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Les terrasses des cafés, les jeux d’eau de la fontaine, les fleurs, les bancs, le mar-

ché trois matinées par semaine…, notre nouveau Cœur de Ville, dont cette image

réalisée par ordinateur est une illustration encore incomplète, ne manquera pas

d’animation! L’aménagement commencera dès l’achèvement de la dalle supérieure

du parking souterrain.  Page 4
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La Ville sur l’internet: www.saintgermainenlaye.fr

Vous invite à ses portes ouvertes
le mercredi 14 juin 2006

• Cours pour les adultes
• Cours pour les jeunes

• Cours intensifs.

www.berlitz.fr
76, rue du Maréchal Lyautey - 78100 St-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 73 75 00 - Fax : 01 34 51 68 46

N°1 mondial de la formation linguistique
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Sauvons la planète!
Des actions concrètes
au quotidien
La Semaine du développement durable a été
marquée par des actions de sensibilisation
des Saint-Germanois aux enjeux environne-
mentaux.

Pages 10 et 11

Mercredi 21 juin
La musique s’épanouit
à l’air libre
Les rues de Saint-Germain accueilleront des
formations musicales aux styles variés  à l’oc-
casion de la Fête de la musique.

Page 9

Stade municipal
Le talent au rendez-vous
du tournoi des 13 ans
Dans sa version internationale ou régionale,

le tournoi des 13 ans
du PSG a réuni à
Saint-Germain-en-
Laye les espoirs du
ballon rond au stade
municipal Georges-
Lefèvre.

Page 12

Théâtre municipal
Saison 2006-2007 :
abonnez-vous!
Découvrez en avant-première tous les spec-
tacles de la saison 2006-2007 du théâtre mu-
nicipal Alexandre-Dumas.

Page 7

Anny Duperey
jouera
Oscar
et la Dame Rose,
une pièce
d’Éric-Emmanuel

Schmitt.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
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du studio au 6 pièces duplex

Belles vues dégagées
18/20 rue Félicien David

du studio au 5 pièces duplex

Dans un magnifique parc
40/42Ter rue des Ursulines

Les jeux
d’eau

de la
future fontaine.



2 SAINT-GERMAIN À LA UNE

““AApremière vue,c’est un simple
parc public de plus à Saint-

Germain-en-Laye. Mais le mail de
l ’ A u r o r e ,
inauguré le 18

mai, symbolise à lui seul le nouveau
quartier du Bel-Air”, souligne Le
Parisien.“Ce passage arboré qui relie
la rue Saint-Fiacre à la rue de l’Au-
rore vient apporter un peu de verdure
à cette cité sortie de terre il y a plu-
sieurs mois. Les enfants pourront y
jouer et les personnes âgées s’y repo-
ser à l’ombre.”

“Le nouveau Bel-Air, avec ses
3500 habitants, ses commerces, ses
rues piétonnes et ses immeubles mo-
dernes a permis d’attirer de nouveaux
résidants à Saint-Germain-en-Laye,
et surtout, d’éviter le vieillissement de
la commune.”

• Après une enquête de sept mois
sur les établissements médicalisés
d’Île-de-France pour l’accueil des
personnes âgées dépendantes, pu-
blics ou privés,le quotidien publie un
classement des cent meilleures mai-
sons de retraite où figure Les Jardins
de Cybèle,qui est située rue de l’Au-
rore dans le nouveau centre urbain
du Bel-Air.

• Concernant par ailleurs la
Grande-Ceinture Ouest, la ligne de
train qui relie Saint-Germain à Noi-

fait de la tangentielle nord (Noisy-
le-Sec/Sartrouville) et de la tangen-
tielle est ses priorités pour le XIIIe

plan État-Région qui s’étale de
2006 à 2013, nous risquons d’atten-
dre longtemps ce prolongement
pourtant indispensable”, estime
Emmanuel Lamy.

“Tout le monde est d’accord sur
un point : presque deux ans après
son ouverture, cette ligne est inutile.”

RRevenant sur la victoire du Paris
Saint-Germain en Coupe de

F r a n c e ,
100% PSG,
le magazine

officiel du Paris Saint-Germain,rap-
porte : “C’est sous les applaudisse-
ments et entre les mains du capitaine,
Pedro Pauleta, que la Coupe de
France et l’effectif Rouge et Bleu ont
fait leur entrée dans l’Hôtel de Ville de
Saint-Germain-en-Laye,où les atten-
dait le maire Emmanuel Lamy (…)”.

“Au micro, les hommes qui font le
PSG ont eu des mots simples, sin-
cères.Les discours sont altruistes et ce
collectif fait plaisir à voir.Le déjeuner
s’est transformé en chasse aux auto-
graphes.Proies faciles,les joueurs ont

sy”, le journal rapporte que, “selon
les chiffres de la SNCF, on compte-
rait une moyenne de trois voyageurs
par voiture et par trajet”.

“Pour mettre fin à ce gaspillage, il
faudrait prolonger cette desserte
vers Achères au nord et Saint-Cyr-
l’École au sud.”

“Le conseil régional d’Île-de-
France,qui contrôle le Syndicat des
Transports d’Île-de-France, ayant

▲ L’inauguration du mail de l’Aurore dans le quartier du Bel-Air ▲Les Jardins de Cybèle cité parmi les meilleurs

établissements médicalisés pour personnes âgées ▲ Quelle date pour le prolongement de la GCO? ▲ Challenges

salue la gestion financière et budgétaire d’Emmanuel Lamy ▲Cazak célèbre la beauté des femmes rondes.
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Passage arboré entre la rue Saint-Fiacre et la rue de l’Aurore, 
le mail de l’Aurore est un espace ouvert à toutes les générations. 

Le 11 mai, le défilé organisé par Anne-Catherine Vialard (avec les lunettes) dans sa
boutique Cazak, à Paris, a célébré la “beauté des femmes rondes”.

sorti leur plus belle plume et personne
n’est reparti bredouille.”

CChallenges, qui publie un classe-
ment des meilleurs maires de

France réa-
lisé par le ca-

binet spécialisé dans l’évaluation et
le conseil aux collectivités locales
Public Evaluation System, attribue
une bonne note avec évolution posi-
tive à la gestion financière et budgé-
taire d’Emmanuel Lamy.Cette évo-
lution positive le place en tête des
villes de plus de 30000 habitants
dans les Yvelines.

PP leine Vie, un magazine sur l’air
du temps,la beauté,la mode…,

s’arrête dans la boutique Cazak que
la saint-ger-
m a n o i s e
Anne-Ca-

therine Vialard a ouverte avec Ka-
ren Hansen au 4,rue de Marignan,à
Paris : “Après une expérience “gran-
des tailles” réussie à Saint-Germain-
en-Laye, ces deux vraies rondes se
sont lancées à cœur perdu avec un
concept : rendre belle la femme ron-
de.”

S  ARCK
E Y E S

33, rue du Vieux Marché (à droite des Cinémas)
Saint-Germain-en-Laye - Tél : 01 30 61 22 98

gcombalat@msn.com

Une question
sur la distribution

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

Pleine
Vie



ACTUALITÉ 3

Sur l’agenda saint-germanois…

▲ Vendredi 9 juin
• À 20h45, à l’église Saint-Ger-

main (Place Charles-De-Gaulle, en
face du musée d’Archéologie natio-
nale, château royal), concert du
Chœur Saint-Germain. Œuvres de
Vivaldi, Josquin des Prés, Mozart,
Bach et Schubert.

▲ Samedi 10 juin
• À 9h,au Domaine national,25e

édition de la course d’endurance ré-
unissant plus de deux mille six cents
élèves des écoles élémentaires pu-
bliques de la Ville et de l’école
Saint-Thomas-de-Villeneuve. Les
parents sont invités à courir avec
leurs enfants.La course sera animée
par l’infatigable Roger Gicquel.

▲ Dimanche 11 juin
• De 10h30 à 17h, la paroisse

protestante de Saint-Germain (1-3,
avenue des Loges), organise sa
journée de vente-kermesse.

• À 14h30,visite guidée de l’égli-
se Saint-Germain par l’association
Arts, Culture et Foi de la paroisse.
Entrée libre.

• À 14h30,à l’hôtel des ventes,9,
rue des Arcades, à Saint-Germain-
en-Laye, vente aux enchères publi-
ques de gravures, dessins, tableaux,
objets d’art, bijoux, sculptures, mo-
bilier XVIIIe, XIXe et XXe siècles,
parmi lesquels un lavis d’encre noi-
re d’Émile Bernard, deux lithogra-
phies en couleur d’Alphonse Mu-
cha , une hu i le sur to i le de
Jean-Baptiste Corot,une commode
bordelaise et une commode tom-
beau d’époque Louis XV…

Expositions publiques à l’étude
samedi 10 juin, de 10h à 18h, et di-
manche 11 juin,de 10h à 12h.

www.sgl-encheres.com

▲ Mercredi 14 juin
• À 14h,visite de la vigne au pied

de la Terrasse de Le Nôtre dans le
cadre de la “Fête des Parcs et Jar-
dins en Yvelines”. Sur inscription
au Comité départemental du tou-
risme (tél. : 01 39 07 89 65).

• De 14 h à 17 h, à la Maison
d’éducation de la Légion d’hon-
neur,exposition :La Maison d’édu-
cation de la Légion d’honneur hier
et aujourd’hui - 200 ans d’histoire.

(Lire en page 18.)

▲ Vendredi 16 juin
• De 11h à midi, “Allô Monsieur

le Maire” : 0 800 078 100.

▲ Dimanche 18 juin
• De 14h à 19h, à la salle munici-

pale Jacques-Tati (12bis, rue Danès-
de-Montardat, à Saint-Germain-
en-Laye), les enfants des Ateliers
théâtre de la Ville, animés par Ma-
rie-Hélène Rudel-Dahmani, font
leur festival. Entrée libre dans la
mesure des places disponibles.Con-
tact : 06 09 93 24 62.

• À 18h15, dans les jardins de
l’Hôtel de Ville (rue de la Surinten-
dance),cérémonie commémorative
de l’Appel du 18 Juin 1940.

• À 18h45,dans la salle multimé-
dia de l’Hôtel de Ville (16, rue de
Pontoise), conférence de Bernard
Demolins, Grand officier de la Lé-
gion d’honneur, Compagnon de la
Libération : Parcours et surprises
d’un Français libre (1940-1945), à
l’invitation d’Emmanuel Lamy et
de Claude Sallé,président du comi-
té de Saint-Germain-en-Laye de la
Société d’entraide des membres de
la Légion d’honneur.

▲ Lundi 19 juin
• Début des travaux de voirie sur

la Place Royale.

▲ Mercredi 21 juin
• Fête de la musique (programme

en page 7).

▲ Vendredi 23 juin
• Parution du Journal de Saint-

Germain.

▲ Samedi 24 juin
• À 16h, à l’auditorium de la bi-

bliothèque multimédia (Jardin des

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 9 0   9  j u i n  2 0 0 6  ■

60, rue de la République - Saint-Germain-en-Laye - Tél./Fax : 01 34 51 59 81
RN 13 - 43, route de Mantes - Chambourcy - Tél. : 01 39 22 58 58

LES OPTICIENS KRYS
28, rue de Pologne - Face au Monoprix - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél. 01 34 51 03 95
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OPTIC 2000
5 rue de Pologne

Saint-Germain-en-Laye

Tél. 01 34 51 12 73

ÉDITORIAL

Le développement durable
s’installe à Saint-Germain

par Emmanuel Lamy
La loi a prévu la disparition des

sacs en plastique non recyclables
en 2010, mais nous avons pris
l’initiative d’anticiper cette date
avec la grande distribution, puis
avec les commerçants sédentai-
res et forains; et, en partenariat
avec Eco-Emballages, la Ville va
étudier un nouveau “sac-cabas”
issu du recyclage, réutilisa-

ble pour stocker
des emballages
vides…

C’est un nouvel
état d’esprit qui
s’installe ainsi, un
nouveau réflexe,
qui va nous per-
mettre de mieux
intégrer les para-

mètres du développement dura-
ble dans nos choix, et en particu-
lier dans nos marchés publics,
puisque depuis le 1er janvier 2004,
la réforme du Code permet de
prendre en compte des critères
de qualité environnementale et
sociale.

LLes objectifs de développe-
ment durable sont devenus

incontournables et font désor-
mais partie intégrante de notre
politique.

Développer les circulations
“douces”(piétons,vélos),en par-
ticulier dans le centre-ville, con-
tenir la poussée de la voiture in-
dividuelle grâce à un meilleur
réseau de trans-
ports collectifs,
construire en res-
pectant les critères
de haute qualité
environnementale,
comme pour la bi-
bliothèque multi-
m é d i a , l u t t e r
contre l’imperméa-
bilisation des sols liée à une urba-
nisation excessive, trier et recy-
cler nos déchets… On pourrait
multiplier les exemples qui illus-
trent notre volonté d’engager ré-
solument Saint-Germain dans
une attitude favorable au déve-
loppement durable.

Arts, place André-Malraux), confé-
rence de François Boulet sur le thè-
me : Pourquoi aimer l’histoire de
Saint-Germain-en-Laye? Entrée li-
bre.La conférence sera suivie d’une
séance de dédicace de son livre con-
sacré à l’histoire de Saint-Germain-
en-Laye.

▲ Samedi 1er juillet
• De 18h à 22h, jardin de Feuil-

lancourt, buffet “à la bonne fran-
quette” organisé par le conseil de
quartier Pontel/Schnapper/Sous-
préfecture (n° 3). Pour la bonne or-
ganisation de la soirée (qui vient
avec quoi…), contacter M. Le

Moing (tél. : 0134514435) ou Mme

Ménigaux (35, rue Schnapper).
•À 18 h, inauguration de la Fête

des Loges.

▲ Dimanche 2juillet
• De 10h à 19h,Fête de la Lavan-

de sur le site Seine-Aval,au nord de
la forêt de Saint-Germain, du Syn-
dicat interdépartemental d’assainis-
sement de l’agglomération pari-
sienne.

▲ Vendredi 7 juillet
• Parution du Journal de Saint-

Germain et de son guide pratique
Le Journal de l’été.
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Les fêtes
dans les écoles

La fin de l’année scolaire est
marquée par différentes fêtes
dans les écoles maternelles et
élémentaires de Saint-Germain-
en-Laye.

Samedi 10 juin
Maternelle Schnapper,à partir

de 10 h 30.
Institut Saint-Thomas, l’après

midi.

Dimanche 11 juin
Saint-Érembert, à 10 h.

Vendredi 16 juin
Maternelle Frédéric-Passy, de

18 h à 20 h.
Maternelle Alsace, de 18h à

21h.

Samedi 17 juin
Maternelle Marcel-Aymé, le

matin.
Maternelle Ampère, de 11h à

16h.
Maternelle Beethoven, de 9h

à 15h.
Maternelle Bois-Joli, de 9h à

11h30.
Maternelle Jean-Moulin, de

10h à 14 h.
Élémentaire Frédéric-Passy, à

partir de 11h.

Vendredi 23 juin
Maternelle Frontenac, de

16h30 à 22 h.
Élémentaire Écuyers,de 18h à

22h.
Élémentaire Les Sources, à

partir de 18h.
Élémentaire Jean-Moulin, de

18h à 21h.
Maternelle Bonnenfant,à par-

tir de 18h.
Élémentaire Bonnenfant, à

partir de 18 h.

Samedi 24 juin
Maternelle Giraud-Teulon, à

partir de 11h.
École Schnapper, à partir de

10h30.

Conseil municipal

Le nouveau Cœur de Ville
LL

’aménagement en surface
de la place du Marché-Neuf
était à l’ordre du jour de la

réunion du conseil municipal du
jeudi 1er juin.

Les élus ont donné le feu vert à la
réalisation du nouveau visage de
cette place imaginé par le cabinet
Riquier-Sauvage (les quatre élus
d’opposition du groupe Saint-Ger-
main Gauche Plurielle ont voté
contre). Les travaux pourraient
commencer mi-septembre pour un
quasi achèvement en décembre
2006 (enlèvement des bungalows
de chantier et du mur devant la Pos-
te au début de 2007).

Avec la réalisation du parking
souterrain de quatre cent quinze
places, dont l’ouverture est prévue
pour décembre 2006, l’aménage-
ment de la surface de la place du
Marché-Neuf représente une étape
importante dans la valorisation de
notre Cœur de Ville.

Libérée des voitures qui y sta-
tionnaient en dehors des périodes
de marché, la place va faire la part
belle aux piétons et aux animations.

Conformément aux recomman-
dations de l’architecte des Bâti-
ments de France,tous les aménage-
ments seront réalisés dans le
respect des caractéristiques archi-
tecturales et historiques de la place.
Ce qui explique que son aspect mi-
néral sera entièrement préservé.

La place du Marché-Neuf
Sur la place, les voies de circula-

tion devant les Arcades et devant la
Poste seront supprimées.

La place sera recouverte de pier-
res dures de Croatie (comme la pla-
ce Stanislas, à Nancy), revêtement
durable adapté aux contraintes de
fonctionnement du marché qui s’y
tiendra trois matinées par semaine;
prétraitées, les pierres offriront un
taux de porosité garantissant l’effi-
cacité d’un nettoyage intensif.

Les marches devant les Arcades
seront agrandies.

Le marché forain retrouvera la
place trois matinées par semaine
(mardi, vendredi, dimanche). Près
de cent forains sur les 720 mètres li-
néaires d’étals pourront y être ac-
cueillis.Le marché va regagner pro-
gressivement la place au fur et à
mesure de l’avancement des tra-
vaux.Sa réinstallation complète de-
vrait intervenir au plus tard en fé-
vrier 2007.

La place sera agrémentée d’une
fontaine avec des jets pilotés par
programmation sur une superficie
de 60m2 environ.Cette fontaine se-
ra coupée les jours de marché, libé-
rant l’espace pour la circulation.

La place sera également équipée
de candélabres d’éclairage public
équipés de prises électriques (six
par candélabre) et complétée par
des bornes électriques (six branche-
ments par borne) pour mettre notre
marché aux nouvelles normes euro-
péennes.

Des bancs et des bacs de fleurs se-

ront installés; des potelets seront
placés le long des rues de Poissy et
de Pologne : leur nombre a été ré-
duit; mais leur disposition dissua-
dera les voitures de pénétrer sur la
place.

Des emplacements de stationne-
ment seront offerts aux vélos et aux
deux-roues motorisés : près des
Arcades du côté de la rue de Poissy,
rue de la Procession et rue de
Pologne au niveau du cinéma.

Les garde-corps des accès (tré-
mies) piétons et véhicules seront de
verre et de métal; la partie supé-
rieure de l’ascenseur (édicule), au
niveau de la poste, sera également
en verre.

À la nuit tombée,la place présen-
tera une autre atmosphère, avec un
décor de lucioles bleutées incrus-
tées à différents endroits dans le sol.
Le passage public sous les Arcades
sera éclairé.

À l’initiative de la municipalité,
les propriétaires privés des Arcades
vont ravaler les façades des immeu-
bles donnant sur la place. Et l’acti-
vité commerciale dans les emplace-
ments libres sous les Arcades est
appelée à renaître.

Rues de Pologne
et de Poissy

Les rues de Pologne et de Poissy
seront également réaménagées
pour faciliter les déplacements et
renforcer la sécurité des piétons.

Les véhicules automobiles dispo-
seront dans ces deux rues d’une
seule file de circulation,en axe par-
tagé avec les vélos côté Pologne.

Il est prévu d’élargir les trottoirs,
de sécuriser les circulations piéton-
nières; de libérer les trottoirs des
obstacles (poteaux, poubelles…),
d’aménager la voirie en zone 30,de
contingenter le stationnement des
livraisons et des riverains, de pré-
voir des possibilités de stationne-

ment pour les personnes à mobilité
réduite, de favoriser le stationne-
ment des cycles aux abords des
équipements publics et des com-
merces.

Les parties des rues de Poissy et
de Pologne entre la Poste et la rue
des Louviers seront réaménagées
au cours de l’été 2007.

Résidence
Berlioz

Le Conseil unanime a décidé la
vente de la Résidence pour per-
sonnes âgées Berlioz, dans le quar-
tier du Bel-Air, à la société
d’HLM Le Foyer pour Tous. Elle
conservera son statut de foyer pour
personnes âgées à caractère social.

La municipalité a obtenu de l’ac-
quéreur qu’il maintienne les loyers
à leur niveau actuel pour les rési-
dents en place; les logements reste-
ront attribués par la Ville; les pres-
tations et animations seront
toujours assurées par la Ville, et le
gardiennage maintenu sept jours
sur sept, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.

Le Foyer pour Tous, SA HLM,
gére sept mille logements dans les
Yvelines, dont trois mille à Achè-
res.

Le nouveau propriétaire enga-
gera des travaux de mise aux nor-
mes électriques et sanitaires, éva-
lués à environ 750000€.

Les locaux du rez-de-chaussée
seront mis à la disposition de la Vil-
le de Saint-Germain-en-Laye afin
que celle-ci puisse continuer à assu-
rer le service de restauration et
d’animation.

Mobilier urbain
Désignée par appel d’offres, la

société J.-C.Decaux mettra à la dis-
position de la Ville du mobilier ur-
bain jusqu’en 2016, soit vingt-huit
abribus publicitaires, trente-huit

abribus non publicitaires, vingt-
neuf supports de plan, avec une
face publicitaire.

En service depuis des décennies,
certains abribus vont être rempla-
cés et comporteront un banc, une
poubelle, ainsi qu’un cadre horaire
pour l’information des usagers des
transports en commun.

Le nombre d’abribus en place à
Saint-Germain-en-Laye a été re-
conduit pour maintenir la qualité
de service aux usagers des trans-
ports en commun,tout en réduisant
le nombre de faces publicitaires de
cent à quatre-vingt cinq.Seize mâts
d’affichage pour le théâtre seront
également remplacés.

Dans le périmètre du Secteur
sauvegardé, aucun mobilier n’affi-
chera de la publicité, et aucun nou-
vel emplacement publicitaire ne se-
ra créé sur le reste du territoire
communal.

Le nouveau Cœur de Ville fera la part belle aux piétons et aux animations. Une fontaine viendra l’animer en dehors des périodes
de marché et une décoration florale sera installée (image de synthèse).
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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 : ✂

Prolongement de la Francilienne

Signez la pétition
pour la forêt!

JJusqu’au 6 juillet, date de la ré-
union de clôture à Cergy-Pon-

toise,le débat public sur le prolonge-
ment de la Francilienne (A 104)
entre Méry-sur-Oise (Val-d’Oise) et
Orgeval (Yvelines) continue dans
les deux départements.

Après Triel-sur-Seine, le mardi 6
juin, les réunions techniques se

poursuivent : le mercredi 14 juin à
Pontoise sur le thème de la pollu-
tion de l’air; le lundi 19 juin à Cergy
sur le thème Tracés et financements
(à l’Institut Polytechnique Saint
Louis, 13, rue de l’Hautil).

Vous pouvez toujours signer la
pétition initiée par la Ville de Saint-
Germain-en-Laye pour protéger la
forêt qui serait défigurée par deux
des cinq tracés envisagés. Les qua-
tre mille deux cents signatures déjà
recueillies (notamment par inter-
net, sur le site officiel de la Ville de
Saint-Germain-en-Laye :

www.saintgermainenlaye.fr) se-
ront versées au débat.

Le site internet officiel du débat
public vous permet de participer ac-
tivement et, notamment, de consul-
ter des “cahiers d’acteurs”.Ces con-
tributions écrites exposent de
manière argumentée l’avis de per-
sonnes physiques ou morales (col-
lectivités locales, associations,
chambres consulaires, tous orga-
nismes publics ou privés). La Ville
de Saint-Germain-en-Laye en dé-
posera un très prochainement.

www.debatpublic-francilienne.org

Hospitalisation ou consultation,
4000 personnes vous accompagnent

tout au long de votre chemin thérapeutique.

Crédit photos : Patrice Jones

Le premier hôpital public d’Ile-de-France (hors Paris)

vous accueille sur ses sites de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye

� 01 39 27 40 50

Braderie
de la Bibliothèque

pour tous
L’association saint-germa-

noise la Bibliothèque pour tous
organise sa traditionnelle bra-
derie aux livres le samedi 17
juin, de 9h30 à 18h, rue de La
Salle (en face de la boutique
Alain Figaret).

Manège Royal

Mille deux cents visiteurs
au Forum de l’emploi

LL
a première édition du grand
forum de recrutement “La
Francilienne des candidats

expérimentés” a rencontré un écho
favorable chez les recruteurs et les
candidats :une soixantaine d’entre-
prises et mille deux cents candidats
se sont rencontrés le mardi 30 mai,
au Manège Royal de Saint-Ger-
main-en-Laye.

Ce forum,dont l’entrée était libre
et gratuite, a permis des échanges
d’une grande qualité. Les entre-
prises, représentant une vingtaine
de secteurs d’activité différents, ont
pu étudier attentivement les curri-
culum vitæ et écouter les candidats.

Cette manifestation, organisée
par l’association Carrefour pour
l’emploi, a reçu le soutien de nom-
breux partenaires, au premier rang
desquels la Ville de Saint-Germain-
en-Laye.

Une soixantaine d’entreprises
ont accueilli les candidats ex-
périmentés, le mardi 30 mai, au
Manège Royal. Ci-contre : Guy
Béranger, commissaire général
du forum, et Armelle de Joybert,
maire adjoint en charge de la
Solidarité.

Recyclades

Tous à la table du tri

LL’édition 2006 des Recyclades,
la fête du tri, a permis à onze

des quinze communes adhérentes
du Syndicat intercommunal de
destruction des résidus urbains
(SIDRU) dont Saint-Germain-en-
Laye (lire également pages 10 et 11),
de recevoir la visite du bus pédago-
gique mis à la disposition de la po-
pulation avec le concours d’Eco-

emballages,de Veolia Transports et
de Veolia Propreté.

Poissy a accueilli la dernière éta-
pe du bus des Recyclades, le di-
manche 4 juin.

Avec les habitants, Emmanuel
Lamy, président du Syndicat in-
tercommunal de destruction des
résidus urbains, et Olivier Delas,
vice-président, en charge de la
collecte sélective, en présence de
Jacques Masdeu-Arus,député des
Yvelines, maire de Poissy, ont ré-
visé les règles du tri sélectif des
déchets ménagers (emballages,
cartons, verre…). C’est ainsi que
les élus se sont réunis autour de la
“table du tri” où ils ont démontré
leurs capacités à appliquer les ges-
tes du tri.

Les élus ont révisé les règles du tri.

Le cahier d’acteur des Amis de la Forêt
de Saint-Germain et de Marly est con-
sultable en ligne sur le site internet offi-
ciel de la Commission particulière du
débat public.
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10, rue Lamé
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE

Tél. 01.34.51.42.64
Fax 01.34.51.42.34

Depuis 30 ans

Entreprise Générale
de Maçonnerie

Restauration - Transformation - Ravalement

Ets ROSSI et Cie
Bâtiments et travaux publics

33, rue du Président Wilson - 78230 LE PECQ

Tél. 01 39 76 65 77 - Fax 01 30 15 02 66

Maçonnerie - Ravalements - Carrelages

Police nationale

Le commandant Berthier
quitte le service

AAprès trente-deux ans de ser-
vice à Saint-Germain-en-Laye

et dans la région, le commandant de
police Christian Berthier quitte ses
fonctions. Une cérémonie s’est dé-
roulée le jeudi 1er juin à l’Hôtel de
Ville pour marquer son départ à la
retraite,en présence de Jean-Michel
Fouchou-Lapeyrade, commissaire
central,chef du district de Saint-Ger-
main-en-Laye,et de François Léger,
ancien commissaire.

La boucle est bouclée pour Chris-
tian Berthier puisqu’il retrouvait
ainsi, trente-deux ans après ses dé-
buts en tant qu’inspecteur de police,
l’Hôtel de Ville où était installé à
l’époque le commissariat!

Après un détour par Conflans-
Sainte-Honorine en 1988 en tant

qu’inspecteur divisionnaire, il re-
trouve Saint-Germain-en-Laye dix
ans plus tard. Après avoir travaillé
essentiellement en investigation, il
est passé en tenue en 1996.

Son attachement à Saint-Germain
et à son équipe a fait de lui l’un des
plus anciens du commissariat, avec
le commandant Leconte.

Son galon de Commandant de po-
lice à l’échelon fonctionnel montre
toute la reconnaissance que ses su-
périeurs ont eu pour son travail.

C’est le commandant Antoine
Pizzin, aujourd’hui chef du service
judiciaire,qui prendra sa succession.

Christian Berthier a reçu la mé-
daille de la Ville de Saint-Germain-
en-Laye des mains d’Emmanuel La-
my.

loisirs sans hébergement (CLSH) de
La Soucoupe, rue Saint-Léger, les
participantes préparent en commun
un repas équilibré et économique.

Ce rendez-vous convivial,qui per-
met également à certaines femmes
de rompre leur isolement,est l’occa-
sion pour Amandine Davanture,
conseillère en économie sociale et
familiale, de rappeler qu’il faut con-
sommer régulièrement des fruits et
des légumes et qu’il est important de
prendre ses repas à heure fixe en ré-
unissant les membres de la famille.

L’heure de la retraite est venue pour Christian Berthier.

Atelier cuisine

Savoir bien se nourrir

UUne alimentation équilibrée et
variée contribue à une bonne

santé. Pour diffuser ce principe de
prévention et initier aux bonnes ha-
bitudes alimentaires, le Centre com-
munal d’action sociale de la Ville de
Saint-Germain-en-Laye et le conseil
général,en partenariat avec La Sou-
coupe, ont mis en place pour la pre-
mière fois un “atelier cuisine” à l’at-
tention d’une dizaine de femmes de
Saint-Germain-en-Laye.

Au cours de dix ateliers,qui se dé-
roulent dans les locaux du Centre de

Les fruits et les légumes constituent un élément important de notre alimentation.

Le nouveau
“patron”

des pompiers
Le capitaine Éric Belgioïno

est le nouveau commandant du
Centre de secours principal
(CSP) de Saint-Germain-en-
Laye. Il succède à ce poste à
Sacha Demière.

Éric Belgioïno, 31 ans, est sa-
peur-pompier professionnel
depuis 2000,après avoir été vo-
lontaire pendant quatre ans.

Avant son arrivée à Saint-
Germain-en-Laye, il a com-
mandé les pompiers de Cor-
beil-Essonnes.

Le Centre de secours princi-
pal de Saint-Germain-en-Laye
est fort de cinquante-sept pro-
fessionnels et de cinquante vo-
lontaires.

Travaux sur
la place Royale
Du lundi 19 juin au samedi 2

septembre, le conseil général
des Yvelines entreprend d’im-
portants travaux de réfection
de la chaussée sur la place
Royale.

Pour limiter l’impact sur la
circulation de cette importante
entrée de ville, les travaux ont
été divisés en quatre parties
distinctes.

Le Journal de Saint-Germain
présentera ces travaux en dé-
tail dans sa prochaine édition.

Hommage
à Jean Nicolas

Une centaine de personnes
se sont réunies à l’ancien cime-
tière de Saint-Germain-en-
Laye, le jeudi 18 mai, répon-
dant à l’appel des associations
d’anciens combattants et pa-
triotiques pour rendre homma-
ge au Saint-Germanois Jean
Nicolas, mort pour la France et
médaillé militaire, à l’occasion
du cinquantième anniversaire
de sa disparition. Germain
Prat, président des ACPG-
CATM, a rappelé les événe-
ments : âgé de 24 ans, Jean Ni-
colas a été rappelé sous les
drapeaux le 21 avril 1956. Il a
trouvé la mort, comme dix-
neuf de ses camarades rappelés
comme lui,à Palestro (Algérie)
le 18 mai 1956. Efim Pernikoff,
président de l’Union nationale
des combattants, des représen-
tants du 526e bataillon du Train
et les porte-drapeaux ont no-
tamment pris part à cette céré-
monie.
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La saison 2006-2007
du théâtre municipal Alexandre-Dumas

À CONSERVER

THÉÂTRE
Les «succès» de l’année
● Samedi 21 octobre, à 20h45
au théâtre Alexandre-Dumas:
Oscar et la Dame rose,de Éric
Emmanuel Schmitt (1h50).
● Samedi 9 décembre, à
20h45 au théâtre Alexandre-
Dumas:Love letters,de Albert
Gurney (1h25).
●Vendredi 26 janvier, à 20h45
au théâtre Alexandre-Dumas:
La Sainte Catherine,comédie
de Stephan Wojtowicz (1h30).
● Mardi 6 février, à 20h45 au
théâtre Alexandre-Dumas:
Prof!,avec Jean Piat,de Jean-
Pierre Dopagne (1h30).
● Dimanche 11 mars,à 15h au
théâtre Alexandre-Dumas:
Pygmalion,de Bernard Shaw
(2h30).
● Samedi 17 mars, à 20h45 au
théâtre Alexandre-Dumas:Le
Caïman, de Antoine Rault
(1h45).
● Vendredi 23 mars, à 20h45
au théâtre Alexandre-Dumas:
Les athlètes dans leur tête,
d’après le livre de Paul Four-
nel (1h30).

«Coups de cœur»
et découverte
● Mardi 19 décembre, à 20h45
au théâtre Alexandre-Dumas:
Saudade - Terres d’eau, théâ-
tre gestuel par la compagnie
Dos à Deux (1h20).
● Mardi 30 janvier à 20h45 au
théâtre Alexandre-Dumas:
La pitié dangereuse,de Stefan
Zweig (1h40).
● Mardi 13 février, à 20h30 au
théâtre Alexandre-Dumas:
Thomas More, un homme
pour l’éternité,de Robert Bolt
(2h20).
● Mercredi 14 mars, à 20h30
au théâtre Alexandre-Dumas:
Jean-Michel Ribes lit Jean
Michel Ribes, suivi de Merci
de et par Daniel Pennac (2h).

Humour
● Mardi 7 novembre, à 20h45
au théâtre Alexandre-Dumas:
Le jeu de la vérité,de Philippe
Lellouche (1h45).
● Samedi 25 novembre, à
20h45 à la salle Jacques-Tati :
L’Affaire Dussaert, de et par
Jacques Mougenot (1h20).
● Jeudi 8 février, à 20h30 au
théâtre Alexandre-Dumas:
Boulevard du Boulevard du
Boulevard, spectacle de Da-
niel Mesguich (2h15).

Théâtre musical
● Mercredi 17 janvier, à 14h30
et jeudi 18 janvier, à 10h et à

14h30 au théâtre Alexandre-
Dumas: Isabel au bois dor-
mant (création), une fantaisie
théâtrale de Christian Grau-
Stef (consulter le théâtre pour
la durée).
● Mardi 3 avril, à 20h45 au
théâtre Alexandre-Dumas:
“Feu sacré”, pièce-concert de
Bruno Villien d’après des
écrits de George Sand sur la
musique de Frédéric Chopin
(1h35).
● Mercredi 4 avril, à 20h45 au
théâtre Alexandre-Dumas: À
la recherche de l’absolu (Bal-
zac/Beethoven), avec Jean-
François Balmer et le Quatuor
Ludwig (2h20).

«Les classiques»
● Mardi 14 novembre,à 20h30
au théâtre Alexandre-Dumas:
La Veuve rusée, de Goldoni
(2h30).
● Mardi 16 janvier,à 20h30 au
théâtre Alexandre-Dumas:
The importance of being ear-
nest (théâtre en anglais), de
Oscar Wilde - création (1h30).
● Mardi 23 janvier, à 14h au
théâtre Alexandre-Dumas:
La Mégère apprivoisée,
d’après William Shakeaspeare
- création (consulter le théâtre
pour la durée).
●Vendredi 16 mars,à 14h30 et
20h30 au théâtre Alexandre-

Dumas : Les Fourberies de
Scapin,de Molière (1h35).
● Samedi 31 mars,à 20h45 à la
salle Jacques-Tati: L’Ours, de
Tchekhov (1h20).
● Mardi 24 avril, à 20h30 au
théâtre Alexandre-Dumas:Le
Malade imaginaire,de Moliè-
re (1h45).

HUMOUR
● Dimanche 4 février, à 16h
au théâtre Alexandre-Dumas:
Duel, avec Laurent Cirade,
violoncelle,et Paul Staïcu,pia-
no (1h30).
● Mardi 20 mars, à 20h45 au
théâtre Alexandre-Dumas:
La Cie Tricicle interprète SIT,
la fabuleuse épopée de la chai-
se à travers les siècles (1h40).
●Jeudi 31 mai,à 20h45 au thé-
âtre Alexandre-Dumas:Nico-
las Canteloup (1h30).

Humour (scolaires
et jeune public)
● Dimanche 3 décembre, à
16h, et lundi 4 décembre, à
14h30 au théâtre A.-Dumas :
Habbe et Meik,(1h30).
● Mardi 6 mars, à 10 h et à
14h30 au théâtre Alexandre-
Dumas:Les malices de Plick
et Plock (création),d’après la
bande dessinée de Georges
Colomb, alias Christophe
(1h).

●Jeudi 3 mai,à 10h et à 14h30
au théâtre Alexandre-Dumas:
Il était une fois… Les Fables,
de Jean de La Fontaine (1h).

CHANSONS
● Dimanche 19 novembre, à
16 h au théâtre Alexandre-
Dumas: Le Chœur d’enfants
ukrainiens d’Odessa, dirigé
par Taïssa Saritcheva (1h40).
● Vendredi 8 décembre, à
20h45 au théâtre Alexandre-
Dumas: Cinq de cœur pré-
sente “La Voix des airs”, mise
en scène de Marc Locci
(1h20).
●Samedi 20 janvier, à 20h45 à
la salle Jacques-Tati:Lucienne
et les garçons, avec Flannan
Obé et Lara Neumann
(chant) et Emmanuel Tou-
chard (piano), mise en scène
de Rémi Préchac (1h15).
● Samedi 24 mars, à 18h (jeu-
ne public,à partir de 5 ans) au
théâtre Alexandre-Dumas:
Alain Schneider (1h15).
● Mardi 15 mai, à 20h45 au
théâtre Alexandre-Dumas: A
Filetta présente “SI DI Mé”,
sept chanteurs au sommet de
l’art polyphonique (1h30).

DANSES
● Vendredi 10 novembre, à
20h45 au théâtre Alexandre-

Dumas:Tango Seduccion,par
le créateur de Tango Pasion,
Gustavo Russo (1h20).
● Samedi 2 décembre, à
20h45 au théâtre Alexandre-
Dumas:The Ravel project,par
la compagnie Pascal Rioult
dance theatre - New York
(1h45).
Mercredi 31 janvier, à 20h45
au théâtre Alexandre-Dumas:
Carmina burana, ballet de
Györ - Hongrie, spectacle en
trois parties (consulter le théâ-
tre pour la durée).
● Vendredi 16 février,à 20h45
au théâtre Alexandre-Dumas:
Carmen, par la compagnie
Antonio Gadès (1h20).
● Vendredi 30 mars, à 20h45
au théâtre Alexandre-Dumas:
Macadam Macadam (hip-
hop),avec dix danseurs,rollers
et bikers (1h15).
● Dimanche 3 juin, à 16h au
théâtre Alexandre-Dumas:
“Virtuosités +”, joyaux du ré-
pertoire et créations par dix
danseurs de l’Opéra national
de Paris (consulter le théâtre
pour la durée).

MUSIQUES
Musique classique
● Dimanche 17 septembre, à
16 h 30 au Manège Royal :
“Les lettres persanes”, par la
Simphonie du Marais; musi-
ques de Jean-Philippe Ra-
meau, texte de Montesquieu
(consulter le théâtre pour la du-
rée).
● Vendredi 17 novembre, à
20h45 au théâtre Alexandre-
Dumas: Orchestre philhar-
monique de Prague KSO,
(Mozart) dirigé par Grigori
Penteleïtchouk (consulter le
théâtre pour la durée).
● Vendredi 1er décembre, à
20h30 à l’église Saint-Ger-
main:Chœur et orchestre “Les
Éléments”, dirigé par Joël Su-
hubiette, avec Marie-Claire
Alain à l’orgue (1h20).
● Vendredi 9 février , à
20h30 à l’église Saint-Ger-
main : “Le Vœu de Louis
XIII”, par Les pages et les
chantres du Centre de musi-

que baroque de Versailles
(1h15).
● Jeudi 8 mars, à 20 h 30, à
l’église Saint-Germain :
“Christus”, sous la direction
de Laurence Equilbey (con-
sulter le théâtre pour la du-
rée).
● Vendredi 27 avril, à 20h45 à
au théâtre Alexandre-Dumas:
Laurent Korcia, Michel Por-
tal, Michael Wendeberg, con-
cert violon, piano, clarinette,
clarinette basse (consulter le
théâtre pour la durée).

Opéra/Opérettes
● Mercredi 29 novembre, à
20h30 au théâtre Alexandre-
Dumas: La Bohème, de Puc-
cini (2h30).
● Dimanche 1er avril, à 15h au
théâtre Alexandre-Dumas:Le
pays du sourire, opérette en
trois actes proposée par ATL
Productions (2h20).

Gospel
●Vendredi 19 janvier,à 20h45
au théâtre Alexandre-Dumas:
Gospel pour 100 voix,chef de
chœur : Linda Lee Hopkins
(2h15).

Jazz
● Samedi 27 janvier, à 20h45
au théâtre Alexandre-Dumas:
“La nuit” du ragtime et du
boogie-woogie, avec Claude
Bolling, Fabrice Eulry, Marc
Laferrière… (2h).

À VOIR
EN FAMILLE

Comédie musicale
●Mardi 12 décembre,à 14h30
et jeudi 14 décembre,à 10h et
à 14h30 au théâtre Alexan-
dre-Dumas:La Flûte enchan-
tée (en marionnettes),adapta-
tion jeune public de l’opéra de
Mozart (1h).

Marionnettes
● Dimanche 14 janvier, à 16h
au théâtre Alexandre-Dumas:
Peter Pan, un spectacle de
Guy Grimberg d’après un
conte de James Barrie (1h30).
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Les 29 et 30 mai, Jean-Claude Derry, directeur artistique du théâtre, et Jacques Berlie (à droite), maire ad-
joint à la Culture, ont présenté la saison 2006-2007 du théâtre municipal Alexandre-Dumas.

PENSEZ À RÉSERVER
La billetterie du théâtre ouvrira à partir

du vendredi 1er septembre :
du mardi au vendredi, de 12h à 19h;

le samedi, de 10h à 19h;
et 45 minutes avant chaque représentation.

Tél.:0130870707

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.

A partir du 14 juin, le cinéma ira à 200 à l'heure avec la nouvelle production des studios Disney/ Pixar (Nemo, Toy Story... ...) : « CARS » ou les aventures
d'un petit bolide à la découverte de l'Amérique et de l'amour à travers la route légendaire 66. Après la voiture nous prendrons le bateau et pas
n'importe lequel : le « POSÉIDON » qui s'annonce comme LE grand film catastrophe de l'année, à vos bouées !!! Et le meilleur pour la fin, comme chaque
année vous pourrez faire une overdose de cinéma le dimanche 25, lundi 26 et mardi 27 juin 2006 pour 2€, c'est la fête du cinéma !
Le cinéma C2L, votre ville, votre cinéma !

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



COLLÈGE SAINT-AUGUSTIN
sous contrat d'association

Directeur : M. CAMBONIE

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (6è à 3è latin, grec)
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE (4è - 3è)

4è aide et soutien - 3è insertion

39, rue Grande-Fontaine
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE

Tél. : 01.34.51.08.49
Fax : 01.39.21.94.23
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À l’Office municipal de Tourisme

De belles promenades

Au kiosque de la terrasse

Dimanches musicaux

LLes prochaines Bonnes visites de
l’Office municipal de Tourisme

auront lieu :
- 10 juin : dans le cadre de la Fête

des parcs et jardins 2006,visite guidée :
Le Sentier des croix et des oratoires à
vélo (1h30),par Diane Simon.Rdv.à
14h20 à l’Étoile des Neuf-Routes. Ta-
rifs :8€ (5€ jusqu’à 12 ans).

- 14 juin : parcours en forêt pour
comprendre la sylviculture ou l’art de
gérer la forêt, par M. Aubert (garde
forestier).Rdv.à 14h20 à l'Étoile des
Neuf Routes. Retour vers 16h30.

Démarche d’accompagnement individualisée
Secteur aménagé pour la grande dépendance

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

www.rose-des-vents.com

LA ROSE DES VENTS
RÉSIDENCE DE RETRAITE MÉDICALISÉE

Autour d’un café
• Le café-philo se déroule désor-

mais au Café Jules (5, rue Saint-
Pierre). Prochain rendez-vous le
dimanche 11 juin, à partir de 10h
sur le thème : “Qu’est-ce qu’une
bonne éducation?”

• Le prochain café-sociologie,
qui est organisé au même endroit,
aura lieu,lui,le 25 juin,à 10h :“Y-a-
t-il une vraie abnégation?” Entrée
gratuite contre une consommation.

À la bibliothèque
George-Sand

• Mercredi 14 juin, à 15h30, la
bibliothèque George-Sand (44,rue
de l’Aurore) propose des contes et
des comptines pour les enfants de
2 à 5 ans) par le Jardin des Contes.
Entrée libre dans la limite des pla-
ces disponibles.

Musique au temple
• Dimanche 18 juin, à 18h, au

temple de Saint-Germain, (1, ave-
nue des Loges), l’association Thè-
me et Variations propose un récital
(Schubert, Liszt, Wagner) du pia-
niste Yakov Aïvaz,soliste à la Phil-
harmonie de Moscou (Tarif : 15€;
réduit :10€).

Concours d’histoire
• La remise des prix du concours

Claude-Petit (le 6e concours sco-
laire d’histoire de Saint-Germain-
en-Laye) aura lieu le mardi 13 juin,
à 17h45,à l’Hôtel de Ville.

Peintures et sculptures
• Les 9 (de 15h à 18h), 10 et 11

(de 10h à 19h) juin, les artistes de
l’Atelier Pièce Unique organisent
une exposition de peintures et de
sculptures au 43, rue de la Vieille
Butte (près du Lycée internatio-
nal). Entrée libre. Renseigne-
ments :06 16 17 71 14).

Rés.obligatoire avec contrat).
- 17 juin : après-midi découverte

du Domaine de Villarceaux, par
Françoise Roidot. Rendez-vous à
13h50 devant l’entrée du château.
Retour vers 18h. Réservation obli-
gatoire avec contrat (25€).

- 24 juin : parcours en forêt avec
une promenade nature : arbres his-
toriques, oratoires,Terrasse et Châ-
teau-Neuf. Rendez-vous à 14h15 à
l’Office. Retour vers 18h (8€). Ré-
servation obligatoire à l’avance
(Tél. :01 34 51 05 12).

À la salle Jacques-Tati

Des acteurs en herbe

Lieux du patrimoine

La rue de la République :
une réalisation

néo-haussmannienne

AAnimés par Marie-Hélène
Rudel-Dahmani et ouverts

aux 7-12 ans, les Ateliers théâtre de
la Ville de Saint-Germain-en-Laye
organiseront leur “festival” le di-
manche 18 juin, de 14h à 19h, salle
Jacques-Tati, (12 bis, rue Danès-de-

Montardat). De Molière à Prévert
en passant par des auteurs d’au-
jourd’hui, les enfants montreront
leur talent au cours de trois spec-
tacles.
● Entrée libre. Renseignements au
01 30 87 21 74 ou 06 09 93 24 62.

LL
e début du XXe siècle est
doublement faste pour la
ville de Saint-Germain-en-

Laye : un retour de la stabilité poli-
tique avec l’élection comme maire
de Léon Désoyer, en 1896, et le dé-
but d’un cycle de croissance écono-
mique en France.

Fort d’une confiance retrouvée,
les édiles de la ville royale engagent
une opération foncière d’envergu-
re. Le 21 novembre 1902, ils votent
le principe d’un alignement de la
rue de la République, avec une sé-
paration de 16 mètres entre les nu-
méros pairs au nord, et impairs au
sud.

Sous son ancienne appellation de
rue Neuve de l’Église, elle court de
l’intersection avec la rue des Bû-
cherons jusqu’à la place de la Pa-
roisse : douze propriétaires de par-
celles de terrains et de bâtiments du
côté pair sont concernés.

Il est prévu “une cession pour
cause d’utilité publique de tous les
terrains et édifices désignés par une
teinte rose (…) aux plans parcellai-
res dressés par le piqueur des tra-
vaux”. Deux bâtisses construites le
long de la rue sont détruites aux nu-
méros 6 et 16. Le coût des expro-
priations, 411000 francs, est financé
par un emprunt.

Puis vient la deuxième phase,cel-
le des adjudications des parcelles
restantes et des bâtiments qui y sont
attachés. Dans sa séance du 8 avril
1904, le conseil municipal définit

cinq lots d’une contenance compri-
se entre 240 et 322 m2 Les architec-
tes doivent respecter un cahier des
charges précis : “les matériaux em-
ployés pour les façades seront des
pierres de taille,des moellons piqués
ou des briques; (…) la hauteur des
nouveaux immeubles sera de trois
étages au minimum”.

Ils se conformeront ainsi aux
prescriptions du Règlement de l’hy-
giène publique du 7 avril 1903. La
ville est décidée à chasser définiti-
vement ses mauvaises odeurs.

Dès lors,les travaux vont être me-
nés à bien rapidement. Quatre im-
meubles portant les numéros 6 à 16
(ce dernier sur l’emplacement de
l’Hôtel de Bouillon) sortent de ter-
re en 1906. Leur architecte est P.
Duriez, un Saint-Germanois. Au
numéro 4, l’architecte a pour nom
Victor Desestre, domicilié à Pu-
teaux.Au 2,enfin, les travaux tarde-
ront.

Ce n’est qu’en 1911 qu’une filiale
immobilière de la Société Générale
signera une déclaration avec la Ville
pour construction d’un immeuble à
usage d’habitation et d’agence ban-
caire en rez-de-chaussée.

En 1916, elle en deviendra pro-
priétaire.

Ainsi se termine une opération
de rénovation urbaine qui avait
commencé quatorze ans plus tôt et
qui donne à ce quartier une petite
allure haussmannienne.

Alain Borderie

LLes concerts, qui sont tradition-
nellement donnés au kiosque

du parc du château et ont débuté le
dimanche 4 juin, se poursuivront
les dimanches 11, 18, et 25 juin, et
les dimanches 2 et 9 juillet, de
15h30 à 16h30:

- 11 juin : harmonie La Meula-

naise;
- 18 juin :harmonie Les Chemins

de fer du Nord;
- 25 juin : harmonie Pomarézien-

ne;
- 2 juillet : harmonie du Pays de

Limours;
- 9 juillet : harmonie du Vésinet.

Le dimanche 4 juin, au kiosque de la Terrasse, Pascal Charton a conduit la musique
militaire de la Région Terre Île-de-France.



ACTUALITÉ 9

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 9 0   9  j u i n  2 0 0 6   ■

SOCCRAM
PRODUCTION

DISTRIBUTION ET GESTION
DE L’ÉNERGIE

CHAUFFAGE MAINTENANCE
ET ENVIRONNEMENT
HABITAT TERTIAIRE

COLLECTIVITÉS-INDUSTRIE

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

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

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

ACHAT ~ VENTE
Meubles régionaux, de style,

Art Déco à 1940.
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NOUVEAU A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

ANTIQUITES
DECORATION

Du 16 au 28 juin, c’est la Fête de la Musique

Une profusion d’événements

Deux soirs qui feront battre les “chœurs”

DDu vendredi 16 au mercredi 28
juin, Saint-Germain-en-Laye

va servir de cadre à de très nom-
breux concerts organisés à l’occasion
de la Fête de la Musique, le 21 juin.

VENDREDI 16 JUIN
- École nationale de musique de

danse et d’art dramatique Claude-
Debussy (18 h 30) : audition de la
classe de saxophone d'Anne Leca-
plain.

SAMEDI 17 JUIN
- Musée Claude-Debussy (17h) :

récital de Guy Comentale (violon) et
de Frédéric Aguessy (piano). Œu-
vres de Mozart, Franck, Debussy
(Réser. conseillée : 01 34 51 05 12).

DIMANCHE 18 JUIN
- Kiosque de la Terrasse (15h30) :

concert de l'Harmonie Les chemins
de fer du Nord représentée par
Bernard Mercier (variétés).

MERCREDI 21 JUIN
- Musée Claude-Debussy (12h) :

récital de Caroline Fauchet (piano).
Œuvres de Beethoven, Chopin,
Liszt, Debussy (Réservation con-
seillée : 01 34 51 05 12).

- Musée Claude-Debussy (16h) :
récital de Tomomi Maeda (piano).
Œuvres de Liszt, Debussy, Poulenc,
Gershwin, Messiaen (Réser. con-
seillée : 01 34 51 05 12).

- Parc de La Clef (16h) : Wood-
stock à La Clef. Fête de la Musique
dans le parc. Concerts de groupes
amateurs tous styles (rock, reggae,
funk, électro, métal…). Rens. :
01 39 21 54 90).
- Salle Jacques-Tati (17h) : concert
de diverses formations de l’École
nationale de musique, de danse et
d’art dramatique Claude-Debussy
avec la participation des classes
CHAM/D du collège Claude-De-
bussy. Au programme : ensemble
de flûtes (Direction: Valérie Flu-
zin); ensemble de clarinettes (Di-
rection : Jean-Sébastien Court); or-
chestres andante et al legro
(Direction : Laurence Tricarri).

- Cour de la Maison des Associa-
tions (20h45) : concert de l’Ensem-
ble vocal du Pincerais.Chansons de
toujours, de Mozart à Jacques Brel
(Rens. : 01 30 87 04 75).

- Jardin des Arts, devant le Théâ-
tre (20h) :chorale Vocalises.Chants
“Autour de la mer” interprétés par
la chorale Vocalises;concert de vio-
lon par l’école de violon La clef du
bonheur. (Professeur :Marie Velu).
- Jardin de l’Hôtel de Ville (21h) :
L’Orphéon de Saint-Germain. Or-
phéonades et divertissements musi-
caux.

SAMEDI 24 JUIN
- Parking Berlioz, au droit du

Cosom (18h) : La Soucoupe. Con-
certs (réser. : 01 39 10 75 90.

- Salle Jacques-Tati (20h30) :con-
cert proposé par l’École nationale de
musique et d’art dramatique Clau-
de-Debussy.Première partie:“Liu”,

tron.Variétés.
- Temple de Saint-Germain

(17h) : concert d’orgue donné par
l’association Thème et variations.

MERCREDI 28 JUIN
- Salle Jacques-Tati (20h30) :con-

cert.En première partie,musique ir-
landaise ; en deuxième partie, con-
cert de l ’Atel ier des maîtres
chanteurs.Tous répertoires (rensei-
gnements auprès de Jean-Patrick
Blanc au 01 39 73 19 73).

- ENM Claude-Debussy (14h30) :
audition de la classe de violon de
Suzanne Marie.
● Entrée libre à tous les spectacles
dans la limite des places disponi-
bles.

• DES BUS TOUTE LA NUIT LE 21
JUIN. - Du mercredi 21 juin à 21h au
jeudi 22 juin à 7h, à l’occasion de la
Fête de la musique, les lignes de bus
AST et BC seront en service.Il est
prévu un bus toutes les 45 minutes
pour la ligne AST et toutes les heu-
res sur la ligne BC.

Le billet spécial est vendu 2,50€;il
sera également valable sur l’ensem-
ble des réseaux franciliens (RER,
métro,trains,bus).

OOrganisé par la municipalité
de Saint-Germain-en-Laye

les vendredi 16 juin et samedi 17
juin dans le cadre de la Fête de la
Musique, le festival des chorales
Chœurs en fête rassemble huit for-
mations qui vont se succéder au
Manège Royal, à partir de 20h45.

VENDREDI 16 JUIN
Ensemble vocal
Voix nouvelles
- Que reste-t-il de nos amours?;
There is a balm in Gilead; On the
sunny side; My li’ll darling; l’ve
got rythm;Don’t by;El ultimo ca-
fe; Every time;Adios nonino.

Chœur Dédicace
- Dans tes bras :paroles et musique
de C. Aznavour ; God save the
swing : paroles et musique de L.
Chédid; Boule qui roule : paroles

et musique de D.Lavoie;La route
aux quatre chansons : paroles et
musique de G. Brassens ; Papa
Mambo : paroles d’A. Souchon,
musique de L.Voulzy.

Chœur Saint-Germain
- Messe D 67, de Franz Schubert,
pour solistes,chœur et orgue.

Chorale Maroussia
Sept chants populaires russes sont
inscrits au programme.

SAMEDI 17 JUIN
Chorale Contrepoint
- Musique sacrée :cantique breton
Ar Baradoz (poème du XVIe siè-
cle);Messe brève,de Anonio Lotti
(1666-1740).
- Renaissance : Las ! Je n’eusse ja-
mais pensé, de Ronsard, composé
par Guillaume Costeley; Un doux

regard, de Robert Meigret; Il est
bel et bon,de Pierre Passereau.
- Classique : Ô nuit, composé par
Jean-Philippe Rameau; Es fiel ein
Reif,de W.von Zuccalmaglio,com-
posé par Félix Mendelssohn.
- Chansons d’aujourd’hui :Moulin
Rouge,de Jacques Larue,composé
par Georges Auric; Les p’tits pa-
piers,de Serge Gainsbourg.
- Traditionnels :Foggy Dew (tradi-
tionnel irlandais).

Chorale Plein chant
La chorale Plein chant interpréte-
ra des extraits du Requiem de Mo-
zart.

Chorale Vocalises
- Pourquoi chanter :paroles et mu-
sique de Granger et Perron; De
Bretagne ou d’ailleurs : paroles de
P. Lavil, musique de J. Guéguen;

J’ai tout oublié : Paroles de M.
Lavoine,musique de G.Lunghini;
- Belle-Île-en-Mer : paroles d’A.
Souchon, musique de L. Voulzy;
Amsterdam :J.Brel;Je connais des
bateaux : paroles et musique de
M.-A.Rétif;Le bateau :Y.Dutheil;
Emmenez-moi : C. Aznavour ;
Kumbaya :chant final,dirigé par P.
Raiffaud.

Ensemble vocal
du Pincerais

Programme consacré à Mozart
dans le cadre du 250e anniversaire
de sa naissance, avec deux extraits
des Noces de Figaro (Giovani Lie-
ti, Amanti Costanti) et Credo et
Sanctus de la Messe du Couron-
nement Kv317.
● Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Ouverture des
portes à 20h15.

cantate pour soprano, ténor, voix
d’enfants. Chœur mixte et orches-
tre. Texte : Marie-Hélène Kissel-
Bouhey; musique : Alain Huteau.

Orchestres andante et moderate,
chorales A et B et solistes de l’École
nationale de musique, de danse et
d’art dramatique (ENM) avec la

participation d’ar-
t i s tes ch inois.
D i r e c t i o n :
Laurence Tricarri.
En deuxième par-
tie : Kodama Or-
chestra accompa-
gne avec quatre
jeunes solistes
(flûtes,violon,vio-
loncelle et piano).
Direction: Adèle
Auriol.

- Manège Royal
(20h45) : concert
de l’Harmonie de
Pomarez repré-
sentée par Jean-
Marc Campistron.
Variétés.

DIMANCHE 25 JUIN
- Kiosque de la Terrasse (15h30) :

concert de l’Harmonie de Pomarez
représentée par Jean-Marc Campis-

À Saint-Germain-en-Laye, du 16 au 28 juin, de nombreuses animations, comme le Festival des chorales au
Manège Royal (notre photo), vont célébrer la Fête de la musique.
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programmateur pour éviter de
chauffer inutilement quand je suis
absent;

• 8h15 : j’optimise mes trajets
grâce aux transports en commun,
au covoiturage, au vélo ou à la
marche à pied;

• 13h : je préfère les produits de
saison.Un fruit importé consomme
pour son transport dix à vingt fois
plus de pétrole que le même fruit
produit localement et acheté en sai-
son; je bois l’eau du robinet et j’évi-
te ainsi les emballages inutiles;

• 15h : au bureau, je gère la con-
sommation de papier en utilisant le
verso des feuilles comme brouillon
et dans tous les cas je privilégie le
papier recyclé;

• 18h : pour les courses, j’utilise

Flora
et son

grand-père
l’ont compris :
la sauvegarde

de la planète 
est l’affaire

de toutes les
générations.

Qui fait quoi?

un panier ou un cabas, qui sont dé-
sormais disponibles dans plusieurs
supermarchés saint-germanois (lire
par ailleurs) plutôt qu’un sac plas-
tique;

• 19h : je préfère la douche au
bain qui consomme cinq fois moins
d’eau;

• 20h30 : pour aérer la cuisine,
j’ouvre la fenêtre et n’utilise pas de
désodorisant ; je passe du jetable
(lingettes, serviettes en papier, es-
suie-tout…) au durable (éponge,
torchon, serpillière…); je trie mes
déchets pour mieux recycler;

• 22h45 :je baisse le chauffage ou
la climatisation;

• 23h15 :je ne laisse pas les appa-
reils audiovisuels en veille et réalise
ainsi des économies d’énergie.

À Saint-Germain-en-Laye, la
gestion des déchets est assurée par
le Syndicat intercommunal pour
la destruction des résidus urbains,
(SIDRU) (1) qui est présidé par
Emmanuel Lamy et regroupe
quinze communes.

Le Sidru en a confié la collecte à
la société Veolia Propreté qui les
récupère en porte-à-porte grâce
aux bacs de couleur,dans le centre
d’apport volontaire du Bel-Air,
boulevard Franz-Liszt) et dans
des conteneurs de surface ou en-
terrés (pour le verre).

Réduire
le flux des camions

Ces déchets suivent ensuite
deux itinéraires :

- ceux des bacs marron sont
conduits à l’usine Azalys, le centre
de valorisation énergétique que le
SIDRUa ouvert en 1998 à Carriè-
res-sous-Poissy et où ils sont inci-
nérés d’une façon exemplaire : de
cette combustion qui préserve
l’environnement (les fumées reje-
tées dans l’atmosphère sont trai-
tées et filtrées) naissent chaque
année quelque 70 000 MWh
d’électricité;

- depuis que le SIDRU a pris,en
septembre 2005,la compétence du
tri des emballages ménagers, le
traitement des déchets ménagers
recyclables est effectué,à Triel-sur-
Seine, sur le centre de tri du Syn-
dicat intercommunal pour la valo-
risation et le traitement des
résidus urbains SIVaTRU(2),qui a

été choisi après un appel d’offres
et qui en a confié l’exploitation a
Veolia Propreté. Les emballages
ménagers des Saint-Germanois et
des habitants des quatorze autres
communes du syndicat (soit envi-
ron 8200 tonnes par an),sont donc
conduits sur un seul et même lieu
avant d’être acheminés par des re-
preneurs vers les filières de recy-
clage situées en France ou en Eu-
rope.

Cette décision du SIDRU a per-
mis de réduire le flux des camions
chargés de la collecte sélective
qui, auparavant, devaient aussi se
rendre à Thiverval-Grignon (78),à
Gennevilliers (92) et à Limeil-
Brévannes (94).

Dans les mois qui viennent, le
SIDRU pourrait aussi prendre en
charge la gestion des encom-
brants.

(1) Le SIDRU compte quinze commu-
nes (Saint-Germain-en-Laye, Four-
queux, Orgeval, Poissy, Chambourcy,
Médan, Carrières-sous-Poissy, Achè-
res,Andrésy,Conflans-sainte-Honori-
ne, Morainvilliers, Aigremont, Le
Mesnil-le-Roi, Verneuil, Vernouillet)
qui représentent 205000 personnes.

(2) Le SIVaTRU regroupe dix com-
munes (Triel-sur-Seine, Villennes,
Chapet,Ecquevilly,Meulan,Vaux-sur-
Seine, Chanteloup-les-Vignes, Mai-
sons-Laffitte,Le Port-Marly,Evecque-
mont),soit environ 70 000 habitants.Il
est présidé par Jean-François Tassin et
a été créé en 1986.
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au développement durable
le tri des déchets ménagers dans une
optique de développement durable, a
également accueilli un bus itinérant mis
à disposition de ses communes adhé-
rentes par le SIDRU avec l’aide de Veo-
lia transports et d’Eco-Emballages.

Un bus pour mieux trier
Ouvert à tous, le mercredi 31 mai sur

la place Préfet-
Claude-Érignac, il a
accueilli les enfants
des centres de loisirs
et des particuliers
qui ont pu notam-
ment découvrir les
processus de recy-
clage des différents
emballages collec-
tés présentés dans
des films et une vi-
trine;l’occasion,par
exemple, de rappe-
ler qu’avec “670 ca-
nettes en aluminium
on peut fabriquer un
vélo” et qu’avec
“19 000 boîtes de
conserve une voiture
neuve”.

Des ateliers plus
ludiques,comme un

Le bus itinérant du SIDRU a permis aux enfants des centres de
loisirs de découvrir la seconde vie des emballages recyclés.
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mpromettre le futur
Dans les supermarchés

Non aux sacs en plastique!
DDix-huit milliards de sacs en

plastique sont délivrés cha-
que année en France; 124 millions
restent dans la nature et mettront
de cent à quatre cents ans pour se
dégrader (source Université des
Nations Unies)!

La suppression progressive de
ces sachets (en polyéthylène et
d’une épaisseur inférieure à 30 mi-
crons), qui sont notamment distri-
bués aux caisses des supermarchés
et sur les marchés, s’inscrit dans
une démarche de développement
durable amorcée à Saint-Germain-
en-Laye depuis plusieurs années.

Pour réduire le nombre de ces
sacs et, finalement, les voir dispa-
raître, la Ville réfléchit avec la
grande distribution, mais aussi
avec les commerçants sédentaires
et les forains, à des solutions alter-
natives comme par exemple la
fourniture de sacs en papier.

Des négociations
avec la grande distribution

À l’initiative d’Emmanuel La-
my, des négociations ont été enta-
mées avec les enseignes de la gran-
de distribution présentes à Saint-
Germain-en-Laye.

Depuis le début de l’année, l’en-
seigne Champion (groupe Carre-
four) de la rue de l’Aurore a ainsi
mis en places “deux caisses vertes”
(sur les huit du magasin) qui sont
signalées par un balisage spécifi-
que et ne proposent pas de sacs je-
tables classiques.

Pour les remplacer, les clients
ont le choix entre plusieurs solu-
tions : des sacs plastiques réutilisa-
bles (0,10€),des sacs cabas (0,69€)
qui sont échangés gratuitement
par des neufs lorsqu’ils ne sont
plus utilisables, des “boîtes” en car-
ton pliables (1,50€) qui supportent
une charge allant jusqu’à 30kg.

Chez Atac (groupe Auchan), rue
Maréchal-Lyautey, Adeline Philip-
pe, va poursuivre à la tête du ma-
gasin, les actions mises en œuvre
par Fabien Hugues. Depuis jan-
vier, tous les sacs sont payants.
Certains sont recyclables (cabas
tissé à 0,69€ et “boîtes” à 1,10€) et

échangeables “à vie” (sacs à 0,10€
à 0,69€).

Monoprix, rue de Pologne, incite
également ses clients à diminuer
l’utilisation des sacs en plastique en
ouvrant une caisse verte proposant
des sacs échangeables “à vie”
(0,15€) ou réutilisables (petit et
grand modèle à 0,80 et 1,25 €).

À l’issue des réaménagements

en cours dans le magasin saint-ger-
manois, son directeur, M. Mario-
ton, souhaite étendre le système.

Marie-Noëlle Guillon, qui dirige
Intermarché, rue Albert-Priolet, a
également prévenu ses clients :
d’ici à quelques jours, il n’y aura
plus de sacs gratuits. Ils seront
remplacés par des sacs payants
échangeables.

Rue de l’Aurore, le magasin Champion propose deux caisses “vertes” qui ne distri-
buent plus de sacs plastiques jetables.

Adeline Philippe remplace Fabien Hugues à la tête du magasin Atac, rue Maréchal-
Lyautey. Ils montrent des sacs réutilisables échangeables “à vie”.

Trier
quotidiennement

ses déchets
est un geste
respectueux

de l’environnement.

tapis roulant, identique à ceux des cen-
tres de traitement de la collecte sélec-
tive, ont aussi permis aux enfants de
mieux cerner le tri et ses enjeux.

• Du 6 au 13 juin,des travaux d’élèves
sur le thème du développement du-
rable et de la forêt seront exposés au
centre administratif (86, rue Léon-Dé-
soyer).

Semaine du Développement durable, du 29 mai au 4 juin

Répondre aux besoins du présent sans compro
PP

our que demain chacun puis-
se continuer à se nourrir, se
loger, se vêtir, s’instruire, tra-

vailler et vivre dans un environne-
ment sain, il faut sauvegarder les
ressources naturelles dès aujour-
d’hui.

Agir collectivement
et individuellement

Mettre en pratique ce développe-
ment durable implique d’agir col-

lectivement.C’est la raison pour la-
quelle la prise en compte de l’envi-
ronnement est une priorité à Saint-
Germain-en-Laye.

Une priorité dont témoignent les
actions de sensibilisation et de mo-
bilisation que la Ville organise de-
puis longtemps.

D’où, par exemple, sa participa-
tion à la Semaine du Développe-
ment durable (du 29 mai au 4 juin)
et aux Recyclades 2006,la fête du tri

et du recyclage des emballages mé-
nagers (lire par ailleurs). Le déve-
loppement durable suppose aussi
un changement des comportements
individuels, autrement dit l’applica-
tion concrète et quotidienne de ges-
tes éco-citoyens à réaliser indivi-
duellement.

Des réflexes simples
Pour vous aider à devenir dès au-

jourd’hui un parfait éco-citoyen,
voici quelques réflexes simples que
vous pouvez mettre en pratique à
tous les moments de la journée :

• 7h30 :pour économiser l’eau,je
ne laisse pas le robinet ouvert pen-
dant le rasage et le brossage des
dents;

• 8h : j’utilise un thermostat à

BBouteilles en verre et en plastique,
boîtes-boissons, vieux papiers, pi-

les, chiffons, vêtements, chaussures,
morceaux de ferraille, tubes, bidons
d’huile…, la “récolte” des enfants qui
ont participé,le lundi 29 mai,en forêt de
Saint-Germain,à une opération de sen-
sibilisation au respect de l’environne-
ment forêt,a été abondante.

Organisée par la Ville avec le con-
cours de l’Office national des forêts et

Eco-emballages, dans le cadre des Re-
cyclades 2006, cette opération s’est dé-
roulée près de l’Étoile d’Ayen, sur une
parcelle d’environ 25 hectares.

Elle a mobilisé huit classes (des gran-
des sections de maternelle au CE2) ve-
nues de trois écoles (Bonnenfant,Am-
père et Frédéric-Passy) qui ont travaillé
tout au long de l’année sur le thème du
développement durable.

Grâce à cette journée, la forêt a été

débarrassée de près de 300 kilos de dé-
tritus divers que certains promeneurs
ou entrepreneurs peu scrupuleux lais-
sent derrière eux et qui s’accumulent au
fil du temps.

Entre les mains de chacun
Plusieurs parents et grands-parents

ont également participé à l’opération.
“C’est une initiative remarquable”, ont
souligné les époux Dubois qui accom-
pagnaient Flora, leur petite-fille,et tous
les élèves de sa classe de CE2 de l’école
Bonnenfant.

“Sauvegarder la planète tout en déve-
loppant le sens civique chez les plus jeu-
nes est une très bonne chose.Les adultes
aussi ont un rôle à jouer et il est donc tout
naturel que nous participions aux côtés
des enfants.”

Beaucoup d’entre eux ont déjà com-
pris que l’avenir de la planète est entre
les mains de chacun.

“J’ai ramassé des papiers,des capsules
et même une bouteille en verre. La forêt
n’est pas une poubelle.Il faut la respecter
pour ne pas l’abîmer”, a déclaré Flora,
qui a précisé aussi qu’elle “venait tous
les jours à l’école à pied pour ne pas pol-
luer l’air avec la voiture”.

Saint-Germain, qui est engagée de-
puis plusieurs années dans la collecte et
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Tournoi régional et international des 13 ans du PSG

La grande fête du football

Section basket-ball du TUESG

Saint-Germain
dans le haut du panier

Au Manège Franklin

Tous en selle!

LLa saison 2005-2006 a souri aux
deux cent-vingt membres de la

section basket du TUESG (Trait
d’Union Étoile Saint-Germanoise).
Bravo tout d’abord à l’équipe senior
masculine, conduite par Élodie De
Fauterau, qui a été sacrée cham-
pionne des Yvelines de promotion
d’excellence et qui accède ainsi au
championnat d’excellence. Cette
équipe s’est hissée par ailleurs jus-

qu’en demi-finale de la coupe des
Yvelines.Bravo également aux ben-
jamins qui, emmenés par Mikaël
Goupy, ont remporté le titre de
champions des Yvelines.

N’oublions pas les benjamines
que Nicolas François, leur entraî-
neur, qui est aussi responsable de la
section basket du TUESG, a eu le
plaisir de voir sacrées vice-cham-
pionnes des Yvelines.

LLa finale du tournoi international
des 13 ans du PSG,qui s’est dé-

roulée le lundi 5 juin au stade muni-
cipal Georges-Lefèvre, a opposé,
sous les yeux de quelque mille spec-
tateurs, le Paris Saint-Germain à
l’Espanyol de Barcelone.

Malgré les encouragements d’Em-
manuel Lamy, de Maurice Solignac
et Philippe Pivert,maires adjoints,de
Pierre Noguès, le président de la sec-
tion amateur du Paris Saint-Ger-
main, et d’Alain Cayzac, le nouveau
président des “pros”,les jeunes saint-
germanois n’ont pas pu remonter le
but encaissé dès la quatrième minute
de jeu.

C’est donc l’Espanyol de Barce-
lone,qui participait pour la première
fois à l’épreuve,qui a inscrit son nom
au palmarès. Autres nouveaux ve-
nus, le FC Bruges, Potomac Fusion
(États-Unis) et Saint-Denis de la
Réunion se sont respectivement
classés 12e,15e et 16e.

De son côté, l’équipe de Tokyo,
qui a fini à la 13e place, a reçu le tro-
phée du fair-play.

Qualité et esprit sportif
Engagé pour la première fois dans

le tournoi régional, le FC Saint-Ger-

main s’est bien comporté en finis-
sant à la 13e place.

La finale a souri à Montesson qui
l’a emporté 2-1 face à Vélizy. Les
joueurs de la boucle de la Seine ont
également été félicités pour leur at-

taque et leur défense qui ont été les
meilleures du tournoi régional.

Tout en saluant la qualité et l’es-
prit sportif de cette 24e édition,Pier-
re Noguès a rendu hommage au pré-
sident Philippe Billiet, qui a

développé le tournoi en trois ans, et
cédera sa place l’année prochaine
pour des raisons professionnelles.

Tous les résultats sont consulta-
bles sur internet à l’adresse :
www.psgtreize.com

Deux titres
de champions

de France!
Les 18, 19 et 20 mai, neuf pati-

neurs de la section roller-skating du
Trait d’Union Étoile Saint-Germa-
noise ont participé aux champion-
nats de France de roller de vitesse
dans la Sarthe (72).

Engagé dans l’épreuve de fond
sur (3000m),Benjamin Pierre-Jean
l’a emporté au sprint en devançant
le second de l’épreuve de 6/100e de
seconde grâce à un superbe lancé
de patin dont il a le secret.

Le lendemain,dans l’épreuve de
vitesse (300m), Benjamin est en-
core monté sur la plus haute
marche du podium grâce notam-
ment à un départ fulgurant qui a
laissé tous ses adversaires sur place.
Il a ensuite mené la course de bout
en bout. Déjà sacré meilleur pous-
sin français il y a deux ans, Benja-
min Pierre-Jean est en passe de de-
venir le meilleur de la catégorie
benjamin cette année.

N’oublions pas également les
belles 4e et 5e places d’Adrien Go-
dineau et Harold de Virieu dans
l’épreuve du 300m chrono.

Les hockeyeurs
en finale

Les deux équipes premières du
Saint-Germain Hockey-Club se
sont qualifiées pour la finale de leur
championnat respectif (Élite pour
les hommes et N1A pour les fem-
mes).

Ces matches, qui les opposeront
toutes les deux au Lille MHC, au-
ront lieu au stade municipal
Georges-Lefèvre, le dimanche 11
juin, à 14h et à 16h. La remise des
titres est prévue vers 17h30.

Quelle que soit l’issue de leur
rencontre,les féminines sont d’ores
et déjà qualifiées pour la coupe
d’Europe des clubs 2007, une pre-
mière!

Du beau tennis
Les finales du tournoi annuel

homologué du Tennis-Club du
Bel-Air (18,boulevard de la Paix),
auquel participent cette année
quelque cent cinquante joueurs,
auront lieu dans la matinée du di-
manche 11 juin.

Juillet sportif
Le CFA Omnisports (4bis, ave-

nue Président-Kennedy) organise,
au cours du mois de juillet,des sta-
ges multisports avec une domi-
nante football). Ces stages se dé-
rouleront au stade municipal
Georges-Lefèvre. Ils sont payants
et s’adressent aux enfants de 8 à 12
ans qui seront accueillis en internat
ou en demi-pension. Renseigne-
ments :01 39 10 97 97.

L’Espanyol de Barcelone a fait une entrée remarquée dans le tournoi international en s’imposant en finale (1-0) face au PSG.

NOUVELLE PEUGEOT 207 www.peugeot.fr

VAUBAN AUTOMOBILE - CONCESSIONNAIRE PEUGEOT - Place Vauban - 78100 Saint-Germain-en-Laye - Tél. 01 30 87 15 15

DDimanche 11 juin, le Manège
Franklin (23, rue Franklin)

organise une journée Portes ouver-
tes, de 9h à 18h. De nombreuses
animations rythmeront le déroule-
ment de la journée :

- de 9h à 11h : découverte de l’é-
curie;

- de 11h à 12h30 : cours sur les
bases de l’équitation;

- à 12h30 : repas convivial;
- à 15h, une reconstitution histo-

rique du manège à l’époque de Na-
poléon III est prévue sous la forme
d’un spectacle équestre interprété
par les cavaliers du manège;

- à 17h : concours pour gagner
des cours d’équitation.
● Entrée libre. Renseignements au
numéro 0623957180.

Stages de découverte sportive

Des disciplines variées
LLes prochains stages de décou-

verte sportive,qui sont organi-
sés par la Ville de Saint-Germain-
en-Laye et sont ouverts aux jeunes
Saint-Germanois des classes de
CE2, CM1 et CM2 se dérouleront
du mercredi 5 au jeudi 27 juillet.

Les disciplines proposées, de
9h30 à 12h et de 14h à 16h30, sont
nombreuses (escrime,basket,équi-
tation,natation,volley-ball,nagina-
ta, athlétisme, handball, hockey).

Pour s’inscrire, les enfants (qui
sont autorisés à participer à un seul
stage) doivent se présenter au gym-
nase du Cosec (16, boulevard de la
Paix) les:

- samedi 24 juin : de 9h à 12h;
- mardi 27 juin : de 18 à 20h;
- mercredi 28 juin : de 9h à 12h.
Ils doivent se munir d’un justifi-

catif de domicile,d’un certificat mé-
dical datant, au plus tard, de sep-
tembre 2005, et d’un bulletin
d’inscription dûment rempli,qui est
disponible dans toutes les écoles
publiques et privées de la ville,ainsi
qu’au centre administratif.

Aucune inscription ne pourra
être faite par téléphone,courrier ou
fax.
● Renseignements : service des
Sports au 0130872367 les mercre-
dis, de 9h à 12h.
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Retour sur la saison 2005-2006

Un billet pour l’UEFA

Les 18 ans du PSG

Champions de France!

LLe 30 juillet, Laurent Fournier
(qui est resté l’entraîneur du

Paris Saint-Germain jusqu’en dé-
cembre 2005) avait démarré la sai-
son avec un cinglant 4-1 contre Metz
au Parc des Princes. Dans la foulée,
deux succès d’affilée suivirent :à So-
chaux (0-1) et contre Toulouse (2-0).

Cette entame de saison en fanfare,
avec Kalou, Dhorasoo, Pauleta…,
promettait beaucoup de bon spec-
tacle et a propulsé les Saint-Germa-
nois à la première place du classe-
ment du championnat de Ligue 1.
Hélas! le PSG n’a pas occupé long-
temps cette position de leader.

Entre promesses non tenues et
blessures récurrentes les Parisiens

ont perdu beaucoup de crédit sur les
pelouses de France.Tout le monde se
souvient de la défaite à domicile con-
tre Nice (1-2) puis de la leçon humi-
liante dans le chaudron vert (3-0), à
Saint-Étienne.

Les premières rumeurs de chan-
gement d’entraîneur n’ont pas ar-
rangé les choses.Il faut dire que Lau-
rent Fournier avait été confirmé par
le président Pierre Blayau avant le
début de saison pour se qualifier en
Ligue des champions,coûte que coû-
te.

Mais l’ancien international et
joueur du PSG fut victime des pro-
blèmes extra-sportifs, notamment la
mauvaise ambiance dans le vestiaire
et la vente du club par Canal +.

Une défaite de trop
à Toulouse

La défaite en Coupe de la Ligue,
juste avant Noël à Toulouse, a été
celle de trop et a précipité le départ
de Laurent Fournier qui fut rem-
placé par Guy Lacombe.

Les supporters parisiens ont eu du
mal à encaisser ce limogeage jugé
“injuste”. Le bilan de Fournier, qui
n’a donc pas eu le temps de terminer
son travail, supportait les comparai-
sons avec les équipes mieux classées

puisque le club se situait alors à une
longueur seulement de la troisième
place du classement du champion-
nat de Ligue 1.

De son côté,Guy Lacombe  a con-
nu un départ délicat (deux défaites,
un nul et deux victoires en cinq mat-
ches) au début de l’année 2006.Mais
l’ancien technicien nantais, à force
de travail et de talent, a réussi quel-
ques jolis coups, dont deux succès
impeccables contre Auxerre (4-1) et
Bordeaux (3-1).

La Coupe à cœur
Finalement, le PSG laissa de côté

ses ambitions dans le championnat
pour viser la Coupe de France.Sous
l’impulsion d’un Pauleta en état de
grâce (sa volée extraordinaire contre
Nantes en demi-finale à la Beaujoire
en témoigne), les Saint-Germanois
récidivèrent en finale (2-0) au Stade
de France contre Marseille.

Sous les yeux brillants d’Alain
Cayzac,le nouveau président,et grâ-
ce aux buts de Kalou et de Dhora-
soo, le PSG fut donc le plus fort.

Ce trophée de plus dans la vitrine
du PSG, qui est aussi synonyme de
qualification en Coupe d’Europe
(UEFA) a sauvé la saison du club et
lancé celle à venir.

PSG 13

Le classement
final

1.Lyon :84 points.
2.Bordeaux :69 points.
3.Lille :62 points.
4.Lens :60 points.
5.Marseille :60 points.
6.Auxerre :59 points.
7.Rennes :59 points.
8.Nice :58 points.
9.PSG :52 points.
10.Monaco :52 points.

Pour la première fois de son histoire l’équipe des 18 ans nationaux du PSG est championne de France 2005-2006.

LL
e 5 juin, au stade municipal
Georges-Lefèvre, une co-
pieuse ovation a précédé le

coup d’envoi des finales des tour-
nois international et régional des 13
ans du PSG.

Les applaudissements du public

étaient destinés à l’équipe des 18
ans nationaux du Paris Saint-Ger-
main qui sont devenus champions
de France après leurs succès (2-1)
face à Toulouse, le samedi 3 juin, et
le lendemain, face à Monaco cette
fois (2-0).

Ce premier titre dans la catégorie
des 18 ans nationaux souligne “la
qualité de notre formation”, a dé-
claré Alain Cayzac, le président des
“pros” qui était présent à Saint-
Germain-en-Laye pour assister aux
finales du tournoi des 13 ans.
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Immeuble en fête :
une soirée réussie

● Les jeunes du club Schnapper ont
organisé une soirée à l’occasion de
la journée “Immeuble en fête”, le
mardi 30 mai. Les commerçants et
les habitants du quartier ont été
conviés à un spectacle de danse et à
la diffusion d’un court métrage réa-
lisé par des jeunes cinéastes. La soi-
rée s’est terminée dans la joie et la
bonne humeur autour d’un buffet
auquel chacun avait apporté sa

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

Vide-greniers/brocante
reporté

● Le vide-greniers/brocante qui de-
vait se tenir initialement le diman-
che 11 juin sur le parking Berlioz
n’aura pas lieu. Celui-ci est reporté
au mois de septembre à une date
qui sera précisée ultérieurement.

Centre de loisirs
ouvert en juillet

● Le centre de loisirs pour les 6-11
ans sera ouvert pendant les vacan-
ces,du mercredi 5 juillet au vendre-

di 28 juillet. Le tarif est fixé à 5€ la
semaine. Horaires : de 9 h 30 à
17h30, du lundi au vendredi. Ren-
seignements auprès de Virginie au
0139107590 ou au 013973 41 47.

Fête du quartier
● Samedi 24 juin, à partir de 18h,
fête du quartier sur le parking Ber-
lioz.L’atelier danse se produira vers
18 h. Nous vous attendons nom-
breux; chacun pourra apporter un
plat (salades, grillades, gâteaux,etc.)
et nous partagerons ensemble une
soirée conviviale.

contribution. L’équipe remercie de
tout cœur les jeunes organisateurs
et les habitants venus nombreux.

Belote à la mêlée
● Samedi 10 juin, à 20h30, belote à
la mêlée, au centre social Saint-Lé-
ger.

Journée à Houlgate
● Dimanche 11 juin, journée au
bord de la mer à Houlgate, avec
pique-nique, pour les familles du
quartier.

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

Concerts
● Mercredi 21 juin,à 16h,Fête de la
musique : Woodstock à La Clef !
Entrée libre.

Groupes pressentis : Sonor (soul
hip-hop), La Psychotroop (ska
chanson festif), Marie Poppers
(électro pop), Dentelles nerveuses
(rock), Synapse (métal), 1=0 (rock
indé), Urine (punk), Puissance K
(ska), Citadel (rock), Sax my Soul
(soul), morceaux d’élèves et Open
Mic’ (jam hip-hop).
● Dimanche 2 juillet, à 17h30,Azu-
car Negra Cuba + La Tumba : salsa
timba. Tarif : 15€ ou gratuit (carte
Fidélité).

pluridisciplinaire est l’occasion de
passer un bon moment en famille
puisque petits et grands sont atten-
dus; personne ne restera sur la tou-
che! Vous trouverez le programme
détaillé de cet événement sur le site
de La Clef : www.laclef.asso.fr

Stages
ENFANTS. Du mercredi 5 au ven-
dredi 7 juillet (3 jours de stages).

● Théâtre. 5-7 ans : de 10h à 12h
(45€+ 9€d’adhésion).8-12 ans :de
14h à 17h (60€ + 9€ d’adhésion).
● Bande Dessinée. 7-12 ans :de 10h
à 12h30 (65€+ 9€ d’adhésion).
● Dessin/Peinture. 6-9 ans : de 14h
à 15h30 (35€+ 9€ d’adhésion).10-
12 ans : de 15h30 à 17h (35€ + 9€
d’adhésion).

ADULTES
● Danse africaine. Dimanche 18
juin : de 14h à 17h, tous niveaux.
Stage proposé par l’association Ka-
lima (40€+ 9€ d’adhésion).

● Français Langue étrangère. Du
jeudi 29 juin au jeudi 20 juillet : les
lundis et jeudis, de 9h15 à 10h45
(niveau faux débutants); de 11h15
à 12h45 (niveau intermédiaire).
Avant toute inscription, test de ni-
veau obligatoire et gratuit à effec-
tuer à l’accueil de La Clef (sans ren-
dez-vous). 100€/90€ (tarif au pair)
+ 9€ d’adhésion.

● Musique : jeu en groupe étude de
style. Du jeudi 29 juin au dimanche
2 juillet, de 10h à 14h (150€ + 9€
d’adhésion. Ouvert aux batteurs,
bassistes, guitaristes, “claviéristes”
et chanteurs avec deux ans de pra-
tique minimum. Intervenant : Mi-
chel Lérou.

Rôle et place du musicien au sein
du groupe, complémentarité et in-
teraction des instruments compo-
sant le groupe, “mise en place”, ré-
gularité et développement de
l’ouverture musicale propre à la
créativité sont les principaux thè-
mes de ce stage.

Théâtre
● Samedi 24 juin, à 20h30, et di-
manche 25 juin, à 19h, “Les Rei-
nes”, de Normand Chaurette par la
troupe de La Clef. Directeur artis-
tique : Jérôme Pisani. Comédiens,
comédiennes et metteurs en scène :
Béatrice Servan,Dalila Souab,San-
drine Duclos, Sophie Berre, Sophie
Chasset et Christine Le Bot. En-
trée libre.

Londres,jeudi 20 janvier 1483.En
plein cœur d’une prodigieuse tem-
pête de neige, un climat d’épou-
vante règne au palais.Edouard ago-
nise et la perspective d’un trône à
occuper déchaîne les passions et les
haines dont sont pétries les reines
de Normand Chaurette.“Reines en
peintures” ou “reines en devenir”,
elles s’affolent, s’agitent, s’affron-
tent dans un univers intemporel et
décalé.

Le même soir, l’atelier Théâtre
avancé présentera une création mi-
se en scène par Jérôme Pisani.

Exposition
● Du lundi 12 au lundi 26 juin :“Pe-
tits salons” par les ateliers plasti-
ques. Exposition collective. Entrée
libre.

C’est par le biais d’un parcours
ponctué de mini-expositions que les
visiteurs pourront découvrir le tra-
vail réalisé dans les différents ate-
liers animés au cours de la saison.
Vernissage le samedi 17 juin à 18h,
dans le cadre de “Petites pièces
dans les étages”(lire ci-après Temps
fort).

Temps fort
● Samedi 17 juin, de 15h à minuit,
“Petites pièces dans les étages”.Thé-
âtre, musique, vidéo, arts plasti-
ques… Entrée libre.

Pour cette journée sans “arrêt de
jeu”,de multiples projets artistiques
se succéderont, présentés dans des
locaux réaménagés pour l’occasion.
À tous les étages, le visiteur pourra
se laisser surprendre par de multi-
ples propositions qui se feront la
passe en allant droit au but : par-
tager avec le public. Ce “festival”

Dessin affiché
au Centre

de loisirs sans
hébergement

(CLSH)
de La Soucoupe,
rue Saint-Léger.

Le top de la timba cubaine, treize
musiciens survoltés emmenés par le
génial Leonel Limonta mettront
tout le monde d’accord sur l’avant-
garde du funk cubain.En amont,La
Tumba vous régalera en français de
son tempo timba.

Azucar Negra Cuba 

PH
O

TO
 : 

CR
IS

TI
AN

 M
U

N
O

Z



zaine d’août, divers travaux de
comptabilité et de secrétariat et/ou
garderait des enfants ou des per-
sonnes âgées ou handicapées.

06 20 82 26 75

• Dame, cherche garde d’enfants à
temps complet (déclarée Urssaf).

01 34 51 90 17 ou 06 85 37 74 97

• Famille avec deux enfants (en at-
tente d’agrément accueillante fami-
liale) propose d’accueillir une per-
sonne âgée de façon permanente à
son domicile, à partir du mois
d’août.

01 74 08 71 53 ou 06 23 09 06 49

ECONOMIE 15
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Petites annonces

Offres d’emploi
• Cherchons une personne de con-
fiance pour récupérer nos deux en-
fants (4 et 7 ans) à l’école Schnap-
per et les garder à notre domicile de
16 h 15 à 19h30 (bains,devoirs) tous
les jours sauf le mercredi,à partir de
septembre.

06 07 54 32 00
• Morgane (5 mois),Malo (22 mois)
et leur nourrice cherchent petit(e)
camarade pour garde partagée (de
préférence dans le quartier Saint-
Christophe) à partir de septembre,
de 8h15 à 19h.

06 13 81 42 87
• Famille de trois enfants scolarisés,
recherche, à partir de septembre,
une personne expérimentée (réfé-
rences indispensables) pour les ré-
cupérer à l’école et les garder à notre
domicile,le mercredi compris,et du-
rant une partie des vacances scolai-
res. Possibilité de temps plein avec
ménage et repassage.

06 16 55 87 87
• Petite fille (8 mois) et son grand
frère (4 ans) recherchent famille et
nourrice en garde partagée pour le
mois de septembre, à plein temps
(centre-ville).

01 30 61 02 15 ou 06 78 29 15 63
• Recherche jeune fille pour aller
chercher deux enfants à la sortie de
l’école (quartier Alsace) deux à trois
fois par semaine,à partir de septem-
bre.

01 34 51 21 07 ou 06 07 98 38 54
• Familles recherchent une nourrice
de confiance pour garde partagée et
sortie d’école (3 mois, 15 mois et 4
ans),du lundi au vendredi de 8h15 à
19h,(quartier Alsace/Tourville).

06 60 85 14 08
• Martin,3 ans,cherche pour le mois
de septembre copain et/ou copine et
une nourrice pour sortie d’école
(Giraud-Teulon). Horaires : 16h30
à 18h30,tous les jours,et le mercredi
de 11h30 à 18h30.

06 21 10 33 07 ou 06 13 53 95 40
• Manon, 2 ans, et sa nourrice cher-
chent un(e) copain(ine) pour faire
une garde partagée à plein temps à
partir du mois de septembre (quar-
tier Gramont).

06 03 56 08 20
• Famille de deux enfants (3 et 5
ans) recherche copain (ine) pour
partager leur nourrice en fonction
des horaires de l’école maternelle
Bonnenfant, de 11h30 à 19h (24h
par semaine ).

06 72 10 42 61 ou 06 86 45 77 92

• Recherchons une famille pour
partager la garde de Lilian (3 ans)
en sortie de garderie et de son frère
à naître en juin, à partir de sep-
tembre (centre-ville).

01 30 61 17 52 ou 06 89 86 22 27

Demandes d’emploi
• JF, patiente et disponible, garde-
rait enfants à domicile et/ou garde-
rait personnes âgées dans leurs acti-
vités quotidiennes.

06 10 70 65 44
• Étudiante en commerce et ges-
tion,cherche pour la première quin-
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La Direction départementale
de l’Équipement

des Yvelines recrute…
Des agents d’exploitation des tra-
vaux publics de l’État par voie de
concours externe.

La présentation générale, le
dossier d’inscription et la notice
explicative sont disponibles sur le
site internet de la Direction dépar-
tementale de l’Équipement : la
clôture des inscriptions est fixée au
vendredi 9 juin 2006 (cachet de la
poste faisant foi).
● www.yvelines.equipement.gouv.fr

Institut Zen (soins des mains et des pieds)

Beauté et relaxation

IInstallée au 27, rue Wauthier dans l’Institut Zen, Nadège décline une
large gamme de soins des mains et des pieds pour les femmes comme

pour les hommes.Vous pourrez notamment profiter du fauteuil relaxant
d’un spa pédicure. L’Institut propose également la pose de faux ongles
avec de la résine ou, ce qui est une nouveauté, un gel de couleur. Ou-
verture les mardis, mercredis, vendredis de 10h à 19h, le jeudi de 11h à
20h,et le samedi de 9h30 à 18h30.

27, rue Wauthier - Tél. : 01 39 73 74 50

Nouveau commerce

La Maison d’éducation de la Légion d’honneur recherche…
Maîtresse d’internat au pair

Profil recherché :étudiante, titulaire du bac au minimum.Bonne présenta-
tion,aptitude à l’encadrement des jeunes,expérience appréciée.Durée de tra-
vail hebdomadaire de 14h fixes par semaine, soit une ou deux nuits par se-
maine plus un service d’externat : en journée, le week-end, le mercredi
après-midi ou en soirées.

Maîtresse d’internat à mi-temps
Profil recherché : même profil que Maîtresse au pair. La durée hebdoma-

daire de travail est de 18h par semaine,soit trois nuits par semaine,de 19h30
à 8h ou deux nuits plus service en journée.

Pour ces deux postes,si vous êtes intéressées,envoyez un curriculum vitæ et
une lettre de motivation à :
● Maison d’Éducation de la Légion d’honneur, Route des Loges - BP 8219 - 78108 Saint-
Germain-en-Laye Cédex.À l’attention de Madame l’Intendante générale.Pour tout autre
renseignements, appelez le 0139041040 (demander le bureau des CPE inspectrices).
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LIBRES OPINIONS

Saint-Germain
Gauche Plurielle

Conseil municipal
du 1er juin 2006

VVous avez droit à une information complète, c’est pour-
quoi nous donnons ici un extrait (faute de place) de

notre intervention.
M. le Maire, sur votre bilan 2005, nous avons des désac-

cords de fond.
Sur les finances : si les taxes locales restent stables, vous

vous rattrapez sur les tarifs municipaux qui augmentent,
eux, chaque année et souvent plus vite que l’inflation.

Sur la communication : les dépenses y sont en hausse
car vous éditez aux frais des Saint-Germanois une luxueu-
se brochure à votre gloire, deux ans avant les élections
municipales.De plus, la loi vous obligeait de laisser l’oppo-
sition s’y exprimer. Ne l’ayant pas fait, nous avons deman-
dé l’avis de M. le sous-préfet.

Le Journal de Saint-Germain, également financé par nos
impôts, est très tendancieux. Dans votre compte rendu de
la réunion du 3 mai sur l’A104 au théâtre Alexandre-Du-
mas, vous n’avez pas eu l’honnêteté d’y citer les autres in-
terventions, pour laisser croire aux Saint-Germanois que
votre position avait été la seule présentée. Pourtant la nô-
tre, en particulier, précise et modérée, a été très écoutée.
Elle exprimait un avis différent du vôtre.

Sur les logements sociaux : trop peu d’actions. Qu’atten-
dez-vous pour proposer aux Saint-Germanois en attente,
les logements municipaux inoccupés? (enfin ceux que
vous n’avez pas encore vendus!). Pourquoi ne pas faire
jouer votre droit de préemption quand des immeubles sont
vendus très au-dessous de leur valeur comme ce fut le cas
récemment rue Schnapper?

Sur la gestion du personnel enfin : si les élus au CA de la
Soucoupe font, après le départ des directeurs qui s’y succè-
dent, l’éloge de celui ou de celle qui arrive, on ne les entend
pas réagir au licenciement d’une salariée qui sert de
variable d’ajustement pour équilibrer un budget insuffisant.

Dans votre journal, vous exposez votre politique de
façon sélective et partisane.

Jean Laurent
Retrouvez-nous sur notre blog :

http://ps.saintgermain.over-blog.org

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

1-3, avenue des Loges à Saint-
Germain-en-Laye (stationnement
des voitures en face du temple,près
de la piscine).

Contact  : 01 34 51 05 71

Histoire de l’art
L’Organisme de diffusion artisti-

que et culturel (ODAC) annonce
ses prochaines conférences et vi-
sites :

- Vendredi 9 juin,à 14h30,et jeu-
di 15 juin, à 11h et à 14h 30, visite
de la crypte de Notre-Dame, à Pa-
ris;

- Vendredi 30 juin, à 10h30, jour-
née Bercy : le viaduc des Arts, sa
promenade plantée et ses artisans;

déjeuner; musée des Arts forains
(reconstitution d’un salon de mu-
sique, d’un salon vénitien, etc.). Le
musée est uniquement accessible
aux groupes;

- Jeudi 6 juillet, à 14h30, les Jar-
dins des Tuileries, leur histoire et
leur statuaire, du 17e siècle à nos
jours.

- Mardi 11 juillet, à 14h30, le
vieux village de Charonne, la cam-
pagne à Paris.

Nos activités reprendront le ven-
dredi 22 septembre, à 14h30. Pro-
gramme disponible à la Maison des
Associations, au début du mois de
septembre. Renseignements au-
près de Florence Quainon.

Contact : 01 39 65 10 35

Les Amis du Vieux
Saint-Germain

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

Mardi 13 juin, à 17h45, salle de
réception de l’Hôtel de Ville de
Saint-Germain-en-Laye,remise des
prix du Concours Claude-Petit, 6e

concours scolaire d’histoire de
Saint-Germain-en-Laye, en pré-
sence d’Emmanuel Lamy.

Contact : 01 39 73 73 73

Du mercredi 27 septembre au
mardi 3 octobre, voyage en Espa-
gne. Les participants visiteront les
hauts lieux de la Castille, l’Escorial,
Ségovie, Salamanque,Avila et Tolè-
de, puis retour à Madrid le dernier
jour du voyage. Le prix du voyage
est fixé à 1445€ (tous frais com-
pris). Trente participants sont pré-
vus.

Contact : 01 39 73 73 73

Troc-temps recettes
Jeudi 15 juin, à partir de 11h30,

chez Jean. Tél. : 0134513674), dé-
jeuner final et joyeux de l’Associa-
tion générale des familles pour les
personnes désireuses d’enrichir
leurs connaissances en matière de
recettes de cuisine. Merci d’infor-
mer de sa participation et de sa pré-
paration.

Contact : 01 34 51 26 15

Association Accueil
des villes françaises
(Saint-Germain)

L’AVF présente ses prochaines
activités :

- Lundi 19 juin : sortie annuelle
de marche en vallée de Chevreuse.

- Jeudi 22 juin, à 9h30, à la Mai-

son des Associations,assemblée gé-
nérale suivie du pot de l’amitié.

Nouveaux arrivants à Saint-
Germain-en-Laye, venez nous ren-
contrer : nos permanences se tien-
nent le jeudi à la Maison des
Associations (3, rue de la Répu-
blique) de 14h à 16h, et le mardi à
La Soucoupe, de 14h à 16h.

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

Jumelage Saint-
Germain-Winchester

Mardi 4 juillet, à 20h, l’associa-
tion du jumelage Saint-Germain-
en-Laye/Winchester fêtera l’Indé-
pendance day lors d’un dîner au
Château du Val. Réservation indis-
pensable avant le vendredi 16 juin.

Contact : 01 39 73 74 48

Relais Phare-enfants-
parents

Le Relais Phare-enfants-parents
Yvelines/Saint-Germain-en-Laye
s’est récemment installé au 23, rue
Grande-Fontaine à Saint-Germain-
en-Laye.Accueil des adolescents et
des familles,du mardi au samedi in-
clus, de 10h à 19h.

Contact : 01 39 21 90 30

Dons du sang
Mercredi 14 juin : place de la Vic-

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

Contact : 01 39 73 73 73

Peintres et sculptures
à découvrir
- Vendredi 9 juin, de 15h à 18h, sa-
medi 10 juin et dimanche 11 juin,de
10h à 19h, l’association Atelier piè-
ce unique ouvrira ses portes au pu-
blic (43, rue de la Vieille Butte, près
du Lycée international), afin de fai-
re découvrir ses peintures et ses
sculptures. Entrée libre et gratuite.

Contact : 06 16 17 71 14

Vente-kermesse
de l’Église réformée

Dimanche 11 juin, de 10 h 30 à
17 h, la paroisse protestante de
Saint-Germain-en-Laye organise
sa journée de vente-kermesse.

Le programme de la journée est
le suivant : culte (de 10h30 à 12h);
apéritif, accueil des personnalités
(vers 12h); déjeuner au jardin; li-
vres anciens et d’occasion; brocan-
te; salon de thé; jeux divers pour
petits et grands; tombola; déguise-
ments d’enfants, etc.

Union
pour Saint-Germain

Faire des déchets
une ressource

Le conseil municipal vient d’examiner un rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public d’élimination

des déchets.
En 2005,chaque Saint-Germanois a “produit”en moyen-

ne 326kg de déchets ménagers et 53kg d’emballages, ces
deux quantités étant en baisse par rapport à 2004.

Ces déchets sont collectés en porte-à-porte dans des con-
teneurs ou en apport volontaire par un délégataire de ser-
vice public puis acheminés, soit à l’usine Azalys pour y être
incinérés (déchets ménagers),ce qui permet de les valoriser
sous forme de production d’électricité,soit à un centre de tri
pour y être retriés puis envoyés dans les filières de recyclage
(emballages). Ces derniers deviendront des chandails en
polaire, des vélos, des essuie-tout, du papier-peint, de nou-
velles bouteilles…

Le traitement des déchets est conduit avec le souci du dé-
veloppement durable : l’usine Azalys obéit aux normes eu-
ropéennes les plus strictes, comme le centre de tri situé à
Triel, à deux pas d’Azalys.

Notre ville assure également l’élimination des déchets
médicaux des médecins et infirmières ainsi que les déchets
produits par nos commerçants.

Notre déchetterie accueille déchets verts, gravats, mais
aussi piles, batteries…

Cette politique ambitieuse qui s’est mise en place au
cours des dernières années a naturellement un coût élevé.

Grâce aux aides reçues de la société Éco Emballages et à
une gestion très rigoureuse, le taux de notre taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères est resté très sage : 4,72% en
2001 et 4,32% en 2006.

Mais le plus important,c’est que nous prenions conscien-
ce, et nos enfants en particulier, que nos actions quotidien-
nes engagent l’avenir de notre environnement.

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

emmanuel.lamy@saintgermainenlaye.fr
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Mariages

Valérie Motte et Blas Castillo,
le samedi 27 mai.

Sandie Gaillard et Éric Massiot,
le samedi 27 mai.

Véronique Villemaire et Olivier Galès,
le samedi 3 juin.

Cindy Roy et Pierre-Alexis Saint-Michel,
le samedi 27 mai.

Sandrine Boissieras et Arnaud Audiguier,
le samedi 3 juin.

Nolwenn Moussat et Saïd Hadj Saïd,
le samedi 27 mai.

Par Jacques Berlie
Maire adjoint

Par Philippe Pivert
Maire adjoint

Jihane Ed Dahisse et Kamel Helimi,
le samedi 3 juin.

Francina Van de Biezen et Philippe Brunet,
le samedi 3 juin.

Jennifer Adhumeau et Franck Picot,
le samedi 27 mai.

Nadine Cadoret et Frédéric Monnin,
le samedi 27 mai.

Yénoukounmé Kotou et Ekoué Vlavonou,
le samedi 3 juin.

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 9 0  9  j u i n  2 0 0 6  ■

Par Emmanuel Lamy
Maire

Par Jacques Berlie
Maire adjoint



■ 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 9 0  9  j u i n  2 0 0 6  

18 ACTUALITÉ CARNET

Naissances
Lucie Prévost.
Thomas Dechavanne.
Iris Moras.
Victoria Benyahia.
Mae Rivet.
Lucas Tuphé.
Laëlya Van Der Vliet.

Décès
Robert Black.
Samuel Turkus.

Lucienne Lebreton,
veuve Charpentier.

Fernand Delobel.
Jacqueline Neveu,

divorcée Bruneau.
Gilberte Lefevre,veuve Fleury.
Julianna Schwarcz,veuve Deutsch.
Odette Mirmont,

épouse Grangeray.
Claude Keene,épouse Hoermann.
Jacques Poussin.
Ernest Girouard.
Albertina Borges Quesada.
Yves Boulnois.
Jean de Maurey.

Concours 2006
des Balcons
et Maisons fleuries

Nom Prénom

Adresse

Téléphone

❒ Maison ❒ Commerce

❒ Appartement ❒ Ensemble d’immeubles

N° Étage Résidence

Je m’inscris au Concours des Balcons et Maisons fleuries 2006
dans la catégorie suivante (cocher la case correspondante) :

❒ Maison avec jardin visible de la rue

❒ Fenêtres sur façade visibles de la rue

❒ Balcons visibles de la rue

❒ Commerce

Point de repère particulier (exemple :balcon avec parasol vert) :

Les réalisations florales doivent absolument être visibles de la rue.

● Bulletin à retourner avant le jeudi 15 juin 2006. Informations et règle-
ment disponibles auprès du service Environnement - Centre administra-
tif,86, rue Léon-Désoyer,à Saint-Germain-en-Laye - Tél.:01 30 87 22 52. ✂
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LL
e lundi 19 et le mardi 20 juin
2006,à 19h,le théâtre muni-
cipal Alexandre-Dumas

présentera (séance tous publics le
mardi 20 juin, dans la limite des
places disponibles) un spectacle re-
traçant l’histoire de la Maison

d’éducation de la Légion d’honneur
de Saint-Germain-en-Laye.
La pièce de théâtre a été écrite par
Mme Robert, gestionnaire, mise en
scène par M.Buis et Mlle Bihorel,et
sera jouée par vingt-huit élèves.

Décret fondateur
Le 15 décembre 1805, quelques

jours après l’éclatante victoire
d’Austerlitz, Napoléon Ier signe au
Palais de Schönbrunn, à Vienne, le
décret de fondation des Maisons
d’éducation de la Légion d’honneur
(premier ordre national). Ces mai-
sons sont destinées à accueillir, ins-
truire et éduquer les filles de légion-
naires. La première maison, fondée
en 1807,sera celle d’Écouen,sous la
direction de Madame Campan qui
deviendra ainsi la première surin-
tendante. Madame Campan, gran-
de éducatrice, novatrice dans les
principes d’instruction et d’éduca-
tion des filles, avait ouvert et dirigé,
après la chute de Robespierre (27
juillet 1794), un pensionnat de
jeunes filles, très coté, à Saint-Ger-
main-en-Laye.

Le 15 juillet 1810, un décret porte
création de Maisons destinées à éle-
ver les orphelines de la Légion
d’honneur. Mme de Lezeau, supé-
rieure de la congrégation de la Mère

de Dieu, prit la direction de l’en-
semble et une maison d’orphelines
fut ouverte aux Loges,au bon air de
la forêt de Saint-Germain.

Après la chute de l’Empire,Louis
XVIII décida du maintien des éta-
blissements.

Sous le second Empire, les Loges
furent reconstruites entièrement et
la famille impériale y vint sept fois.

1881 : la IIIe République suppri-
ma les maisons d’orphelines. Les
Loges demeurent au même titre
qu’Écouen et Saint-Denis.

Les programmes de l’Instruction
publique sont appliqués. Au tour-
nant du siècle de remarquables ate-
liers y fonctionnèrent.

Depuis 1962, date de la fermetu-
re d’Écouen et de la construction
de nouveaux bâtiments suscep-
tibles d’accueillir cinq cents élèves,
le premier cycle de l’enseignement
secondaire des Maisons d’éduca-
tion de la Légion d’honneur est re-
groupé aux Loges.

Exposition le 14 juin
L’exposition La Maison d’éduca-

tion de la Légion d’honneur hier et
aujourd’hui - 200 ans d’histoire, se-
ra ouverte au public le mercredi 14
juin, de 14h à17h.

À 15h, début de la conférence :
Madame Campan, figure de Saint-
Germain et des Maisons de la Lé-
gion d’honneur - Les Loges aujour-
d’hui.

● Maison d’éducation de la Légion
d’honneur - Esplanade des Loges,
Saint-Germain-en-Laye. Parking
extérieur.
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▲ Samedi 10 juin
• De 10h à 18h, visites gratuites

du jardin de M. et Mme Margue (8,
allée des Cottages, Domaine de
Grandchamp,Le Pecq) et du jardin
bio de Mme Lardet (24, avenue
de Grandchamp). Inscriptions
(obligatoires) : tél. 01 39 58 36 58.

www.jardiniersdefrance.com

Il y deux cents ans, Napoléon décidait de créer des maisons d’éducation pour les
jeunes filles. Christine Werkoff est l’actuelle intendante générale de la maison de
Saint-Germain-en-Laye, implantée aux Loges, en forêt.

Maison d’éducation de la Légion d’honneur

Bon anniversaire!
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▲ La verbalisation des stationnements anarchiques sur les trottoirs de la place Royale ▲ Le règlement des nuisances sonores entre voi-

sins ▲ Des aménagements de la voirie avenue de Bouvet ▲ La bonne qualité de l’eau du robinet distribuée à Saint-Germain-en-Laye.
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Pour éviter le stationnement anarchique sur les trottoirs de la place Royale, la police municipale verbalise régulièrement les
contrevenants.

Avenue Taillevent, les trottoirs ont été refaits et une poubelle a été installée à la
hauteur de l’arrêt de bus qui pourrait prochainement être doté d’un abri.

A deux pas des grilles du parc du château 
de Saint Germain en Laye,

une réalisation très exceptionnelle de caractère
Appartements du studio au 5 pièces

Coréalisation

6  r u e  d e  T o u r v i l l e  
S a i n t  G e r m a i n  e n  L a y e  78105

01 39 73 65 03

▲Le stationne-
ment anarchique
place Royale

SSerait-il possible de verbaliser et
de faire enlever les véhicules

qui stationnent sur les trottoirs tout
autour de la place Royale?

Tous les soirs, cet endroit est en-
vahi par des véhicules dont les pro-
priétaires semblent apparemment
n’avoir rien à craindre. Verbaliser
ces véhicules permettrait de faire
respecter la loi et générerait des re-
venus supplémentaires pour la Vil-
le.

M. J. V.

La police municipale va renforcer
ses contrôles en fin de journée à cet
emplacement et verbaliser les éven-
tuels contrevenants.

Le produit des contraventions
pour stationnement abusif est
perçu par l’État et seule une petite
partie est reversé aux comunes.

▲L’aménagement
de la voirie

MMerci tout d’abord pour le pas-
sage piétonnier et la réfection

des trottoirs avenue de Bouvet ;

merci également pour l’entretien de
la sente qui relie l’avenue Taillevent
à la rue Brahms et longe la voie de
chemin de fer.

Ne serait-il pas possible par ailleurs
d’installer un abribus pour les gens
qui attendent le bus pour le centre-
ville ainsi qu’une poubelle? (…).

Mme M.-C. C.

L’installation d’une poubelle à la
hauteur de l’arrêt de bus de l’ave-
nue Taillevent était effectivement
nécessaire.Elle a été effectuée il y a
plusieurs semaines.

La mise en place d’un abribus
pourrait également être envisagée;
celle-ci ne peut toutefois avoir lieu
sans un dialogue préalable entre la
Ville de Saint-Germain-en-Laye et
la société Veolia Transports qui as-
sure les transports collectifs à Saint-
Germain.

▲ La qualité de
l’eau du robinet
à Saint-Germain

UUn article sur l’eau publié
dans le n° 483 du Journal de

Saint-Germain indique notam-
ment que “notre eau du robinet est
excellente, contient très peu de ni-
trates, est très calcaire mais très peu
fluorée et ne contient pas ou peu de
pesticides (aucun dépassement de
la norme)”.

Pourriez-vous préciser les chif-
fres (et les limites fixées par les
normes) qui confirment ces affir-
mations s’agissant des nitrates, du

fluor et des pesticides?
M. J.-G. C.

Saint-Germain est alimentée par
deux usines de traitement de la
Lyonnaise des Eaux (Croissy-sur-

Seine pour le centre-ville et Auber-
genville pour le plateau du Bel-Air),
qui garantissent la qualité de l’eau
consommée dans notre ville et dont
témoignent les chiffres suivants
(moyenne observée en 2004) :

• Plateau du Bel-Air :
- Nitrate :29 mg/L (limite réglemen-
taire :50 mg/L);
- Dureté : 34°F (pas de limite régle-
mentaire, pas de risque pour la san-
té):

- Fluor : 0,26 mg/L (limite régle-
mentaire : 1,5 mg/L, apport conseil-
lé);

- Pesticides : moyenne inférieure
au seuil de détection de 0,10 µg/L,
aucun dépassement mesuré.

• Saint-Germain centre :
- Nitrate : 21 mg/L (limite régle-

mentaire :50 mg/L);
- Dureté : 28 °F (pas de limite ré-

glementaire, pas de risque pour la
santé);

- Fluor : 0,22 mg/L (limite régle-
mentaire : 1,5 mg/L apport conseil-
lé);

- Pesticides : moyenne inférieure
au seuil de détection de 0,10 µg/L,
aucun dépassement mesuré
(Source :DASS des Yvelines).
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Etablissements ADDE - Concessionnaire Renault
112, rue du Président Roosevelt - 78100 Saint-Germain-en-Laye - Tél. 01 39 73 32 64

A l’occasion des Portes Ouvertes
les 9, 10 et dimanche 11 juin,

profitez de remises exceptionnelles !

Venez découvrir en exclusivité
la F1 championne du monde 2005

De nombreux CADEAUX à GAGNEZ
sur présentation de ce coupon

Visite au Lycée international

Gilles de Robien
à Saint-Germain-en-Laye

Le ministre de l’Éducation à la rencontre des élèves du Lycée international de Saint-Germain-en-Laye le mardi 30 mai.

LL
e ministre de l’Éducation na-
tionale, Gilles de Robien, a
visité le Lycée international

de Saint-Germain-en-Laye, le mardi
30 mai.

Accueilli par Yves Lemaire,le pro-
viseur,en présence d’Emmanuel La-
my, de Pierre Morange, député des
Yvelines, maire de Chambourcy,
d’Alain Boissinot,le recteur d’acadé-
mie, et de Joël-René Dupont, l’ins-
pecteur d’académie,le ministre a ren-

contré des élèves d’une classe de se-
conde (français spécial). Pendant
près d’une heure, le ministre s’est en-
tretenu avec les lycéens de l’ensei-
gnement international et du bac in-
ternational (OIB).

A l’invitation de Pierre Morange,
le ministre était venu inaugurer aupa-
ravant une école maternelle à Cham-
bourcy, où il a dévoilé une grande
sculpture réalisée par le Saint-
Germanois Amri.
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