les voiries locales.

Enfin le coût de tracé est élevé :
2,1M€M .

Vert
Il dispose d’une faible partie cou-

verte ou semi-couverte (5km soit
22% du tracé total) et d’une part
équivalente de voie en déblai ou en
remblai (respectivement 8,5 km et 8
km).

Son impact sur la portion urbaine
de Conflans-Sainte-Honorine sem-
ble pénalisant pour l’environnement
immédiat au vu de la coupure créée
par une autoroute urbaine.

Son implantation dans la plaine de
la Seine à Achères s’oppose aux
prescriptions de l’État en matière de
Plan de protection contre les risques
d’inondations.

Il ne répond pas efficacement aux
objectifs d’intérêt général présentés
l’État en terme d’absorption de trafic
et de délestage des voiries locales.
Enfin, le faible kilométrage des par-

ties couvertes ou semi-couvertes du
tracé rend son coût comparable au
tracé “rouge”(1,5M€MM ).

Bleu
Il dispose d’une partie couverte

ou semi-couverte intéressante (7km
soit 30% du tracé total) et d’une part
intéressante de voie en déblai
(9,5km soit 41%).

Il s’écarte de la zone d’activités de
Cergy, ce qui est très pénalisant en
termes de développement écono-
mique pour la ville nouvelle.

Il met en évidence de trop grandes
incertitudes techniques sur la por-
tion du tunnel sous la forêt de Saint-
Germain, tant en matière de condi-
tions de sécurité (réalisation de
tranchées ouvertes comme pour
l’A14) que d’implantation des
échangeurs avec les voies départe-
mentales.De plus,la juxtaposition de
ce nouvel ouvrage avec l’A14 sou-
lève des problèmes d’environne-
ment aux abords de Poissy (espaces
réservés,bassins de rétention,déboi-
sement de centaines d’hectares de
forêt!).

Il apporte la plus mauvaise ré-
ponse aux objectifs de l’État en ter-
mes d’absorption de trafic et il né-
cessite de “revenir” sur ses pas pour
gagner Orgeval dans des conditions
qui ne sont même pas étudiées.

Enfin, le coût de tracé est élevé :
2,1 M€MM .

Noir
Il présente la plus faible partie

couverte ou semi-couverte (3,6km
soit 40% de tracé total) et la plus
faible partie de voie en déblai
(2,2 km soit 9%).

Il est le plus pénalisant pour la
portion urbaine de Conflans-Sainte-

Honorine et transforme la Route
nationale 184 en autoroute dans la
forêt,coupant de fait cet espace boi-
sé en deux, bouleversant ainsi l’équi-
libre écologique de la faune et de la
flore.

Il soulève autant de questions que
le tracé “bleu”pour la portion en tun-
nel dans la forêt aux abords de l’A14.

Les valeurs estimées en termes
d’absorption de trafic sont très éle-
vées (près de 100 000 véhicules/-
jour) en comparaison des autres scé-
narios (entre 30 000 et 20 000
véhicules/jour).Il nécessite de “reve-
nir”sur ses pas pour gagner Orgeval.

Son faible coût (1,1M€) doit être
relativisé car il fait l’impasse sur
“l’enfouissement”des voies.

Alors?
Le projet “rouge” dit “historique”

semble donc le seul scénario pou-
vant répondre efficacement à l’en-
semble des critères de déplacements
urbains, d’aspect socio-économique
et d’environnement pour le prolon-
gement de la Francilienne.

Mais pour répondre aux observa-
tions légitimes de certains riverains,
il peut être encore amélioré sur le
plan qualitatif,s’agissant notamment
des protections contre les nuisances.

Ce tracé est le seul réalisable en
dix ans compte tenu de l’état d’avan-
cement de son étude,de son tracé et
de sa longueur (22km).

Cependant, le projet actuel ne
peut être considéré que comme un
prolongement et non un bouclage.
Les caractéristiques de l’A13, en
particulier entre Rocquencourt et
Orgeval,ne pourront à terme absor-
ber l’augmentation du trafic. La
Francilienne doit se boucler à l’ouest
de Saint-Quentin.

Prolongement de la Francilienne

Deux tracés à haut
risque pour la forêt

Voilà ce que nous promettent certains tracés : une autoroute coupant en deux la forêt, comme le fait l’A13 dans la forêt de Marly !
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Non à l’autoroute
dans la forêt

de Saint-Germain
Promeneurs, randonneurs, cyclistes… MOBILISONS-NOUS pour pré-

server la forêt de Saint-Germain, menacée par deux des tracés envisa-

gés pour prolonger la Francilienne.

Bulletin à remplir et à glisser dans les urnes à votre disposition dans

les bâtiments publics communaux ou à retourner à :

Monsieur le Maire

“Non à l’autoroute dans la forêt”

Hôtel de Ville

16, rue de Pontoise

78100 Saint-Germain-en-Laye

* * * *

Nom (en majuscule) et Prénom :

Adresse :

Signature :

Votre adresse électronique : ✂

Pour préserver la forêt

Mobilisons-nous!

Vers la forêt
de protection

PPPP
lus d’un millier! En quel-
ques jours, plus d’un millier
de Franciliens, dont de très

nombreux Saint-Germanois, ont
signé la pétition lancée par la Ville
de Saint-Germain-en-Laye pour
préserver la forêt des menaces
constituées par deux des cinq tracés
de prolongement de la Francilienne
(A 104).

Tous les moyens mis à la disposi-
tion des amoureux de la forêt ont
été utilisés : le bulletin à découper
dans le journal,les bulletins à glisser
dans les urnes installées dans les bâ-
timents publics communaux (no-
tamment à l’Hôtel de Ville, au cen-
tre administratif et à la mairie
annexe), le formulaire mis à dispo-
sition sur le site internet officiel de
la Ville :

www.saintgermainenlaye.fr
Bravo à tous ceux qui ont déjà

signé la pétition.C’est un début très
encourageant. Mais il ne faut pas
s’arrêter là. Ainsi que le rappelle
l’affiche apposée sur les panneaux
d’affichage,“signez et faites signer”!
(Voir ci-contre.)

La forêt a besoin de nous tous. Il
faut défendre ce véritable poumon
vert de l’Ouest parisien,qui occupe,
sur 3540hectares, une place unique
dans la qualité de vie des Saint-Ger-
manois et de milliers de Franciliens.

En signant la pétition,vous parti-
cipez activement à sa défense. Les

signatures seront collectées par la
Ville de Saint-Germain-en-Laye
puis versées au débat public. Pour
être entendue, la cause de la forêt a
besoin de votre voix! Ne l’oubliez
pas : l’importance de la mobilisa-
tion sera déterminante.

Rendez-vous
le mercredi 3 mai

Le mercredi 3 mai, en soirée, à la
salle Jacques-Tati, 12bis, rue Danès-
de-Montardat, à Saint-Germain-
en-Laye, se tiendra une importante
réunion organisée dans le cadre du
débat public sur le prolongement
de la Francilienne.Toutes les signa-

tures recueillies seront remises aux
membres de la Commission parti-
culière du débat public Francilien-
ne, autorité administrative indépen-
dante chargée de recueillir les avis
de toutes les parties prenantes (col-
lectivités, associations, riverains…)
sur les différents tracés.

À l’issue des débats, thématiques
et locaux, qui se tiennent actuelle-
ment dans les Yvelines et le Val-
d’Oise, la Commission rédigera un
rapport de synthèse qui sera rendu
public cet été.Ce document sera re-
mis à l’État, le maître d’ouvrage,
pour qu’il prenne une décision
avant la fin de l’année 2006.

La forêt, notre patrimoine vert. Ici, l’étang du Corra, au nord du massif.

C’est le printemps. Les arbres vont prochainement prendre leurs feuilles.

PPPPour renforcer la protection des
3540 hectares de la forêt, no-

tamment contre toute menace au-
toroutière, le conseil municipal se
prononcera prochainement sur le
classement du massif historique en
“forêt de protection”.

Le Code forestier prévoit en effet
le classement en forêt de protection,
“des forêts situées à la périphérie des

grandes agglomérations ainsi que
dans les zones où leur maintien s’im-
pose, soit pour des raisons écolo-
giques,soit pour le bien-être de la po-
pulation”. C’est exactement le cas
de la forêt de Saint-Germain!

Il appartient au préfet des Yveli-
nes d’établir une liste des parcelles
de bois et forêts susceptibles d’être
classées en “forêt de protection”.

Puis le projet est soumis à enquête
publique. Et enfin, la décision est
prise en Conseil d’État,la plus haute
juridiction administrative française.
Cette décision et le plan de délimita-
tion de la forêt de protection sont re-
portés au Plan local d’urbanisme
(PLU) des communes concernées.

Le classement crée une servitude
nationale d’urbanisme et soumet la
forêt à un régime forestier spécial
qui entraîne une restriction de la
jouissance du droit de propriété :
tout défrichement est notamment
interdit ainsi que toute implantation
d’infrastructure. Il permet égale-
ment de contrôler la circulation du
public et des véhicules motorisés.

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

L’État possède mille cinq cent
quatorze forêts en France métro-
politaine : ce sont les forêts doma-
niales,dont celle de Saint-Germain.
Elles proviennent principalement
des anciennes forêts royales ou ec-
clésiastiques confisquées à la Révo-
lution.
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Arena Master Tour à la piscine

Six records de France!

CONTROLE TECHNIQUE
VOTRE VÉHICULE VA AVOIR 4 ANS,

LE CONTRÔLE TECHNIQUE EST OBLIGATOIRE. A CÔTÉ DE :

Tél. 01 39 65 16 06AUTOAA  SO ECURCURITESS

À l’Office municipal de Tourisme

(Re)découvrir
Saint-Germain

Plume saint-germanoise

Un procès en images

LLLLes prochains rendez-vous desLLBonnes visites 2006LL proposées
par l’Office municipal de Tourisme
auront lieu les :

- samedi 8 avril, à partir de
14h15: visite guidée du Musée dé-
partemental Maurice Denis-Le
Prieuré, par Catherine Marie.

- mercredi 12 avril, à 14h20, à
partir de l’Étoile des Neuf-Routes,
parcours en forêt :Le Printemps en
forêt de Laye,par M. Aubert,garde
forestier; retour vers 16h30.

- samedi 15 avril, à 14 h 15, ren-
dez-vous à l’Office municipal de
Tourisme, visite guidée : Saint-Ger-

main royal, par Pascale Florin.
- mercredi 19 avril, à partir de

13h50,rendez-vous devant l’entrée
du château : après-midi découver-
te : En route pour la réserve zoolo-
gique de Sauvage. Retour vers 18h.

- samedi 22 avril, à partir de
14h15,rendez-vous devant l’Office
municipal de Tourisme, visite gui-
dée :Madame de Montespan (cycle
les femmes de Louis XIV) par
Françoise Roidot.
● Réservation obligatoire à l’avan-
ce à l’Office municipal de Tourisme
(38, rue Au-Pain, à Saint-Germain-
en-Laye) - Tél. : 01 34 51 05 12.

EEEE
n seulement deux jours (le
samedi 25 et le dimanche 26
mars),six records de France

ont été battus à la piscine olympique
intercommunale de Saint-Germain
qui accueillait pour la troisième fois
une (la première) des six étapes de

L’étape saint-germanoise de l’Arena Master Tour a vu la participation de près de trois cents nageurs et
nageuses, dont Anne de Fromont, 98 ans (ci-dessous), qui a battu le record du monde du 400 m (catégo-))
rie des plus de 95 ans) et a été chaleureusement félicitée par Philippe Pivert, le maire adjoint à la
Jeunesse et aux Sports.

Le CNO toujours
plus haut

• Nageur vedette du CNO
Saint-Germain,actuellement aux
États-Unis où il suit les cours de
l’université de Georgie,Sébastien
Rouault est devenu champion
universitaire des États-Unis.

Le week-end des 25 et 26 mars,
à Atlanta, il a remporté le 1650
yards (environ 1 500 m) en
14’29’’43, tout près du record
américain. Il a devancé deux na-
geurs américains qui avaient été
sélectionnés lors des derniers
championnats du monde.

• Disputés à Toulouse les 25 et
26 mars, les championnats de
France UNSS (sport scolaire) ont
souri aux représentants du CNO.
Adeline Martin, du collège Mar-
cel-Roby, est championne de
France des minimes sur 200 m
brasse et 400m nage libre. Ma-
rion Clémente, du lycée Jeanne-
d’Albret, s’est classée 3e chez les
cadettes sur 200m papillon.

Enfin, Tanguy Roquefort-Vil-
leneuve, du collège Le Cèdre au
Vésinet, a fini à la 3e place du
400m nage libre chez les mi-
nimes.

Du tennis en famille
Du 24 au 30 avril, le Tennis-Club des Loges accueille la première édi-

tion du trophée BNP-Paribas de la Famille.Trois tournois seront organi-
sés au cours de cette semaine :

- des double-dames :mère/fille,sœurs ou grand-mère/petite-fille);
- des doubles messieurs :père/fils, frères ou grand-père/petit-fils;
- des doubles-mixtes :frère/sœur,père/fille,mère/fils,grand-père/petite-

fille,grand-mère/petit-fils ou mari et femme.
● Renseignements et inscriptions au club :01 34 51 44 01.

Du football international
Le vendredi 10 mars, les joueurs de la section espagnole du Lycée in-

ternational ont rencontré Boukari Drame,un jeune joueur sénégalais qui
évolue aujourd’hui au Paris Saint-Germain.Au cours de cette rencontre,
les élèves du lycée ont reçu une nouvelle tenue grâce à la participation
des parents d’élèves,de l’association des parents d’élèves et d’étudiants en
BTS de l’Institut Saint-Thomas de Villeneuve, qui ont été à l’origine de
cette manifestation.Le Lycée international dispose de plusieurs sections
de football de différentes nationalités qui se rencontrent d’octobre à mai
dans le cadre d’un tournoi.

l’Arena Masters. Cette compétition
réservée aux nageurs de 25 ans et
plus (“les Maîtres”) a attiré près de
trois cents nageurs et “un public de
plus en plus nombreux d’an-
née en année”, ont souli-
gné les représentants du
CNO.

Ce rendez-vous a no-
tamment été marqué
par la présence de
Marie-Anne de Fro-
mont.

À 98 ans,cette na-
geuse du Vésinet
s’est alignée sur
400m.

Ce qui lui a per-
mis de battre les re-

cords de France,
d’Europe et du
monde de la
c a t é g o r i e

d e s p l u s
de 95 ans.

CCCClod & Céka, le duo bien con-
nu des amateurs de bande

dessinée, viennent de faire paraître
Le Procès (éditions Akileos). “On
savait qu’un jour, on ferait cette

adaptation de la célèbre œuvre de
Franz Kafka”, précise Céka, le scé-
nariste saint-germanois.

Comme celle de Joseph K, le
protagoniste qui est arrêté un jour
pour une faute qu’il ignore,“notre
vie est une sorte de voyage où ce qui

compte, ce n’est pas l’arrivée contre
laquelle nous ne pouvons rien et
sur laquelle nous ne savons rien,
mais ce qui se déroule pendant ce
voyage.Alors, à nous de l’agrémen-
ter le mieux possible!”

• Jeudi 27 avril, à 14h30, à la Bi-
bliothèque pour tous (4, rue de
Pontoise), Hélène Millerand (lau-
réate du prix des clubs de lecture
de Saint-Germain-en-Laye et des
environs pour Vieille France) vien-
dra présenter Modern solitude, son
nouveau roman paru chez Stock.

L’histoire, dans les années 1980,
est celle de Carmen Diaz qui a 6
ans lorsque le roman commence.
Fille d’un comédien et d’une direc-
trice de crèche, elle va peu à peu se
persuader qu’il vaut mieux “passer
dans le camp des puissants plutôt
que de travailler et de militer au
Parti communiste comme sa mère.

Courageuse et volontaire, Car-
men réussit à l’école. À 18 ans, elle
a un plan de carrière : une année
d’études à Édimbourg puis
HEC…
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La Clef www.laclef.asso.fr

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

Concerts
MUSIQUE POPULAIRE DU BRÉSIL
● Samedi 29 avril, à 21h. Tarifs :
11,50€ et 5€ (carte Fidélité).

“Moleque de Rua + DJ” en co-
production avec l’association Ca-
poeira Saint-Germain.

Moleque de Rua, traduisez : les
gamins de la rue,ont bien grandi de-
puis leurs débuts, mais c’est tou-
jours avec une âme d’enfant que la
formation actuelle (onze musi-
ciens) écume les scènes de France
et d’Europe depuis plus de dix ans.
Rock malin, funk efficace, samba et
rythmes afro-brésiliens, leur musi-
que, composée avec des instru-
ments insolites construits en maté-
riaux de récupération, n’a rien d’un
bric-à-brac. Surréaliste et spectacu-
laire, ce qu’on peut faire d’un man-
che à balais,d’une boîte de conserve
ou d’une poêle à frire! Dès 19h30 :
démos de capoeira et de samba.

Exposition
● Du mardi 25 avril au samedi 13
mai : “Traces d’empreintes”de Éric
Jégat.Peintures et gravures

C’est au-delà des formes clas-
siques et des apparences trompeu-

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

Conférence sur Napoléon
● Samedi 8 avril, conférence sur
Napoléon, proposée par l’associa-
tion Literka.Entrée gratuite.

Vacances de printemps
● Le centre de loisirs propose un
programme varié et ludique.Il reste
des places. Inscriptions : s’adresser
au centre social au 01 39 73 38 84.
Amel Saadi et son équipe vous ac-
cueillent.

Loto de printemps
● Dimanche 9 avril, à 14h, au gym-
nase du Cosec (16, boulevard de la
Paix, à Saint-Germain-en-Laye), le

sensible, comme les corps, à la cha-
leur,offre aujourd’hui à l’artiste une
voie nouvelle. Entre fossilisation,
dispersion et disparition, c’est, plus

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

Thé dansant
● Dimanche 23 avril, de 14h30 à
18h30, La Soucoupe organise un
thé dansant. L’orchestre des “Bien-
venu”vous fera danser durant toute
l’après-midi dans une ambiance
chaleureuse et sympathique. Tarif :
12€ par personne (une boisson of-
ferte).Annie et Muriel vous atten-
dent nombreux.Renseignements et
inscriptions à La Soucoupe.

Soirée africaine
● Vendredi 28 avril, à partir de 20h,
soirée africaine organisée par l’as-
sociation Les Vernes et La Soucou-
pe.Cette soirée permettra aux habi-
tants de se rencontrer dans une
ambiance conviviale,d’échanger,de
discuter et de passer un agréable
moment tout en découvrant les sa-
veurs des plats africains.

Les familles peuvent également
apporter des gâteaux.Réservations
et informations au 01 39 10 75 90.

Match de basket pro
à Paris

● Samedi 13 mai, à 20h, sortie au
stade Pierre-de-Coubertin, à Paris,
pour assister au match Paris Racing
Basket/Asvel. Tarif :1€par person-
ne,transport en autocar (50 places).
Départ :18 h 30.Inscriptions obliga-
toires à La Soucoupe.

Sortie en famille
● Mercredi 17 mai, sortie au parc de
loisirs d’Hérouval, (jeux, baignades
et pique-nique). Tarifs :4€ par per-
sonne (20 places). Transport en bus.
Inscriptions à la Soucoupe.

Vide-greniers/brocante
● Dimanche 21 mai, Fête du prin-
temps et brocante, rue de l’Aurore.

Les inscriptions sont prises à par-
tir du mardi 18 avril à la Soucoupe.
Tarifs : Saint-Germanois (12 €); ex-
térieur (16€); professionnel (32€).

Séjour au Maroc
● Du dimanche 2 au dimanche 16
juillet,en partenariat avec l’associa-
tion Les Vernes, séjour au Maroc
pour les 12-15 ans. Les activités sui-
vantes sont prévues : quad, baigna-
des,bivouac dans le désert,camp iti-
nérant (Marrakech, Ouarzazate,
Essaouira…). Le prix du séjour est
fixé à 400€.

Renseignements :Mustapha,Ra-
chid ou Vanessa au 01 39 10 75 90
ou auprès de Houari (éducateur)
au numéro 06 31096751.

Planning des mercredis
● Le planning des mercredis du
centre de loisirs est disponible. Il
peut être retiré au centre social
Saint-Léger.

ses que le peintre Éric Jégat traque
la figure humaine.Après avoir tra-
vaillé sur ses ombres, ses emprein-
tes, après l’avoir morcelée, il de-
meure en quête de nouvelles
formes d’expressions de son sujet.
Donner à voir sans dévoiler, suggé-
rer par la transparence des matières
la présence/absence d’un fragment
de corps et son souvenir figé… La
cire,matériau souple et translucide,

comité d’animation de l’Agasec or-
ganise son loto de printemps. Ou-
verture des portes à 13h; les portes
seront fermées à 14h (salle non-fu-
meurs). Le super gros lot à gagner
est un chèque-voyage d’une valeur
de 400€. Buvette et sandwiches sur
place. Tombola. Il n’est pas néces-
saire de s’inscrire.

Soutien scolaire
● Pour la rentrée, le centre socio-
culturel recherche des bénévoles
pour assurer accompagnement, ai-
de aux devoirs et soutien individuel
à des élèves de classes primaires et
à des collégiens. Renseignements
au 01 39 73 38 84.

Stages de Pâques
● Théâtre enfants

Du lundi 10 au vendredi 14 avril (5 jours).
5-6 ans : de 10h à 11h30.Tarif : 54€*.
8-12 ans : de 14h à 17h.Tarif : 72€*.

● Bande dessinée
Du lundi 10 au vendredi 14 avril (5 jours)
7-12 ans : de 10h à 12h.Tarif : 84€*.
Du mardi 18 au vendredi 21 avril (4 jours)
7-12 ans : de 10h à 12h30.Tarif : 84€*.

● Archéo :“Dans la peau d’un archéologue”
Du lundi 10 au vendredi 14 avril (5 jours).
7-11 ans : de 10h à 12h.Tarif : 75€*.

●Musique :“jeu en groupe et mise en place”.
Du lundi 10 au jeudi 13 avril (4 jours),de 10h à 13h.
Intervenants : Michel Lérou et Pascal Bihannic.
Ouvert aux batteurs, bassistes, guitaristes,“claviéristes” et soufflants

avec deux ans de pratique minimum.
Tarif : 100€* (12 heures de stage).

*Ajoutez 9€ d’adhésion. Inscriptions à l’accueil de La Clef.

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

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

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

VENTE
DIRECTE
Légumes

Fruits
Fleurs

Pépinière

Tél. 01 30 87 18 18

Rock, funk, samba et rythmes afro-brésiliens, la musique de Moleque de Rua est
composée avec des instruments insolites.

que l’homme lui-même,sa présence
spectrale qui s’invite au cœur de
l’œuvre.Vernissage le mardi 25 avril
et bœuf à 21h.

Soirée littéraire
● Jeudi 27 avril,à 21h,soirée littérai-
re proposée par l’atelier Lis et Ra-
ture de La Clef.Florilettres :un mé-
dia du troisième type. Entrée libre.

La lettre, de nos jours, est un mé-
dia du troisième type :On ne s’écrit
plus! Alors,écrire à plusieurs mains
dans le genre épistolaire, produire
une nouvelle par lettres est une ga-
geure que proposent les Ateliers
d’écriture de La Clef.

Et ces histoires sous forme de let-
tres seront lues au public depuis la
scène; selon de glorieux modèles
théâtraux (Love letters ; Inconnu à
cette adresse).

Entre fossilisation, dispersion et dispa-
rition, Éric Jégat donne à voir sans dé-
voiler.

Nicole Guesdon, de l’atelier Florilettres,
lit des histoires sous forme de lettres.
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PSG - Bordeaux : 3 - 1

Pauleta, la preuve par trois

Quart de finale de la Coupe de France

Un face à face
entre le PSG et Lille

LLLL
e 13e succès de la saison du
Paris Saint-Germain dans leLchampionnat de Ligue 1 ré-

sonne comme une victoire porte-
bonheur.En dominant largement les
Girondins de Bordeaux (3-1), le 2
avril au Parc des Princes, le PSG re-
monte au classement. Le voilà 8e…
Pauleta demeure, lui, toujours pre-
mier au classement des buteurs grâ-
ce aux trois buts qu’il a inscrits di-
manche soir.

Celui qu’on surnomme l’Aigle des
Açores a passé trois saisons à Bor-
deaux; trois saisons en or dont il a
gardé un très grand souvenir.

Depuis, Pauleta a juré qu’il n’ex-
primerait jamais sa joie s’il marquait
contre le club qui l’a accueilli en
France.

Le 2 avril, celui qui fêtera son 33e

anniversaire dans quelques semai-
nes, a respecté à la lettre sa règle en
ne se laissant pas gagner par l’ivresse
de la joie après chaque but.

Le “coup du chapeau”
Force est pourtant de constater

qu’en enchaînant trois buts,et en ré-
alisant donc le coup du chapeau, le
“hat trick”comme disent les Anglais,
Pedro Miguel Pauleta a fait basculer
la rencontre.

AAAAprès s’être imposé à Lyon-La-
Duchère en 1/8e de finale de

la Coupe de France, le Paris Saint-
Germain a rendez-vous, le mardi 11
avril, avec Lille qui est classé à la

Le buteur saint-germanois a mar-
qué son premier but de la tête sur un
long centre précis de Mendy;le 2esur
penalty et le 3e sur une nouvelle tête
après une passe de Jérôme Rothen.

Avec trois buts en moins de qua-
rante-cinq minutes, le capitaine du

En quart de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain affrontera Lille (ici
en blanc) qui est considéré comme la “bête noire” du club et pointe aujourd’hui à la
troisième place du championnat de Ligue 1.

cinquième place du championnat
de Ligue 1.

C’est un adversaire difficile qui
est d’ailleurs considéré comme la
“bête noire” du club, tant le Losc a

toujours causé des problèmes lors
de ses confrontations avec le PSG.

Cette saison, même si l’accession
en Coupe de l’UEFA est encore
possible, la Coupe de France de-
meure l’objectif majeur pour décro-
cher et jouer l’Europe la saison pro-
chaine.

Une consolation
Quoi qu’il en soit, inscrire un titre

de plus à son palmarès n’est pas
rien. En outre, la Coupe de France
consolerait l’ensemble du club, qui
est en proie aux rebondissements et
aux déceptions depuis l’entame de
l’exercice 2005-2006.

Lille,classé 3e du championnat de
Ligue 1, connaît un net ralentisse-
ment depuis quelques semaines :les
quatre matches nuls consécutifs ont
calmé les ardeurs des nordistes qui
venaient “chatouiller” le leader au
classement.

Nantes, Marseille, Strasbourg et
puis Auxerre samedi dernier (0-0)
n’ont pas apporté les points es-
comptés dans la besace lilloise. Le
Losc compte donc sûrement sur son
quart de finale, qui se disputera à
Nancy, pour redorer son blason.

Pauleta
par les chiffres

• Né le 28 avril 1973.
• 1,80m - 78kg.
• Clubs précédents :

- 1997-1998 : Salamanque
(Espagne).

- 1998-2000 : Deportivo La
Corogne (Espagne).

- 2000-2003 : Bordeaux.
• Palmarès 2004 :

- Vice-champion de Ligue 1
avec le PSG;

- Vainqueur de la Coupe de
France avec le PSG;

- Finaliste de la Coupe d’Eu-
rope des nations.
• Nombre de buts inscrits en
2005-2006:

- 20 (meilleur buteur de la
Ligue 1).

Partis Saint-Germain a laissé les
quarante-trois mille spectateurs du
Parc des Princes en “transe”.

Un niveau de jeu retrouvé
Car, ne nous y trompons pas : les

Bordelais ne sont pas les dauphins

de l’Olympique Lyonnais par ha-
sard.Les Girondins luttent pour l’ac-
cession directe en Ligue des cham-
pions la saison prochaine.

C’est dire l’excellent niveau de jeu
des pensionnaires du camp des Lo-
ges,ce dimanche 2 avril.

Avec cette victoire, le Paris Saint-
Germain pointe désormais à la 8e

place,avant de se déplacer à Lens.Et
pendant ce temps, Pauleta poursuit
son cavalier seul en tête du classe-
ment des buteurs avec vingt réalisa-
tions.À trois longueurs désormais de
son record.Chapeau,Monsieur Pau-
leta!

Dimanche 2 avril, face à Bordeaux, Pauleta a réussi a marqué trois buts au cours des quarante-cinq premières minutes.
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LIBRES OPINIONS

Saint-Germain
Gauche Plurielle

Liberté et égalité des cultes
La loi de 1905 nous rappelle que :
Art.1er : La République assure la liberté de conscience.

Elle garantit le libre exercice des cultes (…).
Art. 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne

subventionne aucun culte.
Lors du conseil municipal du 21 avril 2005, M. le Maire

a fait voter des participations financières de la commune :
- à l’association diocésaine, pour l’aumônerie de la rue

Alexandre-Dumas : 7500 euros;
- à l’association cultuelle de l’Église réformée, pour son

temple : 10000 euros;
- à l’association de la communauté israélite, pour sa sy-

nagogue : 2000 euros.
Parce que ces participations nous étaient présentées

comme étant exceptionnelles et pour travaux de sécurité,
nous n’y avons pas été opposés. Mais, venant cependant
après celles déjà votées en l’an 2000, nous avons demandé
pourquoi ces subventions quasi générales semblaient ou-
blier la communauté musulmane.

M. le Maire nous a répondu qu’elle ne lui avait rien de-
mandé…

Depuis, elle a sollicité son aide pour trouver un lieu de
prière plus approprié que celui de la rue des Lavandières,
modeste pièce de 20m2, dépourvu des aménagements né-
cessaires aux ablutions rituelles de cette religion et seul
endroit pour elle de se recueillir à Saint-Germain.

M. le Maire lui a répondu qu’il ne disposait ni de ter-
rain, ni de bâtiment.

Pourtant trois commerces ont été rachetés par la mairie
depuis plusieurs mois sur la dalle du Bel-Air et restent
inoccupés. Ils pourraient être proposés à cette commu-
nauté et, l’emplacement accepté, faire alors l’objet de con-
ditions financières particulières à discuter : bail emphytéo-
tique, location, vente, ou encore prêt.

Rappelons que,pour la synagogue, inaugurée en 1994, le
précédent Maire a fait voter le prêt du terrain sur lequel a
été réalisée sa construction.

Si elle était acceptée, notre proposition établirait l’égali-
té entre les cultes.
Jean Laurent,élu socialiste,Gauche plurielle à Saint-Germain

Saint-Germain
Avenir

[Texte non parvenu]

MAISON
DES ASSOCIATIONS

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

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

OUVERTURE

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

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

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

16 VIE LOCALE

Saverne avec ses maisons à colom-
bages autour du château de Rohan,
Marmoutier et son musée consacré
à l’art alsacien,Colmar et la célèbre
Vierge au buisson de roses,Mulhou-
se et les musées de l’Automobile et
du Papier peint,Sélestat et la biblio-
thèque humaniste, Obernai, le
Mont Saint-Odile…

Samedi 29 avril, à 15h, (rendez-
vous devant l’entrée du château),
conférences et visites de Claude
Veyssière-Pomot, conservateur du
Domaine national,et de Gilles Bec-
ker,jardinier du domaine national :
“Les bassins et les jardins de Saint-
Germain-en-Laye”.

Contact : 01 39 73 73 73

Ados’acting :
réunions plénières

Mardi 25 avril et mardi 30 mai,de
19h à 20h30, au lycée technique
Léonard-de-Vinci, à Saint-Ger-
main-en-Laye, réunions plénières
“Témoignages”.

D’une durée de 1h 30 à 2h, les
ateliers ont inscrit à l’ordre du jour :
préparation de stages; restitution
de stages; recherche de stages et
communication, techniques d’en-
tretien. L’association est à l’écoute
de toute proposition d’accueil pour
la tenue de ses réunions plénières.

Contact : 06 15 18 93 82

Association Accueil
des villes françaises
(Saint-Germain)

L’Association Accueil des villes
françaises présente ses prochaines
activités :

- Vendredi 5 mai :visite de la Sor-
bonne;

- Vendredi 12 mai, à 20h repas
convivial “à la fortune du pot”.

- Jeudi 18 mai, de 10h30 à 18h30,
à la Maison des Associations, ren-
contre avec l’équipe de l’AVF et dé-
couverte des activités proposées
lors de l’exposition des animations.
Repas convivial à 12h30. La jour-

née se terminera par le pot de l’ami-
tié à 17h30.

- Samedi 20 mai : “Pygmalion”,
sortie théâtre, au Comédia. Il reste
quelques places réservées aux ad-
hérents.

Nos permanences se tiennent le
jeudi à la Maison des Associations

Dons du sang
Samedi 22 avril : place de la Vic-

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

Contact : 01 39 73 73 73

Troc-temps recettes
Jeudi 27 avril (chez Jeannick.

Tél. : 0130610298), rencontre de
l’Association générale des familles
(AGF) pour les personnes désireu-
ses d’enrichir leurs connaissances
en matière de recettes de cuisine.
Les recettes de printemps seront à
l’honneur. Merci d’informer de sa
participation.

Contact : 01 34 51 26 15

Les Amis du Vieux
Saint-Germain

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

Du lundi 24 au vendredi 28 avril,
“Voyage conférences : “l’Alsace in-
solite”. Les Amis du Vieux ,Saint-
Germain se rendront en Alsace en
car. Ils séjourneront à l’Hôtel Pax, à
Strasbourg,déjeuneront en bateau-
restaurant su l’Ill après avoir par-
couru les richesses de cette grande
ville de l’Est de la France.Ce sera la
découverte des villes de la région :

Union
pour Saint-Germain

Saint-Germain solidaire
C’est la rançon du succès mais ce n’est pas nouveau : se

loger à Saint-Germain-en-Laye est difficile en raison des
prix pratiqués en location et en acquisition.

La qualité de la vie,le niveau des équipements et des pres-
tations, et la fiscalité contenue font que beaucoup souhai-
tent s’installer dans notre ville, ou y demeurer pour fonder
un nouveau foyer.

Parallèlement, la “décohabitation”, engendrée notam-
ment par les divorces et séparations, a pour résultat qu’il
faut aujourd’hui plus de logements et plus de place pour
loger la même population qu’il y a vingt ou trente ans.

Enfin, de très nombreux locaux vacants au-dessus des
commerces,en centre-ville surtout,pourraient être requali-
fiés en logements à condition que les propriétaires et les
commerçants utilisateurs de ces locaux soient d’accord.

La réponse à toutes ces difficultés se trouve dans le Plan
local d’urbanisme (PLU) de Saint-Germain,qui a fait le choix
de la mixité sociale et entre les générations. Mais on l’oublie
trop souvent :il n’y a pratiquement plus de foncier disponible
à Saint-Germain et lorsque certains font croire que tout se-
rait possible, ils bercent les Saint-Germanois d’illusions!

Nous avons retenu trois orientations :
- Priorité au logement social sur les derniers terrains

constructibles disponibles,tout en respectant des critères de
mixité : trois cent cinquante logements sociaux et intermé-
diaires seront bientôt construits, et l’accession sociale à la
propriété sera encouragée. Obligation de 20% de loge-
ments sociaux pour tout programme de cinq logements ou
plus.

- Mise sur le marché des locaux disponibles susceptibles
d’être transformés en logements : un recensement est en
cours, qui permettra de lancer une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH).

- Réhabilitation et amélioration des logements existants.
Il est vraiment dommage que la gauche ait voté contre ce

PLU solidaire !
Vous pouvez écrire à l’UPSG

Hôtel de Ville, 16, rue de Pontoise
emmanuel.lamy@saint-germainenlaye.fr

Trophées “Halieutica -
Lyonnaise des Eaux”

Les trophées nationaux “Halieutica - Lyonnaise des Eaux” ont pour
objet d’encourager et de faire connaître les initiatives locales réalisées
par les associations et écoles de pêche en faveur de la protection des mi-
lieux aquatiques et de l’environnement.

Les nouveaux candidats aux trophées “Halieutica - Lyonnaise des
Eaux” peuvent retirer leur dossier de candidature au sein de leur fédé-
ration départementale de pêche, ou à partir du site internet de Lyon-
naise des Eaux France : www.lyonnaise-des-eaux.fr

La clôture des inscriptions est fixée au 30 avril 2006, date limite à la-
quelle les candidats devront retourner leurs dossiers dûment remplis à :
Trophées “Halieutica - Lyonnaise des Eaux”, BP 292, 06408 Cannes
Cedex.

Les services de la Ville
Un tract publicitaire a été distribué dans les boîtes à lettres avec la

mention “Services de la Ville de Saint-Germain”.Il s’agit d’une initiative
privée qui n’est,en aucune façon,cautionnée par la mairie.Les différents
services à la population sont présentés tous les ans, en septembre, dans
Le Guide de la Ville.

de 14h à 16h, et le mardi à La
Soucoupe,de 14h à 16h.Pas de per-
manence pendant les vacances sco-
laires.Reprise le mardi 25 avril à La
Soucoupe et le jeudi 27 avril à la
Maison des Associations.

Contact : 06 81 48 14 91
ou avfsaintgermain@hotmail.com
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Celio, la table (restaurant)

Les bonnes
senteurs de Provence

PPPPour vous faire plaisir en dégustant une bonne cuisine de Provence
ou du Sud-Ouest, rendez-vous chez Celio, la table (rue Wauthier).

Vingt-deux places assises vous y attendent.N’hésitez pas à demander la
“table du chef”qui cuisinera alors sous vos yeux les plats à base de thym,
basilic,ail,huile d’olive dont il a le secret.Les formules disponibles midi
et soir (entrée-plat ou plat-dessert) changent chaque semaine en fonc-
tion des arrivages. Ouverture du lundi au samedi. Service de 12h à
14h30 et de 19h30 à 22h (22h30 les jeudi,vendredi et samedi).

12, rue Wauthier - Tél. : 01 39 21 90 07

Nouveaux commerces Petites annonces

Offres d’emploi
• Cherche une personne pour aller
récupérer notre enfant (6 ans) au
Lycée international et le garder à
notre domicile,de 16h30 à 19h (cen-
tre-ville).

06 62 04 97 62
• Lilou, 23 mois, cherche femme
compétente, douce et sérieuse pour
la garder à temps plein.Urgent.

06 23 62 88 15
•Famille avec trois enfants,(10 mois,
1 an et 3 ans 1/2) recherchent une
nourrice à partir du mois de juin.
Temps plein (quartier Fourqueux).

06 27 19 14 27
• Famille avec un petit garçon de 9
mois, recherche une famille pour
garde partagée à partir de mai.

01 34 51 76 63
• Deux familles (centre-ville), re-
cherchent une nourrice (références
demandées), pour garde partagée à
plein temps pour leurs deux garçons
(13 et 20 mois) à partir de fin mai
début juin.Horaires 8h15-19h.

06 13 81 42 87
• Famille de trois enfants (2 scolari-
sés, 1 bébé), cherche une nourrice à
plein temps, disponible début avril.
Très urgent. Heures supplémentai-
res à prévoir.

06 19 42 33 73
• Recherche une personne expéri-
mentée (avec références),pour s’oc-
cuper d’un garçon de 3 ans 1/2 scola-
risé le matin. Tous les jours sauf le
mercredi. Horaires : de 8h à 18h,
plus entretien de la maison. Dispo-
nible fin août.

06 62 42 04 33

Demandes d’emploi
• Professeur d’anglais (langue ma-
ternelle), donne cours tous niveaux
pour adultes et enfants,à Saint-Ger-
main-en-Laye.

06 87 08 03 04
• Dame (en attente d’agrément)
propose de garder une personne
âgée à son domicile.

01 39 21 71 53
• JF recherche trois heures de mé-
nage le mardi et le vendredi.Travail
très soigné.

06 23 09 06 49
• Cherche heures de repassage une
fois par semaine.

06 70 97 35 30

Avis de concours
Vous êtes ou allez être titulaire du baccalauréat (toutes séries).Vous

êtes attiré (e) par une formation paramédicale courte (3 ans).Vous ai-
mez les contacts,vous avez envie de développer une expertise?

Devenez Manipulateur
d’électroradiologie

médicale

Inscriptions au concours d’entrée jusqu’au samedi 13 mai 2006. Le
concours se déroulera le samedi 3 juin 2006.

• Renseignements auprès de l’Institut de formation de manipulateurs
en électroradiologie médicale de Saint-Germain-en-Laye au numéro
01 39 73 88 12.
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au Journal de Saint-Germain

Je désire recevoir Le Journal de Saint-Germain
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Des hôtesses
d’accueil

à la Fête des Loges
La direction de la Vie cultu-

relle et des festivités recrute
quatre hôtesses d’accueil pour
la Fête des Loges, du 30 juin au
28 juillet et du 29 juillet au 20
août.

Une très bonne présentation
et une expérience de l’accueil
sont souhaitées.

Horaires : de 14h à 22h ou de
16h à 21h.
● Adressez votre candidature à
M. Mathieu Lhériteau (Centre
administratif - 86, rue Léon-Dé-
soyer) avant la fin du mois
d’avril.
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18 CARNET

Naissances
Nicolas Chopelin.
Lucas Santeiu.
Marin Laxenaire.

Décès
Joseph Budet.
Raymonde Chary.
Alexandra Boudo,

veuve Chaussonnière.
Jacques Valla.
Michel Durand.
Raymonde Germain,

veuve Duval.
Bruno Cottin.
Yvette Quempron,

veuve Legendre.
Marie Canonne, veuve Wyseur.

Mariages

Par Philippe Pivert
Maire adjoint

Léonie-Anne Padioleau et Tanguy Morel
le samedi 25 mars.

Martine Nagard et Marcel Pauleau
le samedi 25 mars.

Céline Sonntag et Johnny Rechard
le samedi 25 mars.

Béatrice Garnier et Paul Lefilleur
le samedi 25 mars.

Pâques

Les célébrations
religieuses

PAROISSES
CATHOLIQUES

Dimanche des Rameaux (9
avril), messes avec bénédiction des
rameaux :
- Église Saint-Germain, à 10 h,
11h30, 18h30.
- Chapelle des Franciscaines, à
10h15 (messe en portugais).
- Église Saint-Léger, à 9h45 et à
11h15.
- Chapelle des Augustines, à 10h.
- Chapelle du Carmel, à 8h30.

Mercredi saint (12 avril), à 20h, à
la cathédrale de Versailles,messe de
bénédiction des huiles saintes (mes-
se chrismale).

Jeudi saint (13 avril) :
- Église Saint-Léger, à 20h.
- Église Saint-Germain, à 20h45.
- Chapelle du centre hospitalier, à
15h30.
- Chapelle des Augustines, à 16h.
- Chapelle des Franciscaines avec la
communauté portugaise, à 20h30.
- Chapelle du Carmel, à 20h30.

Veillée suite à la célébration de la
Sainte Cène :
- Églises Saint-Germain et Saint-
Léger, jusqu’à minuit.

- Chapelle du Carmel, jusqu’à 23h.
Vendredi saint (14 avril), chemin

de croix:
- Églises Saint-Germain et Saint-
Léger, à 15h.
- Chapelle des Augustines, à 14 h30.
- Chapelle du Carmel: office mo-
nastique des ténèbres, à 15h.

Célébration de la Passion du Sei-
gneur :

- Église Saint-Léger, à 20h.
- Église Saint-Germain, à 20h45.
- Chapelle du centre hospitalier, à
15 h30.
- Chapelledes Augustines,à 16h30.
- Chapelle du Carmel, à 19h.

Samedi saint (15 avril), veillée de
Pâques.Cette célébration a lieu à la
nuit tombée:
- Église Saint-Léger, à 21h (pas de
messe à 18h30 à Sainte-Cécile).
- Église Saint-Germain, à 21h30.
- Chapelle du centre hospitalier,
à15h30.
- Chapelle des Augustines,à 20h30.
- Chapelle du Carmel, à 21h.

Dimanche 16 avril, le saint Jour
de Pâques.
- Chapelle du Carmel, à 8h30.

- Église Saint-Germain et chapelle
des Augustines, à 10h.

- Chapelle des Franciscaines, à
10h15,avec la communauté portu-
gaise (pas de messe à 9h à la cha-
pelle des Franciscaines, et à 9h45 à
Saint-Léger).

- Église Saint-Léger, à 11h15.
- Église Saint-Germain, à 11h30

et à 18h30.
● Paroisse Saint-Germain (tél. :
0134519911).ParoisseSaint-Léger
(tél. : 0134510709).

PAROISSE
ORTHODOXE

Samedi 15 avril, Vigiles des Ra-
meaux. Résurrection de Lazare.
Office de Vêpres à 19h30.

Dimanche 16 avril, Dimanche
des Rameaux à 10h. Laudes et di-
vine liturgie.

Mardi 18 avril, Mardi saint, à
19h30. Vêpres puis conseil parois-
sial.

Mercredi 19 avril,Mercredi saint.
Office de l’onction des malades à
19h30, et Nocturnes.

Jeudi 20 avril, Jeudi saint. Petites
heures, à 19h. Liturgie de la Sainte
Cène à 20h, et Nocturnes.

Vendredi 21 avril,Vendredi  saint.
Passion et mort de Notre Seigneur,
à 15h.Office de l’ensevelissement à
19h30, et Nocturnes.

Samedi 22 avril, Samedi saint.
Levée de la Croix à 17h30. Béné-
diction des eaux baptismales,à 20h.
Matines pascales et divine liturgie
de la Résurrection à 21h. Agapes
fraternelles dans la joie pascale.

Dimanche 23 avril, Dimanche de
Pâques. Résurrection de notre Sei-
gneur Jésus-Christ. Vêpres de Pâ-
ques à 18h.
●Paroisse Saint-Quentin/Saint-Ger-
main. 112 bis, rue du Pontel. Dia-
cre:MarcGénin (tél.: 0146081360);
NatalieTréca(tél.: 0134 517547).

ÉGLISE
RÉFORMÉE

Jeudi 13 avril,à 20h30,Sainte Cè-
ne.

Vendredi 14 avril, à 20h30, céré-
monie du Vendredi saint.

Dimanche 16 avril,à 10h30,culte
de Pâques avec Sainte Cène.
●Église réformée - 3, avenue des
Loges (Tél. : 01 34 51 05 71).
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▲ La propreté
de la forêt

JJJJ’habite à Saint-Germain-en-
Laye depuis plus de vingt ans et

suis passionné de promenades en
pleine nature. Aujourd’hui, je me
désole de voir notre superbe forêt
de plus en plus souillée et abîmée
par des sacs en plastique, des ca-
nettes métalliques, des papiers di-
vers…

Rien ne change dans le bon sens.
Au contraire.

Je n’ai pas de solution miracle à
proposer mais ne serait-il pas judi-
cieux de mettre en place de simples
poubelles autour des aires utilisées
pour les pique-niques?

La mise en place de quelques
poubelles supplémentaires (et leur
nettoyage régulier) permettrait au
moins de regrouper les sacs des
promeneurs les moins respectueux
et donc de limiter l’extension de
cette pollution.

J’aurais également voulu savoir à
quelles dates allaient avoir lieu les
grands nettoyages de printemps
dans la forêt afin d’apporter mon
soutien.

Le soleil sera en effet bientôt de
retour et les Parisiens sont de plus
en plus nombreux, l’été, à venir
profiter de l’ombre si agréable que

leur proposent nos arbres. N’atten-
dons pas la fin de l’été pour réagir,
anticipons!

M.T de L.

La forêt de Saint-Germain est
une forêt domaniale, propriété de
l’État et gérée à ce titre par l’Of-
fice national des forêts (ONF).

Cet Office ne dispose malheu-
reusement pas des moyens hu-
mains et financiers pour l’entrete-
nir comme il le faudrait.

C’est pourquoi, à l’initiative de
la Ville, et de nombreuses associa-
tions, diverses opérations sont ré-
gulièrement organisées.

En 2004, une initiative baptisée
“Recyclades”, visant à ramasser
les détritus dans la forêt, avait été
organisée par le SIDRU (Syndicat
intercommunal pour la destruc-
tion des résidus urbains), qui est
présidé par Emmanuel Lamy, le
maire de Saint-Germain-en-Laye)
et les enfants des écoles.

D’autres projets, qui nécessitent
l’accord de l’ONF, sont actuelle-
ment en cours avec des établisse-
ments scolaires.

Pour faire part à l’ONF de vos

▲ La propreté de la forêt ▲ Les aménagements sur la place du Marché-Neuf ▲ Des places à vendre dans le

futur parking souterrain ▲ Un indice de lutte contre les infections nosocomiales ▲ L’efficacité des pompiers.
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La construction du cinquième et dernier niveau du parking, où quatre-vingt-dix places sont à vendre, s’est achevée il y a quelques
jours.

L’efficacité des pompiers
Lutte contre les

infections nosocomiales

attentes, vous pouvez contacter M.
Virely, directeur territorial de
l’ONF au 01 30 84 11 40 ou lui
écrire à l’adresse électronique :
ag.versailles@onf.fr

▲ Quels
aménagements
sur la place
du Marché-Neuf?

LLLLa création d’un parking sous la
place du Marché-Neuf est uneLL

très bonne chose.
J’espère que la place libérée en

surface sera “humaine”, autre-
ment dit qu’elle ne sera pas dé-
serte et livrée aux planches à rou-
lettes…

Mme J. B.

La construction d’un parking
sous la place du Marché-Neuf, qui
devrait s’achever à la fin de l’année,
va permettre aux Saint-Germanois
comme à l’ensemble des visiteurs,
de disposer d’une place piétonne
conviviale et animée, digne du cen-
tre-ville et de ses activités commer-
ciales.

Les aménagements de surface
sont actuellement à l’étude. Sachez
d’ores et déjà que le choix d’une
fontaine, dite “sèche”, dont le bas-
sin est souterrain, et qui fonction-
nera avec des buses implantées
dans le sol, a été arrêté.

La terrasse sous les arcades sera
également agrandie afin que les ca-
fés voisins puissent proposer à tous
de profiter au mieux de ce nouvel
espace de vie.

Le marché forain retrouvera
également sa place trois fois par se-
maine sur ce nouvel espace.

La Ville de Saint-Germain-en-
Laye songe par ailleurs à conserver
une partie des commerçants en
marché de rue le dimanche, com-
me c’est le cas depuis le début de la

Dans la matinée du dimanche
26 mars,tous les riverains du haut
de la rue de la Croix de Fer ont pu
assister à un important déploie-
ment des services de secours (sa-
peurs-pompiers et policiers mu-
nicipaux).

Un pin planté en bordure du
site de Ford France menaçait en
effet de tomber sur le trottoir et
sur les voitures stationnées à
proximité. Bravo pour leur inter-
vention rapide et efficace.

MmeMM R.V.

Dans son numéro 483,Le Jour-
nal de Saint-Germain a publié
un article sur l’Indice composite
des activités de lutte contre les in-
fections nosocomiales (ICALIN)
qui mesure (pour 2004) les per-
formances des établissements de
santé dans ce domaine.

Suite à cette publication, le Dr

Vincent Jubault, qui préside la
commission médicale d’établisse-
ment de la clinique Marie-Thé-
rèse,a souhaité compléter l’infor-
mation des lecteurs avec les
points suivants (consultables en
ligne sur le site du ministère de la
Santé :

“L’ICALIN est le premier des
cinq indicateurs qui constitueront
d’ici à 2008 le tableau de bord des
infections nosocomiales. Le ta-
bleau de bord complet offrira une
vision d’ensemble de la gestion
du risque infectieux dans les éta-

blissements de santé. Cet indica-
teur sert à évaluer l’organisation
adoptée par chaque établisse-
ment dans la lutte contre ces in-
fections. Ce n’est pas le taux d’in-
fections nosocomiales de chacun
d’eux.

L’ICALIN attribue un score à
chaque établissement. Cepen-
dant, il ne faudrait pas se mé-
prendre sur son sens. Ce n’est ni
un classement, ni un palmarès,
mais un outil de comparaison et
d’incitation.

Le score publié cette année re-
pose sur les pratiques de l’année
2004, déclarées en toute transpa-
rence par la clinique Marie-Thé-
rèse. Depuis, de nombreuses dis-
positions ont été prises, dont le
résultat figurera dans le score
ICALIN publié en 2007 et en
2008”.

Dr Vincent Jubault

construction du parking souter-
rain.

Le Journal de Saint-Germain,
qui paraît tous les quinze jours,
continuera à vous informer régu-
lièrement sur l’évolution du chan-
tier.

▲ Des places
de stationnement
amodiées

RRRRiveraine de la place du Mar-RRché-Neuf, je suis très attenti-RR
vement les travaux du parking
souterrain.

Je crois savoir qu’un certain

nombre de places de stationnement
sont mises en vente.

Si oui,à qui faut-il s’adresser pour
avoir plus d’informations?

Mme V. F.-Q.

Quatre-vingt-dix places du par-
king sont effectivement mises en
vente pour une durée de soixante-
dix ans (amodiation) et pour un
prix estimé à 23000 euros.

Ces places seront situées au cin-
quième et dernier niveau du par-
king.

Vous obtiendrez plus de rensei-
gnements en contactant la société
Q-Park au numéro 01 49 10 57 57
et au 06 63 39 11 16.

En 2004, dans le cadre des Recyclades, des élèves de l’école Les Sources ont net-
toyé une parcelle de forêt derrière la piscine intercommunale.

Aidés par la police municipale, les pompiers sont intervenus le 26 mars pour
couper un pin qui menaçait de tomber rue de la Croix de Fer.
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Réchauffement climatique

Nicolas Vanier veut témoigner
QQQQ

uel exploit! L’explorateur
saint-germanois Nicolas
Vanier a achevé il y a

quelques semaines son 
QQ

Odyssée sibé-
rienne,une traversée de la Russie en
traîneau à chiens par une arrivée sur
la Place Rouge, à Moscou. Son ex-
pédition avait pour but de témoi-
gner de la beauté du Grand Nord
mais aussi de sa fragilité face au ré-
chauffement climatique, dont les ef-
fets sont déjà visibles.

Sur plus de 8000 km de monta-
gnes, de taïga et de toundra, Nicolas
Vanier et ses chiens ont progressé à
raison de plus de 80km par 24 heu-
res sur une piste éphémère tracée
une semaine avant son passage par
des Sibériens, trappeurs, éleveurs de
rennes…

L’expédition, lancée sur les ber-
ges du lac Baïkal, a traversé les
monts Saïanes, puis la république
russe de Touva, en passant par les
bords du Ienisseï, par la république
de Khakassie, la région de Kras-
noïarsk, avant de faire un seul arrêt
de trois jours à Tomsk.

Cette aventure avait comme dé-
cor des paysages époustouflants,
blancs et… très froids!

Nicolas Vanier a rencontré des
peuples rivalisant d’ingéniosité pour
vivre dans l’un des endroits jugés
comme l’un des plus hostiles de la
planète.

L’explorateur a été accompagné
par des cameramans et des photo-
graphes qui ont filmé le déroule-
ment de son aventure. Trente-cinq
mille écoles françaises pourront se
servir de ces images pour réfléchir,
à partir d’exemples concrets, sur le
développement durable et le ré-
chauffement de la planète.

L’Odyssée sibérienne va égale-
ment donner naissance à un livre
pour enfants ainsi qu’à un long mé-
trage relatant l’expédition.

À son retour,Nicolas Vanier a ac-
cepté de répondre aux questions du
Journal de Saint-Germain.

Le Journal de Saint-Germain. -
Comment vous sentez-vous après
cette aventure?

Nicolas Vanier. - Je ne vous ca-
cherai pas que je suis assez fatigué.
J’ai enchaîné les projets sans répit

au cours des trois dernières années.
Avant l’Odyssée sibérienne,Le Der-
nier trappeur, sorti en salle en 2004,
m’a pris beaucoup de temps et
d’énergie.

Je roule ma bosse depuis l’âge de
16 ans. Je crois qu’il est temps pour
moi de raccrocher les crampons et
de me retrouver avec ma famille et
mes chiens, au Canada. Cela dit, ce-
la n’interdit pas à l’avenir de dispu-
ter des matches amicaux…

Je n’éprouve plus le même plaisir
qu’il y a dix ans à partir à l’aventure.
Quand je vois l’état de la nature au-
jourd’hui, je suis triste et aussi en
colère.

Le Journal de Saint-Germain. -
Avec un autre célèbre Nicolas
(Hulot),vous partagez la conviction
qu’il est urgent de se mobiliser pour
la planète…

Nicolas Vanier. - Oui, indiscuta-
blement! Disparition des espèces,
menaces sur la biodiversité, défo-
restation, réchauffement climati-
que : la nature se détériore à vue
d’œil. Les milieux naturels du
Grand Nord sont fragilisés par les
effets du réchauffement qui s’y fait
sentir deux à trois fois plus que dans

d’autres régions. Les témoignages
s’accumulent en Alaska, en Sibé-
rie… Nous assistons à une spirale
infernale, dénoncée par les scienti-
fiques.Comme le dit Nicolas Hulot,
il faut arrêter ce bateau fou, chan-
ger de cap,sinon nous allons couler!

Né à Saint-Germain-en-Laye en 1962, Nicolas Vanier vient de boucler une traversée du Grand Nord en traîneau à chiens. Les ef-
fets du réchauffement planétaire y sont visibles. Il y a urgence!

Nicolas et Taguish, le doyen des chiens de la meute.

Une vie bien remplie

Il est encore temps de faire quel-
que chose. Mais dans vingt ans, il
sera définitivement trop tard.

À présent, je vais me consacrer à
témoigner. Il faut agir, s’impliquer,
communiquer pour sensibiliser les
opinions à ce phénomène aux con-

séquences dramatiques.
Nous avons le devoir d’agir vite

pour préserver ce que les Indiens
appellent “notre mère à tous” : la
nature.

Le Journal de Saint-Germain. -
Pour vos expéditions, la préparation
physique s’accompagne-t-elle d’une
préparation mentale?

Nicolas Vanier. - En entraînant
les chiens, je participe à ma prépa-
ration physique. Pour le mental, il
faut avoir le moral,être très motivé.
J’ai eu beaucoup de mal à ce sujet
pendant ma dernière expédition.

Les chiens de traîneau, il faut
les aimer et les respecter. On
s’entraide, on partage le même
plaisir. Il naît alors une complicité
formidable.

Gao, Taran, Abache, Québec,
Tchito, Churchill, Yukon, Kurvik,
Narsuack,Harfang,Taguish :ce sont
eux les héros, de véritables athlètes
qui ont été entraînés pendant plu-
sieurs mois avant le départ.

Au milieu des grandes étendues
blanches,un jour c’est vous qui leur
venez en aide, et le lendemain c’est
eux qui vous sortent d’un mauvais
pas. C’est une belle leçon de vie.

www.odysseesiberienne.com

1962 :Naissance de Nicolas Va-
nier. Sa maman, Marie-Laure
Vanier, habite toujours à Saint-
Germain.Elle est connue à Saint-
Germain pour avoir mené un
combat acharné, à la tête des
Amis de la Forêt, contre l’A14 et
pour la protection de la forêt.

1982 :Expédition à pied en La-
ponie.

1983 : Traversée en canoë du
grand nord québécois.

1986-1987 : 7000km en équipe
dans les Rocheuses et l’Alaska.

1990-1991 : Transsibérie, tra-
versée intégrale du sud au nord

de la Sibérie.
1993 :Nicolas Vanier partage la

vie d’une famille évène, éleveurs
de rennes.

1994-1995 :Un an avec sa fem-
me et sa petite fille d’un an et de-
mi, à travers les Rocheuses et le
Yukon, à cheval, un hivernage
dans une cabane construite de
leurs mains, puis en traîneau à
chiens pour un grand périple de
2500 kilomètres jusqu’en
Alaska.

1996 : Participation à la Yukon
Quest, la course en traîneau à
chiens réputée la plus difficile du

monde.
1999 : L’Odyssée blanche, avec

la traversée de tout le Grand
Nord Canadien depuis Skagway
en Alaska jusqu’à Québec, soit
8600 kilomètres.

2004 : Un roman, L’or sous la
neige, aux éditions XO.

15 décembre :sortie en salle sur
cinq cents copies du film Le Der-
nier trappeur.

Un livre making-of,Le Dernier
trappeur, aux éditions du Chêne.

Un livre illustré pour enfants,
Le Dernier trappeur,aux éditions
Nathan.


