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LOGEMENT SOCIAL

Vendange 
Voyagez dans le temps
La vigne plantée sous la Terrasse de Le
Nôtre a offert sa récolte ;  occasion d’un
voyage dans le temps pour les vendangeurs. 
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Course à l’emploi
Rapprocher les offres
et les demandes
Journée de prospection dans les entre-
prises implantées à Saint-Germain et plu-
sieurs villes voisines, la prochaine Course à
l’emploi aura lieu le jeudi 16 octobre. 
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Handisport
Gilles Le Roux en argent
“Projet-Jeune” de la Ville, Gilles Le Roux
est devenu cet été vice-champion du
monde junior du 1500 m.

� Page 13

Visite ministérielle
Mention “très bien”
pour Valérie Pécresse

Tangentielle Ouest
“Non” au tracé
en lisière de forêt !
La concertation sur la Tangentielle Ouest,
qui s’est ouverte à la salle Jacques-Tati le 17
septembre, a permis aux Saint-Germanois
d’exprimer leur hostilité au tracé en lisière
de forêt pour relier la gare de Grande
Ceinture au RER A.
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Spectaculaire ! Difficile de qualifier autrement la réhabilitation
des 469 logements de l’Immobilière “3F” au Bel-Air. Par son
ampleur, elle métamorphose ce quartier de notre ville. 
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LLaa  mmééttaammoorrpphhoossee
ddeess  ““33FF””

En l’espace de quelques mois, les bâtiments des “3F” ont changé de visage
comme ici, à l’angle des rues Jean-Baptiste Lulli et François Couperin.

Le 16 septembre, Valérie Pécresse, ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, était présente à l’Hôtel de Ville
pour féliciter les bacheliers saint-germanois
qui ont obtenu la mention “très bien”.

� Page 5



œuvres peu connues en compagnie
de mélomanes avertis, le pianiste
saint-germanois a interprété le final
de la Sonate n°7 de Prokofiev.

LLe Télégramme de Brest indique
que “Jacques Berlie a été invité à

Crozon, en
Bre tagne,

par l’association Lire et découvrir
vendredi 1er août pour présenter l’his-
toire de Saint-Germain et de certains
habitants célèbres et d’aborder quel-
ques événements qui ont fait l’his-
toire. L’ancien maire-adjoint chargé
de la Vie culturelle est revenu sur des
personnes aussi célèbres que Char-
les V ou Louis XIV. Il a également
évoqué la première ligne de chemin
de fer pour voyageurs entre la gare
Saint-Lazare et Saint-Germain et le
centre historique préservé de la cité
royale et son évolution à travers les
siècles jusqu’à la ville d’aujour-
d’hui”.

“L“La ligne du RER A n’a ja-
mais connu de problèmes

depuis sa mise en service, en 1969”,
constate Direct Matin qui tempère

aussitôt :
“elle est

toutefois affectée par des dysfonc-
tionnements depuis plusieurs mois.
Car cette transversale est devenue la
ligne la plus chargée d’Europe.
Entre 2003 et 2008, le nombre de
journées à “un million de passagers
et plus” est passé de 7 à... 158. De
1997 à 2006, le nombre de voya-
geurs a augmenté de 19% entre 8
heures et 9 heures”.

“Emmanuel Lamy, maire de
Saint-Germain et utilisateur du
RER plusieurs fois par semaine,
dit “ne plus être sûr de son temps
de transport depuis deux ou trois
ans” avec une dégradation accen-
tuée depuis six à neuf mois, “peut-
être en liaison avec le coût de l’es-
sence”. Il a d’ailleurs contacté les
maires des communes riveraines
de la ligne pour une réunion le 23
septembre [Ndlr : la deuxième
après celle du 3 juillet]. Objectif :
établir un diagnostic et des propo-
sitions qui seront présentées aux
décideurs”.

RRevenant justement sur cette
réunion qui s’est déroulée

dans un café des Champs-Élysées,
Le Parisien rapporte qu’ “une tren-
taine d’élus de Seine-et-Marne, des
Yvelines, du Val-d’Oise et des Hauts-
de-Seine étaient présents. Ils ont dé-
cidé d’éta-
blir un dia-
gnostic des problèmes. Un groupe de
travail rédigera ensuite un livre blanc.
Les maires feront des propositions.
Ils réclament par exemple la mise en
place de trains de réserve, destinés à
se substituer en cas d’incident, et un
renforcement des lignes transver-
sales. Ils veulent aussi très vite des
rames à double niveau pour aug-
menter la capacité des trains, “avant
la fin 2010, comme prévu”. Enfin, ils
espèrent obtenir l’instauration d’un
véritable réseau d’informations en
temps réel, “comme Sytadin pour

ger l’actuelle Grande Ceinture Ou-
est, qui relie Saint-Germain à Noisy-
le-Roi, au nord jusqu’àPoissy/Achères
et au sud jusqu’à Saint-Cyr -l’École.
Ce projet est financé par l’État, la

Région et le
Conseil géné-
ral. Le coût 
est estimé entre

230 et 250 millions d’euros, hors
matériel roulant, le montant dépen-
dant des variantes envisagées pour
la desserte de Saint-Germain” (lire
aussi la page 6).

PPianiste de renommée internatio-
nale et Soleil d’Or de notre ville

en 2002, Roustem Saïtkoulov a parti-
cipé le 25 juillet sur France 2 à La
Boîte à musique du pianiste et com-
positeur Jean-
François Zygel.
Au cours de
cette émission qui est conçue pour
faire découvrir au grand public des

2 SAINT-GERMAIN À LA UNE

les automobilistes” (lire aussi la
page 6).

� Le journal indique par ailleurs
que le service de néonatalogie de
notre Centre hospitalier intercom-
munal a ouvert à Poissy l’Espace
Coccinelle.

Ce “salon spécifique chouchoute
les nouveau-nés et leurs familles.
Equipé de fauteuils et d’un coin col-
lation permet aux parents et à leurs
proches d’échanger librement sans
déranger”.

“Les visiteurs s’y rencontrent dans
un environnement à la fois ludique et
confortable tout en restant près du
nouveau-né hospitalisé”.

RReprenant un communiqué
du Syndicat des Transports

d’Île-de-France, l’Agence France
Presse signale que “la concerta-
tion sur le projet de Tangentielle
Ouest, un tram-train reliant Saint-
Cyr-l’École à Poissy/Achères, a
commencé le 15 septembre et se
déroulera jusqu’à fin février 2009.
Ce projet de rocade d’une longueur
de 25 kilomètres, consiste à prolon-

▲ Emmanuel Lamy réunit les maires des communes riveraines du RER A ▲ Le Centre hospitalier intercom-
munal ouvre un “espace Coccinelle” pour les parents des enfants hospitalisés ▲ C’est parti pour la concertation
sur la Tangentielle Ouest ▲ Le pianiste Roustem Saïtkoulov sur France 2 ▲ L’histoire de Saint-Germain racontée
aux Bretons.

■ L e  J o u r n a l  d e  S a i n t - G e r m a i n  ● n °  5 3 4  ●  3  o c t o b r e  2 0 0 8

Sommaire
N°534 - 3 octobre 2008

2 ➤ Saint-Germain à la Une.
Emmanuel Lamy réunit les mai-
res des communes riveraines du
RER A.

3 ➤ Actualité. Agenda. Edito-
rial.

4 ➤ Actualité. Rapprocher
les offres et les demandes grâce
à la Course à l’emploi.

5 ➤ Actualité. Valérie Pé-
cresse félicite les bacheliers saint-
germanois.

6 ➤ Actualité. “Non” au tracé
en lisière de forêt.

7 ➤ Actualité. La vigne plantée
sous la Terrasse de Le Nôtre a of-
fert sa récolte. Des conseils de
quartier pour agir.

8 ➤ Actualité. Le XXIe Esti-
val jusqu’au 12 octobre.

9 ➤ Actualité.

10 ➤ Actualité. “Une clé
pour les mal-logés”, campagne
de sensibilisation d’Habitat et
Humanisme.

11 ➤Actualité. La métamor-
phose des “3F”.

12 ➤ Culture. 

13 ➤ Sports - PSG. Gilles Le
Roux, médaillé d’argent des
Championnats du Monde ju-
niors handisport.

14 ➤ Jeunes - Actualité - Voi-
sins.

15 ➤ Economie. 

16 ➤ Actualité - Culture -
Libres opinions.

17 ➤ Carnet - Actualité.

18 ➤ Carnet.

19 ➤ Courrier des lecteurs.

20 ➤ Actualité. Balade dans
les rues de Saint-Germain du-
rant le week-end des Journées
Patrimoine - Cadre de vie.

16, RUE DE PONTOISE
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél.: 0130872074
Fax: 0130872075

Directeur de la publication
Emmanuel Lamy

Administration et Portage
Tél.: 0130872037 (24 h/24)

Photographies
Jacques Paray

Publicité
CMP - Tél.: 0611590532

Distribution
Adrexo - Tél.: 0139755193

Impression
Imprimerie de Compiègne

Zac de Mercières
60200 Compiègne
Tél.: 0344305100

Papier 100 % recyclé
Tirage: 29 750 exemplaires

ISSN: 0293-8278

33, rue du Vieux Marché
(à droite des Cinémas)

Saint-Germain-en-Laye
Tél : 01 30 61 22 98gcombalat@msn.com

Refusant les dysfonctionnements à répétition de la ligne A du RER, Emmanuel Lamy a mobilisé les maires des communes
concernées le 23 septembre, à Paris.

Roustem Saïtkoulov est un pianiste saint-germanois de renommée internatio-
nale. 



ACTUALITÉ 3

L e  J o u r n a l  d e  S a i n t - G e r m a i n  ● n °  5 3 4  ●  3  o c t o b r e  2 0 0 8  ■

Sur l’agenda saint-germanois…

▲ Vendredi 3 octobre
• De 11 h à 12 h : “Allô Monsieur le

Maire”. Composez le 0 800 078 100
(appel gratuit depuis un poste fixe).

• Parution du Journal de Saint-
Germain.

▲ Samedi 4 octobre
• À 14 h 30, dans la salle mul-

timédia de l’Hôtel de Ville, confé-
rence sur “les rois d’Angleterre de
White hall à Saint-Germain-en-
Laye” organisée par l’association
Jacques II Stuart.

▲ Dimanche 5 octobre
• À partir de 10 h 30, la Com-

munauté catholique de Saint-Ger-
main vous invite à participer à la
grande fête annuelle de la Paroisse
Saint-Léger. 

Contact : 01 34 51 07 09. 

▲ Lundi 6 octobre
• À 14 h, l’Association des

Paralysés de France sera présente
au Centre administratif (86-88, rue
Léon-Désoyer) pour remettre à la
Ville une statuette verte qui
marque l’accessibilité de ce bâti-
ment communal aux personnes
handicapées.

▲ Mercredi 8 octobre
• À 11 h 30, pose de la première

pierre sur le chantier du Parc de la

“Allô Monsieur le Maire”
VVous désirez contacter directement Emmanuel Lamy? C’est

très facile : votre maire vous répond en direct pendant une
heure, ou plus si nécessaire.

“Allô Monsieur le Maire” vous donne rendez-vous chaque pre-
mier et troisième vendredi du mois, de 11 h à 12 h.

Les prochains rendez-vous se dérouleront les vendredis 3 et 17
octobre 2008. 

Il suffit de composer le : 0 800 078 100 (appel gratuit depuis un
poste fixe).

Vous pouvez aussi appeler le maire hors de ces périodes ou
prendre rendez-vous avec lui en téléphonant au 01 30 87 20 10.

Maison Verte à l’angle de la rue
Saint-Léger et de la rue des Lavan-
dières, où 100 logements locatifs
sociaux, des logements en accession
libre à la propriété et des logements
en accession à la propriété à coût
maîtrisé seront construits.

▲ Vendredi 10 octobre
• À 18 h, inauguration des nou-

veaux locaux de L’Arbre à Pain au 5,
rue d’Hennemont.

▲ Samedi 11 octobre
• À 14 h 30, accueil des nou-

veaux Saint-Germanois (bulletin
d’inscription en page 19).

• De 10 h à 19 h, sur la place du
Marché-Neuf, marché aux fleurs
d’automne.

• De 10 h à 12 h, la Croix-Rouge
de Saint-Germain et des environs
organise une braderie dans son ves-
tiaire (4, rue Lulli).

• De 10 h à 13 h 30 et de 15 h à
18 h 30, don du sang sur la place du
Marché-Neuf. 

▲ Mercredi 15 octobre
• À 14 h 30, dans la salle multimé-

dia de l’Hôtel de Ville, conférence
sur La Gastronomie de Taillevent à
Alexandre Dumas. 

▲ Vendredi 17 octobre
• De 11 h à 12 h : “Allô Monsieur le

Maire”. Composez le 0 800 078 100
(appel gratuit depuis un poste fixe).

• Parution du Journal de Saint-
Germain.

• Soirée Jazzaudehore chez
Philippe Cazaudehore (1, avenue
Président-Kennedy) avec les “Pink
Turtle”. Contact : 01 30 61 64 64.

ÉDITORIAL

Tram-train :
poursuivre 

la concertation
par Emmanuel Lamy

LLe Conseil Municipal a voté
le 18 septembre dernier la

variante dite du “Camp des
Loges” du projet de raccorde-
ment de la ligne de Grande-
Ceinture à la gare du RER A
en centre-ville par tram-train
(un tramway capable de rouler
sur les rails de la SNCF).

Financé entiè-
rement par la
Région Île-de-
France et le Dé-
partement des
Yvelines, ce pro-
jet vise à per-
mettre des liai-
sons rapides et
confortables
entre la Tangen-
tielle Ouest, qui
ira de Saint-Cyr à Achères, et les
RER A et C.

Le Syndicat des Transports
d’Île-de-France (STIF), qui est
le maître d’ouvrage de ce pro-
jet, doit encore améliorer sa
copie, comme le demande la
motion votée par le Conseil
Municipal, en : 

- assurant à terme une liaison

jusqu’à Versailles-Chantiers et
Cergy,

- veillant à l’intégration des
voies dans les sites et notam-
ment à la reconstitution des
quelques parcelles de forêt qui
seraient légèrement impactées,

- précisant enfin les condi-
tions techniques, économiques

et financières
d’exploitation
de la future
ligne, alors que
les études ne
sont pas encore
abouties.

Tous ces élé-
ments devront
impérativement
être détaillés
dans le dossier

qui sera soumis à enquête
publique l’année prochaine.

Grâce au vote de la majorité
municipale, Saint-Germain-en-
Laye ne sera donc pas la seule
ville sur la ligne de Grande
Ceinture à refuser le tram-train.
Vous trouverez la motion
adoptée par le Conseil munici-
pal en page 5.

Un problème
de logement ?

La municipalité organise des
permanences sur le thème du
logement social. Ce rendez-vous
a lieu le jeudi, une fois par mois,
de 14h à 17h, à la Soucoupe (16-
18, boulevard Hector-Berlioz). Il
est assuré par Christine Usquin,
conseillère municipale, qui ré-
pond à vos questions. La prochai-
ne permanence est fixée au 23
octobre. 

LLe traditionnel changement de
côté de stationnement dans la

rue d’Alsace n’a pas eu lieu cette
année. Il reste du côté des numéros
pairs.

Maintenir ce choix à l’avenir per-
mettrait de sécuriser la traversée
des piétons au niveau du carrefour
de la rue d’Alsace avec la rue Mo-
lière, comme beaucoup de riverains

le demandent.
Dans l’immédiat, un questionnai-

re a été distribué dans les boîtes à
lettres des riverains pour connaître
leur avis.

Les personnes concernées ont
jusqu’au 10 octobre pour le retour-
ner à la direction Voirie-Réseaux
(Centre administratif, 86, rue Léon-
Désoyer).

Stationnement rue d’Alsace

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

Tél. 01.34.51.42.64
Fax 01.34.51.42.34

Depuis 30 ans

Entreprise Générale
de Maçonnerie

Restauration - Transformation - Ravalement

Déménagements et Garde-meubles

Liaisons
hebdomadaires

Paris - Pays Basque
Siège social :
ZI les Hautes Garennes
5 sente des Fosses et des Brunes
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
Fax : 01 30 06 58 51

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

Le BME mode d’emploi
Vous cherchez un emploi ? Vous êtes confirmé ou jeune diplômé ?

Cadre ou non cadre ? Ne restez pas seul dans vos démarches. Le
Bureau Municipal de l’Emploi vous soutient et met à votre disposi-
tion une salle de documentation (avec téléphone, fax, ordinateurs,
connexions internet), une bibliothèque spécialisée, des annuaires
d’entreprises et de nombreuses offres d’emploi et de formations.
Vous pouvez également bénéficier d’un suivi personnalisé et indivi-
dualisé sur rendez-vous, par une conseillère : bilan personnel et pro-
fessionnel, élaboration de votre projet professionnel, acquisition des
techniques de recherche d’emploi, aide au positionnement sur des
offres, ainsi que diverses prestations : ateliers de groupe, simulations
d’entretien, initiation à internet, conversation anglaise,  rencontres à
thèmes, relais vers des associations spécialisées.

Bureau Municipal de l’Emploi
111 bis, rue Léon Désoyer - 01 30 87 23 86

(possibilité de parking au Centre Administratif)
bme@ville-saintgermainenlaye.fr

De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h (16 h le vendredi).

Soutien à l’emploi

La solidarité intercommunale 
en action

LL
a prochaine Course à
l’emploi aura lieu le jeudi
16 octobre. Comme tous

les ans, Saint-Germain-en-Laye
s’associe à cette manifestation
intercommunale de solidarité
avec les demandeurs d’emploi. Au
cours de cette journée, sept
groupes de deux ou trois per-
sonnes, sélectionnées parmi les
demandeurs inscrits au Bureau
Municipal de l’Emploi, iront à la
rencontre des entreprises de notre
ville et des communes associées à

l’opération (Chatou, Croissy-sur-
Seine, Louveciennes, Marly-le-
Roi, Le Vésinet et le Pecq).
D’autres équipes des villes voi-
sines agiront de la même façon.
Près de 150 entreprises installées à
Saint-Germain participent à l’opé-
ration.

Collecter 
des offres d’emploi

Cette journée de “marketing
direct” permet de travailler avec
les demandeurs différentes tech-
niques de recherche d’emploi, de

les aider à comprendre qu’ils sont
en mesure d’offrir des services aux
entreprises. L’accent est mis par
ailleurs sur la préparation de la
journée, qui est aussi importante
que l’opération elle-même. 

L’objectif est de collecter le
maximum d’offres d’emplois à
pourvoir. Celles-ci seront affi-
chées le soir même à la mairie du
Pecq puis mises à disposition de
tous les demandeurs d’emploi dès
le lendemain au Bureau Munici-
pal de l’Emploi (111 bis, rue Léon-
Désoyer). 

En mars 2007, les 68 partici-
pants à la Course à l’emploi ont
réalisé plus de 570 visites dans les
entreprises. Ils ont collecté 455
offres d’emploi. Les 12 personnes
qui avaient frappé à la porte de
113 entreprises saint-germanoises
ont réuni 73 offres.

Trois mois après cette journée,
66% des candidats avaient trouvé
un emploi ou une formation. Pour
les demandeurs sélectionnés par le
BME de Saint-Germain, ce chiffre
s’élevait, un an après, à 91%.

Mission locale

Cliquer 
pour mieux trouver

VVous êtes inscrits à la Mission
Locale, vous avez besoin de

saisir votre CV, de consulter vos
mails, d’effectuer des recherches
sur une formation, un logement ?
Depuis quelques semaines, de nou-
veaux ordinateurs financés par la
Caisse d’Epargne Île-de-France
Ouest sont à votre disposition pour
toutes vos démarches : emploi, for-
mation, logement, santé…

Ce “Point cyber” est situé au
siège de la Mission Locale (111 bis,
rue Léon-Désoyer). Il est ouvert : 

- du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 (sauf le jeudi matin) et de
14 h à 17 h 30.

Une aide
pour les entreprises

Surtout connue pour venir en
aide aux personnes qui cherchent
un emploi, la Mission locale de
Saint-Germain-en-Laye s’adresse
aussi aux entreprises qui recrutent
en :

- leur offrant de participer à une
évaluation de leurs besoins ; 

- leur proposant des candidats
prêts à contribuer à leur dévelop-
pement ;

- les informant sur les diffé-
rentes mesures à l’embauche.

Contact : Magali Boudic et
Franck Ourry au 01 34 51 16 18.

Des bénévoles 
mobilisés

pour l’emploi
Créé en 1996 par quelques Saint-

Germanois pour aider les deman-
deurs d’emploi à sortir de leur iso-
lement, Solidarités Nouvelles face
au Chômage (SNC) recherche des
bénévoles. Cette association se pro-
pose de traiter d’abord les consé-
quences du chômage, qui s’accom-
pagne souvent de phénomènes de
précarité et d’exclusion, en redon-
nant confiance. Cette action s’exer-
ce principalement sous la forme
d’un accompagnement personna-
lisé, par des bénévoles organisés en
binôme, aussi longtemps que
nécessaire, jusqu’au retour à l’em-
ploi.

SNC a aussi développé un autre
mode d’action : il s’agit d’emplois
de transition, qui sont des trem-
plins vers un emploi durable. Créés
dans des associations partenaires,
ils sont financés par des dons des
bénévoles et des donateurs. SNC
travaille en étroite collaboration
avec le Bureau Municipal de
l’Emploi (BME) dans le cadre
d’une Convention de Partenariat.
Elle entretient aussi des relations
suivies avec les autres intervenants
de l’emploi, institutionnels ou
associatifs. Vous pouvez contribuer
à son action en devenant bénévole
ou en faisant un don.

Contact : 01 39 73 80 66 ou
groupe.st-germain@snc.asso.fr

Prime de Noël 2008
Le centre communal d’action

sociale de la ville de Saint-
Germain attribue une prime de
Noël sous certaines conditions
de ressources, pour chacun des
enfants (agés de moins de 16 ans)
des travailleurs privés d’emploi
inscrits à l’ANPE et domiciliés à
Saint-Germain. Le dossier est à
constituer auprès du centre com-
munal d’action sociale.

Pour en bénéficier, il faut consti-
tuer un dossier et le remettre au
Centre administratif (86/88 rue
Léon Désoyer) du 13 octobre au
14 novembre 2008. La liste des
pièces à fournir vous sera donnée
au 01 30 87 20 04.



L e  J o u r n a l  d e  S a i n t - G e r m a i n  ● n °  5 3 4  ● 3  o c t o b r e  2 0 0 8  ■ 

ACTUALITÉ 5

Dysfonctionnements du RER A

Agir ensemble
ÉÉlus, maires et présidents des

établissements publics de
coopération intercommunales, les
quelque trente personnes réunies
pour la deuxième fois à Paris le 23
septembre, à l’initiative d’Emma-
nuel Lamy, pour évoquer la dégra-
dation des conditions de transport
sur la ligne A du RER, étaient toutes
d’accord : il faut agir ensemble pour
se faire entendre.

Maintenir la pression

Mobilisés pour relayer les do-
léances de leurs concitoyens face
aux rames surchargées, aux retards
quotidiens, au manque d’informa-
tion des voyageurs, etc, ils ont décidé
de regrouper les contributions de
chacun et d’établir un “livre blanc”
(avec notamment la mise en place

de train de réserve et d’un réseau
d’information en temps réel) qui
sera remis dès la mi-octobre à la
RATP, la SNCF (les gestionnaires
de la ligne), le Syndicat des Trans-
ports d’Île-de-France (l’autorité or-
ganisatrice des transports), à l’État
et à la Région (les financeurs).

“Même si Dominique Bussereau,
secrétaire d’État chargé des Trans-
ports, a déjà annoncé la commande
de 30 nouvelles rames à deux étages,
le passage de 24 à 27 trains aux
heures de pointe et la mise en réserve
d’une rame sur la ligne en cas d’inci-
dent de circulation”, a conclu Em-
manuel Lamy, “il faut maintenir la
pression et engager une réflexion sur
l’avenir afin que les solutions trou-
vées ne soient pas seulement tempo-
raires” (lire aussi la page 2).

Le tram-train au Conseil municipal

Un vote qui engage l’avenir
LL

a séance du Conseil munici-
pal qui s’est réuni le 18 sep-
tembre a été marquée par

un vote qui engage l’avenir de notre
Ville. Rédigée dans le cadre de la
concertation sur le projet de prolon-
gement de la Grande Ceinture
Ouest (lire à ce propos la page 6), la
motion de la Municipalité, que nous
publions ci-dessous dans son inté-
gralité, a été approuvée après un
vote par parties.

Assurer la mixité sociale

Par ailleurs, une étape impor-

tante a été franchie dans la réali-
sation du programme immobilier
du “Ru de Buzot” (trente loge-
ments en accession sociale à la
propriété et trente logements lo-
catifs sociaux) au cours de cette
séance du 18 septembre, 

Le Conseil municipal a autorisé à
l’unanimité la Ville à céder plu-
sieurs terrains, qui accueilleront ces
habitations, à Habitat Dévelop-
pement Coopératif, en partenariat
avec l’Immobilière 3F, dont le pro-
jet d’aménagement a été retenu.

Enfin, les orientations du projet

d’établissement du Conservatoire à
Rayonnement Départemental Clau-
de-Debussy (CRD) pour la période
2008-2012 ont été approuvées à
l’unanimité.

Il s’agit notamment d’ouvrir le
CRD vers des nouveaux publics
(adultes amateurs, personnes han-
dicapées) tout en poursuivant une
formation artistique de haut ni-
veau, de favoriser les pratiques ins-
trumentales et vocales collectives,
et de nouer des partenariats avec
des écoles élémentaires, des asso-
ciations et des conservatoires.

Visite ministérielle

Mention “très bien” pour
Valérie Pécresse

QQ
uelques semaines seule-
ment après une première
émotion provoquée par

l’annonce des résultats du bac, les
bacheliers saint-germanois qui ont
obtenu la mention “très bien” ont
vécu un deuxième moment fort le
16 septembre à l’Hôtel de Ville.

Ce jour-là, leurs brillants résultats
ont été salués par Valérie Pécresse,
la ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche qui
avait fait le déplacement à Saint-
Germain, où elle a été accueillie par
Emmanuel Lamy et Maurice
Solignac, conseiller général et
maire-adjoint chargé des Finances.

Le bac, qui ouvre les portes de
l’enseignement supérieur, “n’est
qu’une étape à confirmer”, a rap-
pelé Valérie Pécresse au cours de
cette cérémonie “très sympa” selon
les lycéens présents.

Accompagnée par Emmanuel Lamy, Valérie Pécresse a salué personnel-
lement chaque lycéen.

Ci-contre : Marta de Cidrac, maire-
adjointe chargée de l’Enfance,
Marilena Rocchetti et Kéa Téa,
conseillères municipales, ont re-
mis aux brillants bacheliers un
livre sur Saint-Germain, des en-
trées pour la piscine intercommu-
nale et des places de cinéma.

La motion de la Municipalité
DDans le cadre de la concerta-

tion préalable ouverte par
le Syndicat des Transports d’Île-
de-France sur le projet de pro-
longement de la Tangentielle
Ouest, la Ville de Saint-
Germain-en-Laye souhaite faire
connaître par la présente
motion, sa position de principe
sur les grandes lignes de ce pro-
jet.

À ce stade de concertation
préalable, les études techniques
d’intégration dans l’environne-
ment (protection du massif
forestier) et les études écono-
miques et financières n’étant pas
abouties, cette position de princi-
pe n’engage la Ville que sur les
orientations suivantes :

La Ville de Saint-Germain-en-
Laye :

- se félicite de la relance de ce
projet, contribution essentielle à
la réalisation d’un réseau de
transport en commun s’inscri-
vant dans le cadre du développe-
ment durable de nos territoires
et reliant efficacement les princi-
paux pôles d’activités de notre
région : Cergy, Achères, Poissy,
Saint-Germain, Saint-Quentin-
en-Yvelines et Versailles (vote à
l’unanimité) ;

- appuie la réalisation du
maillage avec la ligne A du RER
et envisage, d’ores et déjà, l’in-
sertion du terminus du tram-
train dans l’implantation du
futur parking de la “Grille des

Loges”, qu’elle compte réaliser
dans les prochaines années. Ce
dispositif permettra de détour-
ner du centre-ville une partie du
trafic de transit ;
- se prononce en faveur du

tracé du “Camp des Loges”, qui
préserve au mieux l’intégrité du
massif forestier et assure le
désenclavement des habitations
et des activités localisées le long
de l’avenue Kennedy. Elle
demande que soit prise en comp-
te son exigence de protection de
la forêt et d’intégration dans
l’environnement (vote à la majo-
rité avec l’abstention du groupe
Ensemble pour Saint-Germain et
le vote contre du groupe Saint-
Germain Solidaire).



ACHAT ~ VENTE
Meubles régionaux, de style, Art Déco à 1940.
Atelier de restauration de meubles anciens.
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141, rue Léon Desoyer - 78100 St-Germain-en-Laye - Tél. 01.39.16.49.57
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h15 et de 14h30 à 19h
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Concertation sur la Tangentielle Ouest et le futur tracé du tram-train organisée par le STIF

“Non” au tracé en lisière de forêt !
PP

remière des onze communes
concernées par le calendrier
de la concertation sur la

Tangentielle Ouest (lire par ailleurs),
notre ville a accueilli les représen-
tants du Syndicat des Transports
d’Île-de-france (STIF), qui ont pré-
senté leurs deux variantes le mercre-
di 17 septembre, salle Jacques-Tati,
pour relier la gare de Grande
Ceinture (place Christiane-Frahier)
au RER A. Récusé dès le début par
Emmanuel Lamy, le tracé situé en
lisière de forêt a été unanimement
rejeté. Long de 1,9 km pour 3,3
minutes de parcours, il chemine le
long du parc de la Charmeraie, des
routes forestières de la mare d’Ayen
et du pavillon chinois, et de l’avenue
des Loges ; une solution “irrespon-
sable” aux yeux de plusieurs per-
sonnes du public, qui n’ont pas
hésité à le faire savoir aux représen-
tants du STIF, de Réseau Ferré de
France et de la SNCF, les maîtres
d’ouvrage. Conforté par l’avis des
Saint-Germanois, Emmanuel Lamy
a déclaré : “le passage du tram-train
en lisière de forêt ne se fera pas. J’en
prends l’engagement”.

Beaucoup plus respectueux de
notre environnement et soutenu
par la municipalité, le tracé “Camp
des Loges”, via l’avenue Président-
Kennedy et l’avenue des Loges, a
été beaucoup mieux accueilli par le
public. Il permettra en outre de des-
servir le stade Georges-Lefèvre et
la base militaire du Camp des
Loges (dont les effectifs vont
croître ces prochaines années).

D’autres interrogations

Choix des tracés mis à part, les
questions de la salle ont notam-
ment porté sur l’éventuel passage
de trains de fret. “La ligne pourra
éventuellement accueillir du fret,
mais ce ne sera pas un itinéraire
principal, mais plutôt une ligne de
complément ou de secours”, a pré-
cisé Gil de Santos, de Réseau Ferré
de France. S’agissant de l’avenir des
gares, Marc Podetti, qui représen-
tait la SNCF, a indiqué que “cer-
taines seront mises à disposition du
personnel, des conducteurs de train
et des agents commerciaux itiné-
rants. En fait, la plupart présente un
potentiel architectural certain pour
les villes. Il nous faudra travailler
avec chaque commune pour en défi-
nir l’avenir”. Quant aux prévisions
de fréquentation, elles devraient
avoisiner les 3300 voyageurs par
jour sur la liaison entre la gare de
Grande Ceinture et le RER A.

À bord du tram-train

En attendant de pouvoir monter dans un tram-train à Saint-Germain,
Emmanuel Lamy et plusieurs élus, dont Brigitte Bele, Kéa Téa et Yves
Maillard, conseillers municipaux, Isabelle Richard, maire-adjointe chargée
de la Citoyenneté, et Marta de Cidrac, maire-adjointe chargée de l’Enfance
(de gauche à droite), ont découvert le 15 septembre les atouts de celui qui
relie Aulnay à Bondy, en Seine Saint-Denis.

Présents à la tribune (à gauche sur notre photo), Emmanuel Lamy et Maurice
Solignac, conseiller général et maire-adjoint chargé des Finances, ont rappelé
que la Tangentielle Ouest renforcera les liaisons de banlieue à banlieue et celles
avec Paris.

Le public présent très nombreux le 17 septembre dans la salle Jacques-Tati n’a
pas hésité à prendre la parole pour faire savoir son hostilité au tracé situé en
lisière de forêt  pour relier la gare de Grande Ceinture au RER A.

La concertation se poursuit
Si vous n’étiez pas présent le 17 septembre à la salle Jacques-Tati,

vous pouvez encore vous informer et faire part de vos remarques en
vous rendant à l’accueil du Centre administratif (86-88, rue Léon-
Désoyer), où une plaquette d’informations, un registre et une exposi-
tion sont proposés jusqu’au samedi 11 octobre au soir. Un dépliant est
aussi à votre disposition dans les gares de la ligne de Grande Ceinture
et les lignes de bus.

Vous pouvez aussi vous exprimer en vous rendant sur le site inter-
net : www.tangentielleouest.fr.

Un maillage beaucoup plus dense
Rouverte partiellement en décembre 2004 entre Saint-Germain-en-

Laye et Noisy-le-Roi, la ligne de Grande Ceinture Ouest va être pro-
longée à l’horizon 2015 au Nord vers Achères, et au Sud vers Saint-Cyr-
l’École pour répondre à la demande croissante des Franciliens en matiè-
re de déplacements de banlieue à banlieue en transports en commun.

Baptisé Tangentielle Ouest, ce prolongement soumis à la concertation
prévoit aussi une liaison entre la gare de Grande Ceinture (place
Christiane-Frahier) et la gare du RER A (place du château).

Les trains actuels seront remplacés par des trams-trains qui circule-
ront de 6 h à 22 h, toutes les dix ou vingt minutes et relieront Saint-Cyr
à Achères en 30 minutes. Proposé par le Syndicat des Transports d’Île-
de-France (STIF), financé par l’état, la Région et le Conseil général, ce
maillage entre le réseau ferré et le réseau RER représente un coût glo-
bal d’environ 280 millions d’euros.

Le calendrier
- Jusqu’en octobre 2008 : concertation préalable sur le tronçon sud

(Saint-Cyr/Saint-Germain).
- Janvier - février 2009 : concertation sur le tronçon nord (Saint-

Germain/Achères).
- Premier semestre 2009 : schéma de principe.
- Mi - 2009 : étude d’impact et dossier d’enquête publique.
- Dernier trimestre 2009 : enquête publique.
- Automne 2010 : rapport d’enquête publique.
- Fin 2011 : dossier d’avant-projet et signature de la convention de

financement.
- 2012 : début des travaux.
- Horizon 2015 : mise en service de la Tangentielle Ouest.
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Vigne de Saint-Germain / Le Pecq

Voyagez dans le temps
avec la vendange

LLundi 22 septembre, la vigne de
Saint-Germain/Le Pecq, qui se

trouve sous la Terrasse de Le Nôtre,
a offert aux heureux vendangeurs un
inoubliable voyage dans le temps. En
plantant 1820 pieds de vigne en avril
2000, les deux communes ont ressus-
cité treize siècles d’histoire puisque la
culture de la vigne remonte dans
notre région au VIIIe siècle.

Occasion festive et pédagogique, la
vendange 2008 a réuni des enfants de
l’école élémentaire André-Bonnen-
fant et de l’Institut Saint-Thomas de
Villeneuve, ainsi que des écoles du
Pecq, qui ont participé à la récolte en
compagnie notamment d’Emmanuel
Lamy, d’Alain Gournac, sénateur et

Occasion festive et pédagogique, la vendange 2008 a réuni des enfants de l’é-
cole élémentaire André-Bonnenfant et de l’Institut Saint-Thomas de
Villeneuve qui ont participé à la récolte.

Chaleur et convivialité

Le déjeuner annuel de l’association Mieux Vivre à Saint-Germain Sud s’est
déroulé le dimanche 28 septembre dans la sente Roger Robereau. Olivier
de Bandt, le président de l’association, s’est félicité de ce moment chaleu-
reux et convivial.

Démocratie locale

Des conseils
de quartier pour agir

RR
éunion de citoyens qui
ont en commun d’habiter
un même quartier, les

conseils de quartier donnent à cha-
cun l’occasion de s’investir dans la
vie locale. Force de proposition en
matière de vie quotidienne (envi-
ronnement, voirie, stationnement…),
ils jouent aussi un rôle consultatif
auprès du maire, sont associés aux
décisions qui concernent leur
périmètre et comprennent des élus
municipaux (chacun étant automa-
tiquement membre du conseil de
quartier de sa résidence).

Leurs propositions sont égale-
ment attendues s’agissant des pro-
jets qui ont un impact sur toute la
ville. Élaborée par la Municipalité
dans le cadre du Plan de déplace-
ment Urbain d’Île-de-France, la
métamorphose des abords du RER
leur a ainsi été présentée le 23 sep-
tembre dans la salle multimédia de
l’hôtel de ville.

Convivialité et solidarité

“Les conseils de quartier contri-
buent par ailleurs à renforcer l’ani-
mation des quartiers”, souligne
Isabelle Richard, maire-adjointe
chargée d’assurer la coordination
des six conseils de quartier de notre
ville. “À cette convivialité s’ajoute
aussi la solidarité, une dimension

importante qui permet de venir en
aide aux personnes en difficulté qui
ne sont pas toujours connues des ser-
vices sociaux”. 

Pour que vous puissiez facilement
entrer en contact avec eux et agir
pour votre quartier, il est mainte-
nant possible de leur envoyer un
message à l’adresse : conseildequar-
tiers@ville-saintgermainenlaye.fr.
Autre nouveauté, ils disposeront
prochainement d’un espace interac-
tif sur le site internet de la ville
(www.saintgermainenlaye.fr) et

Concours communal

Ils ont la “main verte”

LLe palmarès du concours com-
munal des balcons, maisons,

immeubles et commerces fleuris a
été rendu public dimanche 21 sep-
tembre à l’Hôtel de Ville par Em-
manuel Lamy et Mary-Claude
Boutin, maire-adjointe chargée du
Développement durable.

Fenêtres et balcons

Encouragements : Claude et
Christiane Delahaye : 33, rue de
Bergette. Frédéric Costa : 15, ave-
nue Saint-Fiacre. Louis Henry : 17,
rue des Ursulines.

3e prix : Gérard Fortier : 14 bis,
rue de Fourqueux. 2e prix : Jacques
et Huguette Caillaud : 18, rue
d’Hennemont. 1er prix : Gwenaëlle
Vermont : 19, rue Henri IV.

Maisons 

3e prix : Copropriété Saint-Pierre :
1 bis, rue Saint-Pierre. 2e prix : Yvan

Pignier : 29, rue de Bergette. 1er prix :
Patricia Frantzen : 21, allée du
Toreau.

Immeubles

Encouragements : Résidence des
Bûcherons : Jean-Louis Damiens : 8,
rue des Bûcherons. 2e prix : Rési-
dence Les Pommiers : Maurice
Brechard : 35, rue de la Croix de Fer.
1er prix : Vivre ensemble : Ghislaine
Mercier : 5, rue de Breuvery.

Commerces 

Boucherie du Vieux Marché :
Martial Roche : 12, rue du Vieux-
Marché. Prix Fidélité (qui récom-
pense les participants assidus).
Maisons Fleuries : Monique Ro-
land : 9 ter, rue du Pontel. Evelyne
Le Priol : 2, allée des Acacias –
Fromainville. Immeubles : Rési-
dence Saint-Léger : José Pinheiro
(3, rue Saint-Léger).

d’un budget destiné à leurs tra-
vaux et à leurs animations.

Le concours communal des balcons, maisons, immeubles et commerces fleu-
ris a réuni 35 participants.

maire du Pecq, et d’Alexandre Go-
lovko, viticulteur œnologue qui a
déclaré : “de 25 litres de Vin des
Grottes en 2001, nous sommes passés
à plusieurs centaines de litres aujour-
d’hui. Preuve de la bonne santé de la
vigne de Saint-Germain / Le Pecq,
même si le mildiou (un champignon
parasite) a endommagé cette année
les grappes et le feuillage. Le Vin des
Grottes est issu d’un cépage de pinot
noir sur un terrain suffisamment argi-
leux pour avoir un vin rouge de qua-
lité et assez calcaire pour obtenir un
vin fin et élégant. Le cru 2008 n’a pas
été servi par des conditions météoro-
logiques très favorables. Il sera bon à
boire dans deux ou trois ans”.
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XXIe Estival jusqu’au 12 octobre

Des rendez-vous à ne pas manquer
OO

uvert, à Saint-Germain,
le vendredi 26 septembre
par un concert d’Hu-

mourzic donné sur la place du
Marché-Neuf, l’Estival a ensuite
accueilli Jean-Louis Murat et
Fredrika Stahl. Présente sur la
place du Marché-Neuf dans
l’après-midi puis au Manège-
Royal le soir, la jeune chanteuse de
jazz suédoise qui passe beaucoup
de temps dans son studio de la rue
de Paris, où elle répète et écrit ses
textes et ses musiques, a conquis le
public avec son univers “pop-jazz”
qui fait la part belle à la mélodie
(le plus important pour elle). De
son côté, Jean-Louis Murat, le
troubadour auvergnat, a livré ses
toutes dernières chansons, en
avant-première, tirées de son al-
bum Tristan. En première partie,
les musiques chaloupées aux
accents parisiens de Padam ont
elles aussi séduit les spectateurs.

Dans les jours qui viennent, vous
pourrez vous aussi vivre ces
moments incomparables en assis-
tant à l’un des nombreux concerts
encore prévus et dont voici la liste : 

- Le 3 octobre, à 20 h 30, au
Théâtre Alexandre-Dumas : Phi-

lippe Lavil. Première partie : Môta.
À 17 h sur la Place du Marché-
Neuf et à 23 h 30 au Manège-Royal :
Opa Tsupa.

- Pour la première fois cette
année, le 4 octobre, de 10 h à 20 h,
sur la Place du Marché-Neuf :
L’Alchimie des Sons, une exposi-

Les copains d’Humourzic ont ouvert l’Estival le 26 septembre sur la place du Marché-Neuf.

Informations 
pratiques

Billetterie au théâtre Alex-
andre-Dumas, du mardi au
samedi, de 14h à 19h (contact :
01 30 87 01 97) et dans les Fnac
(www.fnac.com).

Les entrées au Manège-
Royal (5 euros) après les con-
certs sont gratuites si vous êtes
en possession d’un billet pour
le concert qui a précédé au
théâtre Alexandre-Dumas.

Tout le programme est éga-
lement consultable sur le site
internet www.lestival.net ou
sur celui du théâtre Alexan-
dre-Dumas : 
www.tad-saintgermainenlaye.fr

tion géante d’instruments de
musique imaginaires. Une fanfare
brésilienne déambulera dans les
rues. À la salle Jacques-Tati, à
14h30, les Vitrines-découvertes
solo-duo pour Gaëlle, Môta,
Maloh, Alex et sa guitare, Guil-
laume Cadot, Julie Rousseau et

Thérèse qui se produiront devant
des directeurs de festivals franco-
phones. 

Au Théâtre Alexandre-Dumas, à
20 h 30, Presque Oui et Volo. À
23 h 30 au Manège-Royal : Courir
les Rues.

- Le 5 octobre, à 19 h, “Maisons

chansons” chez Patrick Périn,
conservateur du château, avec
Presque Oui. 

- Les 7 (à 9 h 30 et à 14 h 30) et 8
(à 10 h et 14 h 30) octobre au
théâtre Alexandre-Dumas : l’Es-
tiv’Enfant avec Sophie Forte.

- Le 9 octobre, à 19 h, “Maisons
chansons” chez M. et Mme Lamy
avec Catherine Major. Au théâtre
Alexandre-Dumas, à 20 h 30, Jeni-
fer.

Ouverture Carmen Maria Vega.
À 23 h 30 au Manège-Royal, Davy
Sicard.

- Le 10 octobre, au Théâtre
Alexandre-Dumas à 20 h 30 : Alain
Bashung avec Damien Robitaille
en ouverture. 

À 23 h 30 au Manège-Royal,
SecantaFlo.

- Le 11 octobre, au Théâtre
Alexandre-Dumas à 20 h 30 :
soirée “Bœuf francophone” avec
les artistes du Québec, d’Ontario
et du Nouveau-Brunswick pré-
sents sur le festival. 

- Le 12 octobre, au Théâtre
Alexandre-Dumas, à 19 h : concert
de clôture avec Lynda Lemay et
Catherine Major en première par-
tie. 

“L’Estival 
est un vrai tremplin”

Fidèle parmi les fidèles encore présent
cette année, le plasticien Renald Zapata
doit tout à l’Estival. Et l’homme n’est pas
du genre oublieux. S’il travaille aujourd’hui
sur les portraits des plus grands artistes
(Bob Marley, Jimmy Clegg…), ce plasticien
de 36 ans aime rappeler que le festival,
auquel il participa pour la première fois il y
a douze ans, fut sa rampe de lancement.
“En 1996, l’Estival m’a permis de réaliser
ma toute première exposition personnelle.

Jusque-là, j’étais resté confidentiel”.
Baptisé Live Painting, son travail est

spectaculaire à voir. Il allie l’art pictural et
la musique mais aussi le mouvement du
corps, puisque Renald exécute ses tableaux
sur fond sonore avec la gestuelle d’un dan-
seur.

Après avoir participé aux dernières édi-
tions de l’Estival, il revient donc cette année
pour effectuer en direct, à la demande des
organisateurs, les portraits de plusieurs
artistes invités qui se produiront au théâtre
Alexandre-Dumas tels Philippe Lavil, Volo,
Jenifer et Alain Bashung. Une performan-
ce immanquable !

Comme pour Johnny Clegg l’an dernier, 
Renald Zapata exécute ses tableaux 
sur fond sonore 
avec la gestuelle d’un danseur.
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Semaine de la Sécurité routière

Restons mobilisés
Virades de l’Espoir

Déjà 25 000 euros !

LL
e nombre de tués enregis-
trés sur les routes de France
en août dernier (par rap-

port à août 2007) a baissé de 3,3%.
Dans le même temps, le nombre de
blessés a reculé de 32%.

Ces chiffres encourageants an-
noncés en septembre dernier par
Jean-Louis Borloo, le ministre de
l’Écologie, ne permettent pas toute-
fois de relâcher les efforts entrepris
ces dernières années.

Une fois de plus, Saint-Germain
va s’associer à la Semaine nationale
de la Sécurité routière qui se dérou-
lera du 13 au 19 octobre.

Plusieurs actions de la Police
municipale seront conduites aux

abords des écoles : Schnapper (le
14, à 8 h 15), maternelle du Lycée
international (le 15, à 8 h 30), Insti-
tut Notre-Dame (le 15, à 12 h 15) et
Saint-Erembert (le 17, à 8 h 15). Des
contrôles des deux roues sont éga-
lement prévus dans plusieurs éta-
blissements.

Sur la place du Marché

Dans l’après-midi du samedi 18
octobre, la place du Marché-Neuf
accueillera un stand de la Préven-
tion Routière, un circuit vélos et
une démonstration de désincarcé-
ration sur un véhicule accidenté par
les pompiers de Saint-Germain
(sous réserve). 

“Pour sensibiliser efficacement, il faut multiplier les actions et dépasser le
cadre de la Semaine de la Sécurité routière, comme le 18 septembre lorsque la
police municipale a rappelé à des enfants d’un CP de l’école Schnapper les pré-
cautions à prendre avant de traverser la rue”, indique Pascale Gendron, maire-
adjointe chargée des Travaux et de la Sécurité routière, qui assistait à l’opération
avec Marilena Rocchetti, conseillère municipale.

DDébutées le 20 septembre à la
piscine intercommunale avec

un triathlon qui a réuni 190
athlètes, les Virades de l’Espoir
ont continué le 28 septembre avec
des animations proposées par l’as-
sociation Vaincre la mucoviscidose

pour collecter des fonds et vaincre
cette maladie génétique grave. La
mobilisation et à la générosité
exceptionnelles de chacun ont déjà
permis de récolter 25 000 euros et
d’autres actions sont encore à
venir.

Le 28 septembre, les marcheurs des Virades de l’Espoir arrivent à la piscine
intercommunale.

Journée nationale du réserviste

Deux fois citoyens
DDes dizaines de milliers d’hom-

mes et de femmes marient
vie professionnelle et démarche
citoyenne au sein de la réserve.
Deux fois citoyens, ils sont double-
ment utiles.

À l’occasion de la Journée natio-

nale du réserviste, de nombreuses
personnes sont venues se rensei-
gner, de 10 h à 18 h, sur le stand
que les militaires du 526e Ba-
taillon du Train, qui est basé au
Camp des Loges, avaient installé
sur l’esplanade du château.

Face à l’enthousiasme des plus jeunes, le lieutenant-colonel Rousseau, com-
mandant du 526e Bataillon du Train et du Camp des Loges, a dû rappeler que la
réserve est seulement ouverte aux hommes et aux femmes de 17 ans et plus.

Palmes Académiques
Le 26 septembre, au lycée Jean-Baptiste Poquelin, Joël-René

Dupont, inspecteur d’académie des Yvelines a remis les Palmes Aca-
démiques à François Boulet, qui est notamment professeur agrégé
d’histoire et président des Amis du Vieux Saint-Germain. La cérémonie
s’est déroulée en présence de Pierre Morange, député des Yvelines et
maire de Chambourcy, Maurice Solignac, conseiller général et maire-
adjoint, de plusieurs autres élus, comme Marta de Cidrac, Isabelle
Richard, Benoît Battistelli, maires-adjoints, et de nombreuses person-
nalités, dont Marie-Claude Puigdemont, proviseur du lycée Poquelin,
où François Boulet enseigne l’histoire et la géographie.

Forum des Associations
Au lendemain du Forum de la Maison des Associations (MAS) qui a eu lieu le

27 septembre sur la place du Marché-Neuf, Yannick Billiault s’est félicité de 
la “bonne fréquenta-
tion du public venu
se renseigner auprès
des 106 associations
réunies”. Le président
du MAS a aussi salué
et remercié “les bé-
névoles pour leur
dévouement”.

Voter c’est agir
Les élections prud’homales

2008 auront lieu le 3 décembre
prochain. Elles concernent les
salariés, les employeurs et les
demandeurs d’emploi (de 16 ans
et plus) qui sont ou ont été sous
contrat de travail de droit privé
français. Aucune condition de
nationalité n’est exigée. Ces
élections, uniques dans le paysa-
ge social français, vont vous per-
mettre d’élire les conseillers pru-
d’hommes qui sont les garants
d’une relation juste entre em-
ployeurs et salariés.

Vous avez dû recevoir votre
carte d’électeur où figurent votre
collège d’inscription (employeur
ou salarié), la section à laquelle
vous êtes rattaché (industrie, com-
merce, agriculture, activités diver-
ses, encadrement) ainsi que votre
mairie d’inscription, l’adresse du
bureau de vote et ses horaires
d’ouverture.

Vous avez jusqu’au 20 octobre
pour exercer un recours gracieux
auprès du maire de la commune
où vous travaillez (demande
d’inscription, de radiation ou de
modification des données pru-
d’homales). Vous pouvez aussi
vérifier votre inscription sur le site
www.prudhommes.gouv.fr ou
vous rendre au Centre adminis-
tratif (86-88, rue Léon-Désoyer)
pour consulter les listes électo-
rales. Contact : 01 30 87 20 02.
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MENUISERIE
CHRISTAL

BOIS • PVC • ALU

• Menuiserie : fabrication et pose.
• Porte et fenêtre : bois - PVC - alu.
• Double fenêtre : isolation.
• Agencement : agencement de salle de bains,

agencement de combles aménageables, placards,
bibliothèques, escaliers sur mesure.

• Parquet : collé, flottant, traditionnel, restauration,
ponçage et vitrification.

• Serrurerie : porte blindée, porte de cave,
persienne, grille.www.menuiserie-christal.com

• MAGASINS EXPO •
28, rue de Paris

78100 St-Germain-en-Laye
� 01 34 51 75 92

23, rue de la Paroisse
78000 Versailles

• ATELIER •
26, rue Tabuteau

à l’angle de la rue Fourny
78530 Buc

Habitat et Humanisme

Les clés de la solidarité

HH
abitat et Humanisme, qui
vient en aide aux per-
sonnes démunies mal

logées et sans domicile, mène
depuis plusieurs années une cam-
pagne de sensibilisation et de col-
lecte sur le thème “une clé pour les
mal-logés”. Chaque année, de sep-
tembre à novembre, des étudiants
et d’autres volontaires vendent des
clés (2€) pour récolter des fonds.
En 2007, 20 000 € reçus en Île-de-
France ont ainsi permis de reloger
une famille.

À Saint-Germain, en octobre,
plusieurs manifestations sont pré-
vues le samedi 11, de 10 h à 18 h, et
le dimanche 12, de 10 h à 12 h 30 :

atelier créatif “une clé pour un
toit” sur la place du Marché-Neuf,
fanfare dans les rues de la ville,
ciné-concert à 17 h 45 à la salle
Jacques-Tati avec les musiciens de
l’ensemble Unicum Zwak qui
accompagneront la projection de
L’Aurore, de Murnau. Durant ces
deux jours, des sacs pour faire les
courses, auxquels des “clés” seront
accrochées, seront vendus (2€)

Relever le défi

En France, trois millions de per-
sonnes sont mal logées… Depuis
plus de quinze ans, Habitat et
Humanisme Île-de-France relève ce
défi grâce à trois volets d’actions :

- chercher des logements à ache-
ter ou à gérer dans des quartiers
équilibrés, grâce à une société fon-
cière et une agence immobilière à
vocation sociale ;

- louer ces logements à des per-
sonnes démunies pas ou mal
logées, en les accompagnant au

28 logements pour
les plus démunis
En juin dernier, l’association

Habitat et Humanisme a ac-
cueilli trois familles dans ses
nouveaux appartements du 9,
rue de la République à Saint-
Germain. Ce qui porte mainte-
nant à vingt-huit le nombre de
logements gérés par l’antenne
locale. Habitat et Humanisme a
pu mener cette opération grâce
notamment à l’aide la municipa-
lité, qui a financé 10% du mon-
tant total des travaux, et aux
dons de nombreux Saint-Ger-
manois.

Centre de distribution alimen-
taire ouvert en juillet 1998,
L’Arbre à Pain dispose aujour-
d’hui de nouveaux locaux qui
seront inaugurés le vendredi 10
octobre, 18 h, au 5, rue d’Hen-

nemont. Financés à hauteur de
40 000 euros par la Municipalité,
ils faciliteront le travail des bé-
névoles qui s’impliquent dans
l’approvisionnement et la distri-
bution.

Des nouveaux locaux 
pour L’ Arbre à Pain

quotidien ;
- lever des fonds par des pro-

duits d’épargne solidaire selon le
principe qu’on peut faire travailler
l’économique pour le social.

Contact : Marie Venessi au : 
06 27 23 27 57.

www.habitat-humanisme.org

Au centre hospitalier intercommunal

Une journée 
contre la douleur

Jardiner 
à l’automne

Vous rêvez d’avoir la “main
verte” comme les lauréats du
concours communal des mai-
sons et balcons fleuris ? Alors
rendez-vous le samedi 11
octobre sur la place du Mar-
ché-Neuf pour le marché aux
fleurs d’automne. De 10 h à 
19 h, vous pourrez découvrir
des végétaux, des bulbes et des
fleurs à planter dans les jar-
dins, sur les balcons ou les
fenêtres. Plusieurs exposants,
dont le Saint-Germanois Mon-
ceau Fleurs, répondront à vos
questions.

MM
ardi 14 octobre, de 10 h
à 17 h, la galerie centra-
le de l’hôpital de Saint-

Germain-en-Laye servira de cadre
à une journée contre la douleur.
Vous pourrez y rencontrer le
Comité de Lutte contre la Douleur
(CLUD), les équipes mobiles
Douleur et Soins Palliatifs, le grou-
pe Douleur et l’Espace de Ré-
flexion Éthique qui vous présente-
ront les travaux en cours et à venir
sur la prise en charge de la douleur
à l’hôpital. Plusieurs autres partici-
pants, dont des laboratoires phar-
maceutiques, s’associeront égale-

ment à cette journée: l’Association
pour le Développement et For-
mation de Soins de Support et Pal-
liatif en Yvelines, La Ligue Contre
Le Cancer, Les Amis Des Malades,
l’Association Soins Palliatifs, les
aumôneries. 

Des ateliers découvertes sur la
prise en charge non médicamen-
teuse de la douleur (par l’hypno-
analgésie, la sophrologie et la psy-
chologie) seront également orga-
nisés, de 14h à 17h, au 6e étage du
Pavillon J. Courtois. Inscriptions au
01 39 27 45 23 ou par courriel à
l’adresse : emdspsg@chi-psg.com

Semaine du Goût

Le plaisir des papilles
ÀÀ

l’occasion de la Semaine
du Goût qui se déroulera
à Saint-Germain du 13

au 18 octobre, notre ville vous pro-
pose plusieurs rendez-vous qui
seront autant de moments de plai-
sirs pour vos papilles : 

Mercredi 15 octobre, à 14 h 30,
dans la salle multimédia de l’Hôtel
de Ville, Clotilde de Chamborant
donnera une conférence sur La
gastronomie, de Taillevent à Alex-
andre-Dumas, qui sera suivie d’une
dégustation de spécialités saint-

germanoises offertes par les froma-
geries Saint-Suzanne et Dubois, et
les pâtisseries Grandin et Hardy.

Samedi 18 octobre, de 9 h à 19 h
et dimanche 19 octobre, de 9 h à 
17 h, la place de la Victoire
accueillera le Marché aux Saveurs
qui réunira des artisans de Saint-
Germain et de Brassempouy, dans
les Landes. Le dimanche matin,
des animations auront lieu sur la
place du Marché-Neuf.

Du 13 au 17 octobre, Le Pavillon
Henri IV s’associera à cette Se-
maine du Goût en concoctant des
menus gastronomiques.

Contact : 01 39 10 15 15.
Retrouvez tout le programme

de la Semaine du Goût sur le site
www.saintgermainenlaye.fr

Au marché
des saveurs, 

place au plaisir 
des papilles
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Logement social

La métamorphose des 3F

SS
pectaculaire! Difficile de
qualifier autrement la réno-
vation des 469 logements de

l’Immobilière 3F dans le quartier
du Bel-Air. Sur les quatre phases
que compte ce chantier d’une
ampleur exceptionnelle (lire par
ailleurs), trois sont aujourd’hui qua-
siment terminées. “Essentiellement
consacrée à l’enveloppe extérieure
des bâtiments, la troisième tranche
des travaux mobilise 70 ouvriers.
Elle s’achèvera dans les semaines
qui viennent”, précise José Sou-
plet, de l’Immobilière 3F.

Tous les bâtiments ont été

ravalés et les habitants du quartier
voient les échafaudages dispa-
raître les uns après les autres. 

Fruits d’une conception archi-
tecturale dépassée, les coursives
qui desservaient les appartements
et permettaient de passer d’une
cage d’escalier à l’autre, ont été
fermées. Lorsque des loggias ont
été créées, elles ont été partielle-
ment fermées par des vitrages
pour les mettre à l’abri des
intempéries. D’où une plus grande
sécurité et un plus grand confort
pour les locataires. 

“La continuité des coursives
étant supprimée”, ex-
plique les 3F, “il a fallu
parfois créer des nou-
velles cages d’escalier
avec ascenseur” (en-
trées 2 et 10, rue Cou-
perin et 5, rue Hon-
neger).

Seize ascenceurs
ont par ailleurs été
remplacés ou réno-
vés (deux sont en
cours de finition).

Des halls d’entrée sécurisés

La troisième phase des travaux
concerne aussi la rénovation des
halls d’entrée des immeubles qui a
déjà commencé et s’achèvera d’ici à
quelques semaines : les boîtes à
lettres, les peintures, les sols vont être
changés. Un contrôle accès avec un
badge électromagnétique inco-
piable et déprogrammable à distan-
ce en cas de perte sera mis en place. 

Des cages d’escaliers, des caves  et
des locaux poubelles seront refaits
également. La quatrième et ultime
phase de “résidentialisation” consis-
tera à réaliser au pied de chaque
immeuble une partie privative uni-
quement accessible aux locataires.

Conformément aux engage-
ments de l’Immobilière 3F, les tra-
vaux n’ont pas d’impact sur les
loyers. Pour suivre les travaux,
connectez-vous sur le site : 

www.st-germain-belair.com

Seize ascenceurs
ont été remplacés
ou rénovés.

La réhabilitation 
exceptionnelle,

des “3F” 
a métamorphosé 

les logements (ci-
contre) qui avaient

beaucoup vieilli.

Les espaces extérieurs (es-
paces verts, voiries, parkings…)
de la résidence de l’Immobilière
3F implantée au 18, rue Schnap-
per vont être réaménagés en
2009 (les bâtiments ont été réha-
bilités en 1996). Pour ce faire, le
bailleur social a choisi d’expéri-
menter une démarche participa-
tive qui associe étroitement les
locataires à l’opération. Des spé-
cialistes en urbanisme et en

Rue schnapper : des locataires 
acteurs du réaménagement

aménagement sont ainsi venus
recueillir l’avis et les attentes
des locataires grâce à un ques-
tionnaire. Des groupes de tra-
vail ont ensuite été constitués
pour approfondir les discus-
sions.

L’Immobilière 3F doit pré-
senter cet automne aux loca-
taires le projet définitif qui
inclut les contraintes tech-
niques et de sécurité.

LLes 469 logements de l’Immo-
bilière 3F sont répartis au

Bel-Air dans huit bâtiments
(rues Jean-Baptiste-Lulli, Em-
manuel-Chabrier, Camille-Saint-
Saëns, François Couperin, Ar-
thur Honneger et Jean-Sébas-
tien-Bach) construits en 1974,
qui présentaient des signes de
dégradation résultant du vieillisse-
ment normal de la construction et
d’actes de vandalisme. L’ampleur
de la restructuration prévue est
telle que le chantier compte quatre
tranches de travaux. Débutée en

L’enveloppe du programme de
rénovation des 469 logements de
l’immobilière 3F, qui a été initiée
par la Municipalité, s’élève à 12 mil-
lions d’euros. Elle bénéficie d’une
subvention de la Ville (10%), de la
Région (10%) et de l’État (10%).
La Ville garantit les emprunts de
l’Immobilière 3F et le Conseil
municipal du 7 février dernier a
autorisé la Ville à garantir le nouvel
emprunt (6 millions d’euros) que le
bailleur social a contracté pour
faire face à l’actualisation des prix
des entreprises sous-traitantes.

2004, la première phase a con-
cerné les menuiseries extérieures
qui ont été remplacées par des
fenêtres en PVC double vitrage.
Des volets roulants et des radia-
teurs neufs ont aussi été installés.

La deuxième phase s’est dé-
roulée dans les logements avec
notamment le remplacement des
sanitaires, des faïences, des sols
souples, des tableaux électriques,
des portes palières par des portes
isophoniques (contre le feu et
contre le bruit) munies d’un dis-
positif anti-effraction.

Une ampleur exceptionnelle

Une nouvelle réhabilitation rue d’Alger

Démarrage des travaux 
début 2009

SSitués au cœur de Saint-
Germain, les 91 logements de la

résidence des rues d’Alger et
d’Hennemont vont être réhabilités.
Approuvé par 84% des locataires,
le programme de travaux qui leur
avait été soumis en 2006 par
l’Opievoy, le bailleur social, a été
modifié pour intégrer des éléments
relevant du développement du-
rable : amélioration de la gestion de
l’eau, augmentation de la perfor-
mance énergétique des bâtiments...
Ces modifications ont surtout des
conséquences techniques (renfor-

cement des isolations, réfection des
réseaux d’assainissement, récupé-
ration et stockage des eaux de pluie
pour le nettoyage des locaux et
arrosage des espaces verts). 

Un investissement 
de 3,2 millions d’euros

Sont prévus des travaux de
menuiseries extérieures et inté-
rieures, la réfection complète des
installations électriques. Les appa-
reils sanitaires en mauvais état
seront changés et entourés de car-
relage. Le traitement des façades

et la sécurisation des parties com-
munes avec l’installation d’inter-
phones et le remplacement des
portes d’accès aux caves sont éga-
lement au programme. Les cages
d’escaliers seront repeintes et
mieux éclairées. Deux aires de tri
verront le jour et une aire de jeux
avec un sol souple se substituera
aux bacs à sable. Quant au bâti-
ment situé au 20, rue d’Alger qui
date du XIXe siècle et compte 6
logements, il pourrait être entière-
ment reconstruit et agrandi.

www.opievoy.fr

Une grue de 40 m sur le chantier 
du Parc de la Maison Verte

Sur le chantier du Parc de la
Maison Verte, une grue géante
vient de rejoindre la foreuse de
25m qui est utilisée pour implan-
ter des pieux en béton armé de 20
ou 25 mètres nécessaires aux fon-
dations profondes des futurs bâti-
ments. Ce terrain, situé à l’angle
de la rue Saint-Léger et de la rue
des Lavandières, accueillera 100
logements locatifs sociaux, des
logements en accession libre à la
propriété et des logements en
accession à la propriété à coût
maîtrisé.

Preuve supplémentaire de l’a-
vancée des travaux, la pose de la
première pierre aura lieu le mer-
credi 8 octobre.

Un badge 
électromagnétique 
va commander
l’accès de tous 
les halls d’entrée.
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À l’occasion de l’exposition
Paul et André Vera, Tradition et
Modernité, qui se déroule à
l’Espace Paul et André Vera (2,
rue Henri IV) jusqu’au 11 janvier
2009, l’Office municipal de
Tourisme propose des visites
conférences de l’exposition par
Françoise Roidot, Pascale Florin
et Élisabeth Frachon. Prochains
rendez-vous le samedi 18 et le
mercredi 29 octobre, à 14 h 15.

Tel.: 01 34 51 05 12.

� L’exposition se double de
la parution d’un ouvrage épony-

À la rencontre 
de Paul et André Vera

Au théâtre Alexandre-Dumas

Musique et solidarité
LLe 18 août dernier, en Afghanis-

tan, 10 militaires français ont
été tués au combat et 21 autres
blessés. La Cellule d’Assistance aux
Blessés de l’Armées de Terre
(CABAT) est immédiatement inter-
venue pour aider les familles et les
blessés. Vendredi 17 octobre, à l’oc-
casion du concert d’automne de la
musique de la Région Terre Île-de-
France et de la musique des
sapeurs-pompiers des Yvelines, qui
se déroulera au théâtre Alex-andre-

Dumas à 20 h 45, vous pourrez à
votre tour témoigner votre soutien
en assistant à cette manifestation
qui mélangera plusieurs répertoires
(classique, jazz et militaire) et
accueillera en outre le saxophoniste
Nicolas Prost. Les entrées (10 €)
seront reversées à la CABAT.

Réservation au théâtre, par tél.
au 01 30 87 07 07 et sur place le soir
du concert. Libellez votre chèque, à
l’ordre de l’Amicale du 526e Ba-
taillon du Train. 

Dans les bibliothèques municipales

Pour les enfants et les adultes
A la bibliothèque
George-Sand (rue de l’Aurore)

Mercredi 8 octobre, à 10 h 30 : Les
Contes du voyage de Nathalie
Bondoux.

Destinés aux enfants de 6 ans et
plus, ils rappellent que “c’est en
marchant que l’on fait beaucoup de
chemin” (le 5 novembre, à 10 h 30, à
la bibliothèque multimédia).

Samedi 11 octobre, à 10 h 30 :
Margarita Roussel, de la compagnie
Rives inédites, propose un mélodi-
conte pour les tout-petits (de 3 à 18
mois) intitulé Le Petit indien et l’é-
rable (durée 30 minutes). Le 4 oc-

tobre à 10 h 30 et 11 h 15 à la biblio-
thèque multimédia.

Samedi 18 octobre, à 10 h 30 :

Piou-Piou, p’tit poussin, par Cathe-
rine Ahonkoba de la compagnie
Sanguines. Piou-Piou va réclamer
au roi un sac de maïs qu’il n’a pas
rendu, laissant mourir de faim ses
parents (pour les 3-6 ans).

A la bibliothèque
multimédia (Jardin des Arts)

Mercredi 15 octobre, à 10h30 :
Contes du Grand Vent Caraïbe par
Suzy Ronel (conteuse) et Roger
Raspail (percussionniste), pour
découvrir les ruses et les fantaisies
du Vent Caraïbe, les colères et les
prétentions de la mer… (pour les
enfants de 6 ans et plus).

Pensez à réserver vos places au 

me (éditions Hazan) largement
illustré, commenté de textes et
de notices explicatives confiées
à des spécialistes, dont le Saint-
Germanois Alain Darré. Il est
en vente sur place et à l’Office
municipal de Tourisme (38, rue
Au Pain) au prix de 35 euros. 

� Visites-ateliers pédago-
giques pour les enfants âgés de 6
à 11 ans en groupe (scolaire,
centres de loisirs) et individuels.
Tél. : 01 30 87 21 96. 

� Conférences en salle mul-
timédia de l’Hôtel de Ville. Tél. :
01 30 87 21 99.

01 70 46 40 00 (bibliothèque mul-
timédia), au 01 70 46 40 09 (biblio-
thèque George-Sand) et par cour-
riel à l’adresse : bibliotheque@ville-
saintgermainenlaye.fr

Et pour les adultes

Duo parisien fondé en février
2005 après une prestation enflam-
mée donnée lors d’une soirée
entre amis, Hey Hey My My se
produiront le samedi 18 octobre, à
20 h 30, dans l’auditorium de la
bibliothèque multimédia.

Julien Garnier et Julien Gaulier
ont associé leurs guitares pour
l’amour du folk sous l’influence
bienveillante de Paul Mc Cartney,
Nick Drake ou encore Frank
Black. Entrée libre.

Contact : 01 70 46 40 00.

À l’Université libre

L’art, la médecine 
et le sport

LLa saison 2008-2009 des confé-
rences de l’Université libre, qui

ont lieu à 14 h 15, à la salle Jacques-Tati
(12 bis, rue Danès-de-Montardat)
débutera au mois d’octobre les :

- Vendredi 10 octobre : Cycle
Conférences générales : “Énergies
sans CO2 : l’approche de la géopoli-
tique du nucléaire civil”, par Thierry
d’Arbonneau, directeur de la pro-
tection du Patrimoine à la société
AREVA et Vice-Amiral (2 S).

- Lundi 13 octobre : Cycle l’in-
dustrialisation dans l’Europe du
XIXe siècle :  L’industrialisation en
Europe au XIXe siècle, par Alain
Plessis, professeur émérite à l’uni-
versité de Paris X-Nanterre.

- Mardi 14 octobre : Cycle
L’Orient arabe contemporain :
Géopolitique des minorités dans
l’Orient arabe, par André Bourgey,
professeur émérite des Universités.

- Jeudi 16 octobre : Cycle Méde-
cine, Recherches médicales et Bio-
éthique : La médecine et l’hygiène
dans l’Antiquité gréco-romaine, par
Benoît Louyest, professeur Agrégé-
Doctorant à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales.

- Vendredi 17 octobre : Cycle
Conférences générales : Le dossier
d’Alésia : questions autour d’un
“site national”, Michel Redde,
Directeur d’études à l’École Pra-
tique des Hautes Études.

Léa Drucker 
et Bruno Solo

Le 15 octobre, à 20 h 45, l’ou-
verture de la saison du théâtre
Alexandre-Dumas sera marquée
par la présence de Léa Drucker
et Bruno Solo qui joueront Le
Système Ribadier, de Georges
Feydeau. Réservation au 01 30 87
07 07 et sur le site internet du
théâtre :
www.tad-saintgermainenlaye.fr

Une vaste 
fresque musicale

Le 18 octobre, à 20 h 45, en l’é-
glise Saint-Germain, l’ensemble
vocal Plein Chant et les chœurs
d’Arras et d’Étampes, sous la
direction de Rodolphe Gibert,
interpréteront pour la première
fois en France la nouvelle version
de l’Oratorio pour notre temps, de
Félix Lisiecki (transcription pour
quatre solistes, grand chœur et
deux orgues). Réservations : 
01 64 94 12 19 et à la librairie
L’Univers du livre.

Du Port-Marly 
à Vienne

Du 5 au 11 octobre et du 2 au 8
novembre, Les Amis du Vieux
Saint-Germain organisent un
voyage sur le thème Vienne, ville
d’Art et d’Histoire. Mardi 14
octobre, après-midi de visite cul-
turelle au Port-Marly : “Château
des Lions et l’Église”.

Contact : 01 39 73 73 73.



Sur un terrain de football,
Rémy Luap n’est pas un jeune
homme comme les autres. À 17
ans, il possède plusieurs cordes à
son arc. Il est tantôt joueur (avec
une équipe du Football Club
Saint-Germain), tantôt arbitre au
niveau du District des Yvelines
(de l’Excellence à la 7e division).
“Sans les arbitres, il n’y aurait pas
de match”, répond immédiate-
ment ce passionné de football qui
poursuit par ailleurs ses études en
terminale ES au lycée Jeanne-
d’Albret, lorsqu’on lui demande
d’expliquer les raisons qui l’ont
poussé à arbitrer les matches de
football.

“Le bon arbitre est celui qui
écoute et qui explique ses déci-
sions. Ce n’est pas un exercice faci-
le, surtout chez les jeunes
joueurs”. Fort d’une progression
peu commune (il est passé de la
14e place en 2005 à la 2e en 2007
du classement des meilleurs
arbitres des Yvelines), il souhaite
à terme se consacrer exclusive-
ment à l’arbitrage.
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Championnat de Ligue 1

Sourires à Monaco, 
grimaces 

au Parc des Princes

DDans un Parc des Princes à
guichet fermé, les Saint-

Germanois ont été surpris samedi
27 septembre par Grenoble qui
leur a infligé leur première défaite
à domicile (0-1). Après la victoire
en Coupe de la Ligue à Monaco
(1-0) le 24 septembre, ce revers
place le PSG à la 12e place du clas-
sement.

Après la contre-performance
concédée à Saint-Etienne (1-0) le
21 septembre, les joueurs du PSG
se devaient de faire un bon résultat
face à Grenoble (un promu) pour
rester dans le haut du classement.
Mais retombant dans ses travers
des précédentes saisons, l’équipe
n’a pu éviter la défaite.

En l’absence de Claude Make-
lele toujours convalescent, les
joueurs de la cité royale se sont pré-
sentés sur la pelouse du Parc avec la
volonté de confirmer la qualifica-
tion acquise en milieu de semaine
dernière à Monaco. Malgré une
domination évidente, les parte-

naires de Ludovic Giuly n’ont pas
réussi à convertir leurs occasions de
but. Paul Le Guen avait pourtant
aligné une équipe à vocation offen-
sive, titularisant la paire Hoarau-
Kezman en pointe.

Un scénario catastrophe

Face à une formation grenobloise
bien regroupée, le PSG a multiplié
les approximations en seconde
période, les attaquants parisiens
manquants à la fois de réussite et
d’efficacité devant le but. Et comme
souvent dans pareil cas, ce sont fina-
lement les Isérois qui l’ont emporté
grâce à une frappe des 25 mètres de
Akrour, qui a surpris Mickaël
Landreau à la 70e minute.

Le PSG tombe à la 12e place du
classement. D’autres rendez-vous
attendent les joueurs saint-germa-
nois, avec la réception de Kayse-
rispor (Turquie) en coupe de
l’UEFA le jeudi 2 octobre et un
déplacement périlleux à Nancy le
dimanche 5 octobre.

Handisport

Gilles Le Roux 
médaillé d’argent

II
l s’en est fallu de quelques
secondes : en juillet dernier,
dans le New-Jersey (États-

Unis), lors des championnats du
Monde juniors d’handisport, Gilles
Le Roux a décroché la médaille
d’argent sur 1500 m en n’étant
devancé par le gagnant que d’une
toute petite poignée de secondes.
“Cela s’est joué à peu de choses”, a
confirmé le jeune athlète saint-ger-
manois qui est spécialiste du demi-
fond. Soutenu par la Ville, il a reçu
dans le cadre des Projets-Jeunes
une bourse qui lui a permis d’instal-
ler sur son fauteuil des roues en car-
bone comparables à celles des
meilleurs athlètes. À 17 ans, il pos-
sède déjà un palmarès éloquent
alors qu’il a seulement découvert
l’athlétisme en 2004. Entraîné par
Jean-Luc Morin à partir de 2005, il
avait fini l’année suivante à la 4e

place du 400 m alors qu’il disputait
ses premiers championnats du
Monde juniors !

Un nouveau 
record personnel

En juin dernier, en Guadeloupe,
il a remporté le Grand Prix
International de l’île en établissant
son nouveau record personnel sur
la distance (1’04”69). Et ce n’est

pas fini. Gilles, qui participe tout
au long de la saison à la Coupe de
France sur route, regarde déjà vers
les prochains championnats du
Monde et les Jeux Olympiques de
Londres, en 2012, où il espère se
rendre avec l’équipe de France
Elite. Mais Gilles Le Roux n’est
pas seulement un sportif accompli.

Il parvient à concilier ses entraîne-
ments intensifs et les compétitions
avec ses études (2e année de bac
pro Comptabilité) dans un établis-
sement de Garches (92) ; raison de
plus pour féliciter et encourager cet
authentique champion paraplé-
gique depuis l’âge de 4 ans, après
une tumeur à la moëlle épinière.

Pour féliciter Gilles le Roux, Emmanuel Lamy était entouré de plusieurs élus,
dont Philippe Pivert (sur notre photo), maire-adjoint à la Jeunesse et aux
Sports, et de nombreux représentants des clubs sportifs de notre ville (Cercle
d’Escrime, Saint-Germain Hockey-Club, Tennis-Club du Bel-Air, section Roller
du TUESG, section amateur du PSG).

Rémy Luap 
à la fois joueur 

et arbitre de foot
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La Clef www.laclef.asso.fr

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

Belote
Concours de belote à la mêlée le

11 octobre 2008, à 20 h. Inscription
sur place au Centre Saint-Léger.

Grand loto
Dimanche 26 octobre : Grand

loto d’automne. Ouverture des
portes à 13 h 30 au gymnase du
COSEC. Nombreux lots à gagner.
Gros lot : Bons Cadeaux d’une
valeur de 400 euros,  Home ciné-
ma, Robot multi Pro. Gros lot de
tombola : écran plat. Buvette et
sandwichs sur place.

Aide scolaire
L’Agasec ainsi que les Équipes

Saint-Vincent recherchent des
bénévoles pour l’accompagne-
ment à la scolarité du CP au CM2
ainsi que pour les collégiens. 
S’adresser au centre socio-culturel
de l’Agasec.

Contact : 01.39.73.38.84

Agasec
2 bis, rue Saint-Léger

Tél. : 01 39 73 38 84

Apprendre le français
FRENCH “FLE” CLASSES

Les cours de Français Langue
Étrangère (FLE) font partie depuis
toujours des activités de formation
proposées par La Clef.

Historiquement liés à l’Alliance
Française, ces cours offrent aux
étrangers résidants en France la
possibilité d’apprendre le Français
et se familiariser avec la culture de
notre pays. Les élèves sont répartis
par groupes de niveau, de débu-
tant à avancé, et peuvent préparer
avec leur professeur les différents
examens (DELF, TCF…) permet-
tant notamment d’accéder à l’uni-
versité ou à un emploi en France.
Les cours de FLE sont aussi un
espace de rencontre et d’échange
dépassant le cadre des cours tradi-
tionnels. Des modules spécifiques*
(ainsi que l’ensemble des activités
de loisir de La Clef) sont d’ailleurs
accessibles aux étudiants qui sou-
haitent aller au-delà du simple
apprentissage de la langue et
découvrir de nouveaux aspects de
la culture de notre pays. Prônant le
dialogue entre les cultures, le FLE
se place ainsi au cœur du projet de
La Clef.

* En complément des cours qui
ont commencé le lundi 29 sep-
tembre, La Clef propose des mo-
dules fonctionnant au mois ou au tri-
mestre :

- Préparation aux examens -
Training for exams / Phonétique -
Phonetics / Découverte de la chanson
francophone - Discovering French
songs and singers / Aspects de la cul-
ture française - Discovering French
culture / Visite du Paris insolite -
Visits.

Terre : du lundi 27 au vendre-
di 31 octobre.

- 4/5 ans de 10h30 à 11h30
(38€* - 5×1h). 

- 6/8 ans de 14h à 15h30 (57€*
- 5×1h30).

Les enfants découvriront tout
ce que l’on peut fabriquer avec de
la terre : bols, assiettes, vases, ainsi
qu’une multitude de personnages
sortis de leur imagination. Lieu :
ateliers plastiques du parc de La
Clef (accès par le 3, rue Joffre).

Bande dessinée : du lundi 27
au vendredi 31 octobre.

7/12 ans de 14 h à 16 h (85€* -
5×2 h). 

Les enfants réaliseront collec-
tivement quelques planches de
B.D en découvrant toutes les
étapes à réaliser avant de finali-
ser les pages : création de l’his-
toire, des personnages, du scéna-
rio puis dessin et mise en cou-
leur. Lieu : ancienne biblio-
thèque Henri IV, Jardin des Arts.

Archéologie : du lundi 27 au
vendredi 31 octobre.

- 8/12 ans de 10 h à 12 h (75€*
5×2 h). 

Les enfants seront initiés aux
techniques préhistoriques mais
aussi aux méthodes de l’archéolo-
gie. Découverte de nos ancêtres,
fabrication de bijoux, jeux sur le
thème de la préhistoire, réflexion
d’archéologue et réalisation de
maquettes seront au program-
me… Lieu : ancienne bibliothè-
que Henri IV, Jardin des Arts.

Percussions : du lundi 3 au
mercredi 5 novembre.

- 7/11 ans de 10 h à 12 h (45€*
-3×2 h).

Les enfants pourront découvrir
les percussions à travers un instru-
ment traditionnel, le “cajon”, tam-
bour en bois fabriqué par les
esclaves africains privés de leurs

instruments traditionnels. En plus
de la pratique du tambour, ils pour-
ront s’initier aux percussions par
l’intermédiaire du chant, du princi-
pe des “questions / réponses”.

Représentation en fin de stage.
Lieu : ancienne bibliothèque
Henri IV, Jardin des Arts.

Brico-Déco : du lundi 27 au
vendredi 31 octobre et du lundi 3
au mercredi 5 novembre.

- 6/12 ans de 10 h 30 à 11 h 30
(38€* - 5×1 h, 23€* - 3×1 h).

Pour les petites mains : mode-
lage en pâte à sel (figurines,
bijoux), peinture, décoration
d’un miroir avec des pierres et
des végétaux, fabrication d’un
set de table, création d’une
pochette avec des tissus et des
fils colorés, le tout sur le thème
de la nature. Un atelier multi-
activités permettant l’utilisation
de nombreuses matières. Lieu :
ateliers plastiques du parc de La
Clef (accès par le Conservatoire
de Musique, 3 rue Joffre).

Mosaïque traditionnelle : du
lundi 27 au vendredi 31 octobre
et du lundi 3 au mercredi 5
novembre. Intergénérationnel
(enfants à partir de 7 ans, ados,
adultes). De 14 h à 16 h (75€* -
5×2 h, 45€* - 3×2 h)

Venez partager entre généra-
tions le plaisir de créer un tableau,
de décorer un objet avec des
émaux et des pâtes de verre. Un
art traditionnel et très moderne à
réinventer selon son imagination.
Lieu : ateliers plastiques du parc de
La Clef (accès par le Conserva-
toire de Musique, 3 rue Joffre).

*Ajouter 11€ d’adhésion pour ceux qui
ne l’ont pas encore. Inscriptions à l’accueil
de La Clef, ancienne Bibliothèque Henri
IV (Jardin des Arts). Les stages sont pro-
posés sous réserve qu’un nombre mini-
mum de participants soit atteint. Dans le
cas contraire, les familles seront bien sûr
remboursées en totalité.

Contact : 01 39 21 54 90.

STAGES VACANCES ENFANTS
OCTOBRE / NOVEMBRE 2008

Château de Monte-Cristo

Une journée magique
autour des livres

DD imanche 5 octobre, de 10 h à
17 h 30, le château de Mon-

te-Cristo (au Port-Marly) accueil-
lera le 8e salon du Livre jeunesse
qui se déroule cette année sur le
thème de la magie.

De nombreux ouvrages seront
présentés ; des auteurs et des illus-
trateurs seront là dans l’après-
midi et chacun pourra recueillir
une dédicace, un dessin personna-
lisé…

Les enfants pourront participer
à des ateliers de création, se faire

maquiller et écouter des contes.
Des spectacles de magie, des

sculptures sur ballons et un spec-
tacle de théâtre sur le thème du
célèbre livre pour enfants Le
magicien des couleurs sont pré-
vus.

Le matin, une conférence sur la
lecture et les tout-petits sera des-
tinée aux adultes et aux profes-
sionnels de la petite-enfance.

Tarif : 4 euros. Gratuit pour les
moins de 10 ans.

Contact : 01 39 16 49 49. 

Tout sur la Coulée Verte
Samedi 4 octobre, Lyonnaise des Eaux organise à Croissy un rendez-

vous avec la Biodiversité dans le parc de la Coulée verte (87, chemin
de Ronde). Sont prévus une conférence-débat sur la biodiversité (16 h)
et des visites du site (de 14 h à 18 h). Contact : 01 30 15 33 44. 

Une journée découverte
d’Ivan Tourgueniev

Le dimanche 12 octobre, de 10 h à 18 h, le musée Ivan Tourgueniev
(16, rue Tourgueniev, à Bougival) sera le lieu d’une journée Lire en fête
à l’occasion du 25e anniversaire de cet établissement.

Au cours de cette journée, plusieurs intervenants évoqueront la vie
de ce grand écrivain et liront des extraits de ses œuvres.

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

VENTE
DIRECTE
Légumes

Fruits
Fleurs

Pépinière

Tél. 01 30 87 18 18
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Loding (prêt-à-porter masculin)

Élégance et raffinement

DDepuis quelques semaines, la rue des Louviers compte un nou-
veau magasin qui s’est installé au numéro 32 bis. Spécialisé

dans le prêt-à-porter de luxe pour hommes, Loding Shoes and Shirts
propose une large gamme de chaussures, de chemises et de pulls en
cashmere. La boutique propose aussi des accessoires (cravates, cein-
tures, boutons de manchette, cirage, chausse-pieds, chaussettes).
Ouverture du mardi au samedi, de 10 h à 19 h sans interruption. Le
lundi de 13 h à 19 h. Le dimanche de 10 h à 13 h.

32 bis, rue des Louviers – 01 39 73 44 72.

Offres d’emploi
• Particulier recherche de préfé-
rence étudiant motivé pour projet
de film : connaissances Photoshop
et logiciel numérique de montage
MEPJ et HD.

01 39 73 52 60

• Recherche personne de confiance
pour garder 2 enfants (4 et 6 ans),
lundi et jeudi de 11 h 45 à 13 h 30 et
2 soirs par semaine les lundis, mardis,
jeudi et vendredi de 16 h 15 à 19 h.
Véhicule souhaité, heures de ména-
ge en complément.

01 39 73 23 62 
ou 06 15 91 06 04

• Cherche jeune femme pour
garde d’enfant avec voiture pour
récupérer les enfants à l’école à 
18 h, les ramener à la maison, sur-
veiller le bain, les faire dîner et les
garder jusqu’à 20 h les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

06 83 34 65 15

• Stefan (1 an) et sa nourrice
(sérieuse et affectueuse) cher-
chent une autre famille pour une
garde partagée à partir du mois de
décembre dans Saint-Germain-
en-Laye centre-ville.

06 20 89 76 93 

• Recherche baby-sitters mascu-
lins après l’école, le mercredi et
certains week-ends.

06 62 80 07 12

Demandes d’emploi
• Professeur d’anglais, diplômée de
l’Institut Supérieur d’Interprétariat

et de Traduction, donne des cours
d’anglais tous niveaux de la 6e à la
terminale. 

06 62 00 81 97

• Professeur expérimentée donne
cours de français tous niveaux.
Chèque-emploi service accepté.

01 34 51 57 97

• Femme de ménage, avec très
bonnes références, recherche heures
de ménage, repassage et/ou garde
d’enfant.

06 23 28 25 31 
ou 01 34 51 96 71

• Dame ayant des années d’expé-
rience auprès des malades vous pro-
pose de vous prendre en charge.

06 26 29 37 04 
ou 01 34 51 51 05

• Professeur de Physique de l’Uni-
versité Paris-Sud (Faculté d’Orsay) et
d’école d’Ingénieur (IFIPS) donne
cours de maths, physique et chimie.

06 33 79 91 63

• Femme sérieuse et expérimentée

cherche garde d’enfant à son domi-
cile.

01 34 51 85 16 
ou 06 33 06 04 13

• Prof. de musique diplômée et expé-
rimentée donne des cours de piano,
chant, solfège (enfants et adultes) à
Saint-Germain et ses environs.

06 80 99 40 84

• Dame sérieuse, véhiculée, propose
ses services pour vous accompagner
dans votre quotidien : courses, dépla-
cements, démarches administratives.

06 63 16 15 38

• Nounou cherche à garder enfant
du lundi au vendredi à partir de 11 h,
le mercredi (toute la journée) et les
vacances scolaires à son domicile.

06 03 52 00 71

• Jeune homme sérieux, calme, aîné
de 4 enfants, avec expérience, cherche
à garder enfants après la crèche ou
l’école de façon régulière et ponc-
tuelle et/ou le soir en week-end.

06 24 94 14 45

J’ai quitté Saint-Germain-en-Laye 
et je souhaite toujours suivre l’actualité de la ville.

Je m’abonne
au Journal de Saint-Germain
Je désire recevoir Le Journal de Saint-Germain pendant

1 an soit 20 numéros au prix de 39€.

Je joins mon règlement de 39€ par chèque postal ou bancaire à
l’ordre de la Régie centralisée Ville et je l’adresse au Journal de Saint-
Germain Service Abonnements - Hôtel de Ville - 16, rue de Pontoise -
78100 Saint-Germain-en-Laye.

Conformément à la loi n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, vous dis-

posez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant sur notre fichier.
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La Marine vous propose un métier
Vous avez entre 17 et 25 ans, de niveau 3e jusqu’au Bac +2, la nationalité

française, vous savez nager et avez accompli la Journée d’Appel de
Préparation à la Défense. La Marine vous propose neufs métiers passion-
nants : restauration, machine, opérations navales, fusilier, pompier, piste et
pont d’envol, pont, maintenance aéronautique, bureautique.

Renseignements : Centre d’Information et de Recrutement des Forces
armées de la Marine – 7 place de la piscine – 95300 Pontoise.

Contact : 01 34 43 94 00 ou www.marinerecrute.gouv.fr ou cirfa.pontoi-
se@recrutement.marine.defense.gouv.fr ou bicm.pontoise@recrute-
ment.marine.defense.gouv.fr.
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L I B R E S OP I N I O N S

Saint-Germain
solidaire

Tangentielle Ouest :
attention à la précipitation

La réunion de concertation du 17 septembre salle Jacques-
Tati avait pour objectif d’informer et de recueillir les
remarques et suggestions. Le débat se poursuit jusqu’au 11
octobre. Pourtant, dès le lendemain en conseil municipal, le
Maire fermait cette concertation en faisant voter une motion
sur ses choix définitifs. Le projet de Tangentielle Ouest
consiste à créer une liaison ferroviaire de banlieue à banlieue
pour éviter de passer par Paris. La gauche saint-germanoise
a toujours été pour ce projet qui doit relier efficacement les
pôles de Cergy, Achères, Poissy, Saint-Germain, Saint-
Quentin-en-Yvelines, et demain, Versailles.

Nous sommes opposés au tracé dit “lisière de forêt” pré-
senté pour relier la gare de Saint-Germain Grande-Ceinture
au RER A de Saint-Germain. 

Notre opposition à ce tracé, proposé comme un leurre tant
il était évident qu’il serait repoussé afin d’obtenir un accord
sur la seule variante, dite “Camp des Loges”, ne nous conduit
pas à accepter ipso facto cette dernière. Le projet global de la
Tangentielle Ouest s’élève entre 230 et 250 millions d’euros
pour une réalisation en 2015. La seule liaison gare de Grande
Ceinture au RER A coûterait 52 millions d’euros ! Or, aucu-
ne étude de trafic n’a été donnée pour ce trajet.

D’ores et déjà, et sans attendre 2015, il est souhaitable de
trouver d’autres moyens de transport pour mieux relier le
Bel-Air et le RER, d’étudier une desserte locale en site
propre entre la gare de Grande Ceinture et le RER A, voire
étudier aussi ce type de desserte pour faire face aux besoins
des utilisateurs du stade Georges-Lefèvre et des habitants du
quartier des Loges. 

Vous retrouverez plus de détails sur le blog : http://ps.saint-
germain.over-blog.org .Vous pouvez donner votre opinion
jusqu’au 11 octobre sur www.tangentielleouest.fr

Pascal Lévêque, Nicole Frydman, Emmanuel Fruchard,
Blandine Rhoné

Ensemble pour 
Saint-Germain

Notre motion sur le projet
du tram-train rejetée

par la majorité municipale !!
Considérant le projet “tram-train” comme très loin d’être

complètement abouti, notre groupe a proposé la motion
suivante au Conseil municipal du 18 septembre 2008. 

“Dans le cadre de la concertation préalable ouverte par
le STIF sur le projet de prolongement de la Tangentielle
Ouest, la ville de Saint-Germain-en-Laye souhaite faire
connaître par la présente motion, sa position de principe sur
les grandes lignes de ce projet.

À ce stade de concertation préalable, les études tech-
niques d’intégration dans l’environnement (protection du
massif forestier) et les études économiques et financières
n’étant pas abouties, cette position de principe n’engage la
ville que sur les orientations suivantes : 

La ville de Saint-Germain-en-Laye :
- se félicite de la relance de ce projet, contribution essen-

tielle à la réalisation d’un réseau de transport en commun
s’inscrivant dans le cadre du développement durable de nos
territoires et reliant efficacement les principaux pôles d’ac-
tivités de notre région : Cergy, Achères, Poissy, Saint-Ger-
main-en-Laye, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles ;

- appuie la réalisation du maillage avec la ligne A du
RER à Saint-Germain-en-Laye avec pour objectif de
réduire le trafic routier en ville et de désenclaver le quartier
du Bel-Air ;

- condamne et s’oppose fermement au projet de tracé
“lisière” et demande que soit prise en compte en priorité
son exigence de protection de la forêt et d’intégration dans
l’environnement ;

- demande un ré-examen du projet “urbain” ;
- se prononcera sur le choix entre le tracé “Camp des

Loges” et le tracé “urbain” sur la base des études environ-
nementales, économiques et financières devant être réa-
lisées le plus rapidement possible”.

Cette motion a été rejetée par la majorité municipale. Le
groupe Saint-Germain Solidaire s’est abstenu. Nous regret-
tons vivement ces prises de position.

Arnaud Pericard, www.ensemblepoursaintgermain.fr

Union
pour Saint-Germain

Désenclavons Saint-Germain !
Notre ville refuserait-elle, contrairement à Saint-Cyr-

l’École (RER C), Poissy (RER A) et Achères (RER A)
une liaison par tram-train de la Grande Ceinture jusqu’à
la gare du RERA ?

La Région Île-de-France et le Conseil Général des
Yvelines ont décidé de financer et de réaliser rapidement
ce projet de liaison ferroviaire de banlieue à banlieue.

Quels sont les arguments de ceux qui s’opposent à ce
moyen de transport d’avenir, qui s’inscrit dans le cadre du
développement durable et qui désenclavera notre ville,
principalement ses quartiers sud ?

Premier argument : le projet ne va pas jusqu’à
Versailles au sud et jusqu’à Cergy au nord. Nous avons
demandé que ces dessertes soient étudiées.

Deuxième argument : on ne connait pas bien la fré-
quentation. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France
(STIF) l’estime à 3 300 voyageurs par jour sur la liaison
Grande Ceinture - RER A, sachant qu’il y en a près de 
6 000 qui prennent actuellement le bus pour gagner la
gare RER. Et partout où un tram a été mis en place, la
fréquentation a explosé !

Troisième argument : la forêt serait menacée ! C’est de
la désinformation. La variante par le Camp des Loges
emprunte des voies existantes et peut s’insérer en site
propre comme le bus qui va de Poissy à Saint-Germain.
Nous avons demandé une protection totale de la forêt.

Quatrième argument : le STIF aurait écarté trop vite un
passage en centre-ville. Cette option n’a jamais été rete-
nue en raison de l’évidente étroitesse de nos rues. Pour
une liaison de transit, il vaut mieux éviter le centre-ville.

Et quitte à créer un site propre en hyper-centre, une
liaison par bus (électriques) serait plus utile.

À la question posée, nous répondons donc oui au tram-
train par le Camp des Loges., non au tracé “en lisière” et nous
demandons que le projet soit rapidement mis en œuvre.

L’Union pour Saint-Germain
Visitez le blog : http://emmanuel-lamy.typepad.fr

AA
m r i d d i n
A m i n o v,
l ’ a r t i s t e

saint-germanois qui
fait danser le bronze
plus connu sous le
nom d’Amri, est
devenu Artiste de
l’Unesco pour la
Paix pendant deux
ans.

“Plusieurs des œu-
vres que vous avez
créées ont comme
objectif de promou-
voir les idéaux de
notre organisation”, a
expliqué Koïchiro
Matsuura lors de la
cérémonie qui s’est
déroulée le 17 sep-
tembre au siège de
l’Unesco à Paris.

La tolérance et le dialogue

“Pendant votre mission, vous
continuerez à diffuser auprès de
votre public les messages de paix,
de tolérance et de dialogue des cul-
tures qui sont également celles de
l’Unesco”.

Dialogue entre les cultures

Amri Artiste de l’Unesco
pour la paix

Lutte contre le cancer

Participez
au Rallye de l’Espoir

Le 17 septembre, le sculpteur saint-germanois Amri
(à droite) est devenu Artiste de l’Unesco pour la Paix
pour deux ans.

De l’utilité des jeux
Café-Philo se tient le deuxiè-

me dimanche de chaque mois à
10 h chez Paul (65, rue de Po-
logne). Entrée libre contre une
consommation. Dimanche 12
octobre : “A-t-on besoin de jeux
dans notre vie ?”. 

À la rencontre
d’Hector Berlioz

Jeudi 16 octobre, à 18 h 30,
dans la salle multimédia de
l’Hôtel de Ville, le général (CR)
Jean-Claude Pelletier donnera
une conférence proposée par
Claude Sallé, président du
Comité de Saint-Germain de la
société d’entraide des membres
de la Légion d’Honneur, sur
“Hector Berlioz, le musicien
romantique français”. Entrée
libre.

1638 et 1643
à Saint-Germain

Le 11 octobre, à 15 h, à l’audi-
torium de la bibliothèque mul-
timédia, l’association les Amis
du Vieux Saint-Germain donne
une conférence sur “Deux an-
nées d’apogée à Saint-Germain-
en-Laye : 1638 et 1643”. Par
Françoise Hildesheimer et Jean-
Christian Petitfils, historiens.

Commémorer
pour ne pas oublier

L’Union Nationale des Combattants (UNC) a été créée pour
regrouper les combattants de tous les conflits et opérations inté-
rieures et extérieures ainsi que les soldats ayant servi en uniforme,
pour le souvenir, la solidarité et leurs droits.

Voici les dates des prochaines manifestations publiques :
- Mardi 21 octobre : visite de l’Historial du Général de Gaulle au

musée des Invalides, puis du musée de l’Ordre de la Libération
(FFL).

- Jeudi 23 octobre : ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe, en
collaboration avec l’association Le Burnous (une amicale des
Spahis).

- Mardi 11 novembre : à Saint-Germain-en-Laye, commémoration
nationale du souvenir suivie d’un déjeuner amical.

- Vendredi 5 décembre : à Saint-Germain-en-Laye, commémora-
tion nationale en souvenir des morts pendant les conflits d’Afrique
du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc).

Contact : 01 39 16 25 54. Permanences les 2e et 4e dimanches du mois
de 10h30 à 12h30 à la Maison du Combattant (42 bis, rue de Pologne).

LLe 5 octobre, de 14 h à 18 h, l’an-
tenne locale de la Ligue contre

le cancer organise un rallye pédestre
dans les rues de Saint-Germain qui
portent le nom d’hommes illustres.
Les fonds  récoltés serviront à
l’achat d’équipements hospitaliers

pour les traitements et pour le
développement de la prévention.
Rendez-vous à la grille du parc du
château (av. Le Nôtre).

Inscriptions : 01 39 27 40 67 ou au
01 30 87 04 28 et sur place le jour
même.

Originaire du Tadjikistan, Amri
est arrivé à Saint-Germain-en-
Laye en septembre 2002 après
avoir eu un coup de foudre pour la
ville quelques mois plus tôt.
Artiste de renommée internatio-
nale, il sculpte des statues en argi-
le qui sont ensuite coulées dans du
bronze.
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Décès
Léopold Chappe.
Edmond Brdenk.
Alfred Conroux.
Fatima Hamada.
Henriette Rossi.
René Leclerc.
Claude Le Guennec.
Maurice Radiguet.
Victor Evan.
Paulette Bessaudoux

épouse Joly.
Pierre Gimbert.
Marie-Christine Delaporte
épouse Coupé.
Simonne Tailland
veuve Gauthier.

Naissances
Paul Convert.
Ambre Saidani.
Florine Marco.

Audrey Wawrzyniak et Julien Thibault,
le samedi 6 septembre.

Dorothée Barberon et Pierre-Emmanuel Boulanger,
le samedi 6 septembre.

Lise Blancher et Julien Picard,
le samedi 6 septembre.

Par Benoît Battistelli, Maire adjoint

CARNET

Noces de diamant

Les noces de diamant de Robert et Jacqueline Chazette ont été célébrées
par Emmanuel Lamy.

LL
e 27 septembre, Robert et
Jacqueline Chazette ont
fêté leur 60 ans de mariage

à l’Hôtel de Ville, là même où, le
14 août 1948, Jacqueline, alors
Jacqueline Delemar, avait épousé
Robert.

Tous deux sont nés à Saint-
Germain (Jacqueline y est arrivée
à l’âge deux ans) où ils ont  grandi
puis élevé leurs enfants et vu gran-
dir leurs petits-enfants. Férus de
danse de salon, ils se sont rencon-
trés en décembre 1945 lors d’un
bal près de la Grande-Ceinture.

Jacqueline a rejoint l’ancien
Monoprix en 1943, où elle a tra-
vaillé pendant 11 ans avant de
s’arrêter pour élever ses trois
enfants : Michelle, Dominique et
Catherine. Elle a ensuite repris un
travail avant de se consacrer en
1979 à l’éducation de ses petits-
enfants. Adepte de gymnastique et
de marche, elle participe à de
nombreuses activités associatives
dans notre Ville, notamment au
sein du Club Louis XIV. 

Fils de René Chazette qui avait
créé une entreprise de maçonne-

rie au 27, rue de Bergette, Robert
a participé avec son frère Jacques
à de nombreux ouvrages pour la
Ville.

Son brevet industriel obtenu,
Robert a d’abord travaillé à l’usi-
ne avant de prendre le relais de
son père, fait prisonnier de 1939
à 1942, pour subvenir aux besoins

de sa famille. 
Il est fortement impliqué dans

les associations d’anciens com-
battants, notamment le Comité
du Souvenir Français. 

Aujourd’hui, Jacqueline et
Robert ont 6 petits-enfants et
une arrière-petite-fille Maëva,
qui résident tous dans la région.

DD
ans le cadre de la Se-
maine Bleue, la Semaine
nationale des Seniors qui

se déroule du 20 au 26 octobre, la
Ville organise une large palette
d’activités et de sorties. En avant-
première :

- Le 14 octobre, de 14 h à 17 h, dans
la salle multimédia de l’Hôtel de
Ville : Conférence “Comment rester
jeune et en forme ?”, par le Docteur
Besse. Un goûter sera offert.

- Le 16 octobre, de 14 h 30 à 16 h,
au Manège-Royal : spectacle des
chorales des clubs Berlioz et Louis
XIV.

Un goûter sera servi à l’issue du
spectacle. Petits et grands, tout le
monde est invité.

Semaine Bleue, du 20 au 26 octobre

Les seniors à la fête
La Semaine Bleue 

Exposition sur la maladie d’Al-
zheimer au Centre Administratif,
du 20 au 31 octobre.

Pour les adhérents de la Carte
Royale :

- Le 20 octobre, de 14 h 15 à 
17 h 15 : bal costumé au club Louis
XIV ; un goûter sera servi. 

- Le 21 octobre, de 8 h 30 à 18 h :
visite guidée du Château du Champ
de Bataille à Neubourg dans l’Eure.

- Le 22 octobre, de 12h45 à 16h30 :
visite de la chocolaterie Colas avec
les enfants du centre de loisirs La
Forestine.

- Le 23 octobre, de 14 h à 17 h 45 :
spectacle musical “Légend’Air” à
Poissy.

- Le 24 octobre, de 13 h 15 à 18 h :
Visite guidée du Sénat.

Pour toutes ces activités et sorties,
les inscriptions sont obligatoires.
Renseignez-vous auprès des direc-
teurs des clubs Louis XIV (2, rue
d’Alsace / 01 39 73 00 40) et Berlioz
(7, rue Schubert : 01 30 61 17 53).

Spécialités 
régionales

Chaque jour de la Semaine
Bleue, un repas de spécialités
régionales est proposé aux adhé-
rents de la Carte Royale, dans les
deux clubs de la Ville. Inscriptions
auprès des Directeurs des clubs
48 h à l’avance.
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Mariages

Laure Serey et Cédric Courlet de Vrégille,
le samedi 27 septembre.

Isabelle De Carvalho et Sébastien Berten,
le samedi 13 septembre.

Jie Shao et Qing Wang,
le lundi 15 septembre.

Par Armelle de Joybert, Maire adjoint

Clothilde Simeon et Paul Bultez,
le samedi 13 septembre.

Marie Thubert et Christophe Fontaine,
le samedi 27 septembre.

Anne-Sophie Bantignies et Eric Trelcat,
le samedi 13 septembre.

Aurélie Boulegue et Stéphane Gilberti,
le samedi 27 septembre.

Karine Pachy et Tony de Boisvilliers,
le samedi 20 septembre.

Par Marta de Cidrac, Maire-Adjoint

Sylvie Mercier et Thomas Darnet,
le vendredi 29 août.

Par Emmanuel Lamy, Maire Par Isabelle Richard, Maire adjoint

Par Isabelle Richard, Maire adjoint Par Philippe Pivert, Maire-adjoint

ParArnaud Péricard, Conseiller municipal
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▲ Utiliser les parkings souterrains pour les stationnements de longue durée ▲ Une priorité à droite dûment signalée avenue Maréchal-

Foch.
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▲ Utiliser 
les parkings sou-
terrains pour les
stationnements
de longue durée

JJe viens de commencer à tra-
vailler à Saint-Germain-en-

Laye, dans la rue de Pologne. J’ai-
merais savoir si la municipalité
propose, comme cela existe ail-
leurs, des cartes d’abonnement
pour le stationnement sur les
places payantes? Je suis très inté-
ressée car je ne peux pas venir en
transport en commun et le station-
nement gratuit est difficile aux
alentours de mon lieu de travail.

Mme L. C.

(Château, Coches, Pologne/Gran-
de Fontaine) ou Q-Park (place du
Marché-Neuf), tous proposent
différentes formules d’abonne-
ments.

Contact Q-Park : 01 39 73 98 70
et Vinci : 01 34 51 71 63.

▲ Une 
priorité à droite
dûment signalée

AAu printemps dernier, un acci-
dent s’est produit la nuit au

niveau de l’avenue Maréchal-
Foch où circulait un automobiliste
qui n’a pas cédé le passage à une
voiture arrivant sur sa droite par
la rue d’Ayen. Je ne sais quelles
ont été les conséquences pour les
personnes impliquées dans cet ac-
cident. Une chose est sûre en re-
vanche : il faut sécuriser ce carre-
four.

Mme M. S..

L’avenue Maréchal-Foch est
une route départementale. Sa ges-
tion incombe à la Direction Inter-
départementale des Routes d’Île-
de-France (DIRIF) qui n’a pas ré-
pondu favorablement à la deman-
de de réaménagement de ce carre-
four, avec création d’un stop sur
l’avenue Maréchal-Foch, sou-
haitée par la municipalité. Pour
améliorer la sécurité, la Ville a
toutefois renforcé la signalétique
indiquant la priorité à droite par
un imposant panneau très visible.

L’espace, très contraint, de
notre centre-ville historique ne
permet pas la mise en place
d’abonnement sur la voirie en
matière de stationnement. Pour
que chacun puisse trouver une
place sans avoir à tourner et re-
tourner, ce qui fluidifie le trafic et
réduit la pollution, il faut au
contraire favoriser la rotation des
voitures. C’est d’ailleurs pour ces
raisons que la Ville a réduit la
durée maximale du stationne-
ment dans l’hyper centre-ville (de
2 h à 1h30). L’objectif est aussi
d’inciter les automobilistes à utili-
ser les cinq parcs souterrains du
centre-ville pour les stationne-
ments de longue durée. 

Qu’ils soient gérés par Vinci

✂

TTous les nouveaux Saint-Ger-
manois sont conviés par le

conseil municipal à un après-midi
de découverte de la ville, le sa-
medi 11 octobre 2008. Cette ma-
nifestation est devenue une tradi-
tion et permet d’explorer des
visages de Saint-Germain que
vous ne connaissez pas encore:
piscine intercommunale, Croix de

Bienvenue
aux nouveaux Saint-Germanois

BULLETIN D’INSCRIPTION
À adresser ou à déposer à : Hôtel de Ville - Cabinet du Maire

16, rue de Pontoise - B.P 10 101 - 78101 Saint-Germain-en-Laye Cedex
ou à remplir en ligne sur le site internet de la Ville jusqu’au 6 octobre :

www.saintgermainenlaye.fr

À remplir en lettres majuscules
Nombre de personnes intéressées par l’après-midi de découverte du samedi 11 octobre 2008 :

Noailles, plaine agricole au nord
de la forêt, stade Georges-Le-
fèvre, Camp des Loges, gare
GCO, château du Val, Maison
d’Éducation de la Légion d’hon-
neur, centre de secours principal
des sapeurs-pompiers… se trou-
vent sur le parcours de cette visite.

Le rendez-vous est fixé à 14h30, à
l’Hôtel de Ville, 16, rue de Pon toise.

Après la projection d’un film de pré-
sentation de la ville à la salle mul-
timédia, départ en autobus pour
une découverte d’environ 2 heures.

Pour participer, seul ou en fa-
mille, il suffit de remplir le bulle-
tin d’inscription ci-dessous et de
l’adresser ou de le porter à l’Hô-
tel de Ville (16, rue de Pontoise -
78100 Saint-Germain-en-Laye).

Nom :

Prénom :

Adresse :

Adresse électronique :

N° de téléphone :

adultes

enfants (à partir de 6 ans; merci de pré-
ciser l’âge).

Dès réception de votre courrier,
nous vous ferons parvenir

le détail de la demi-journée 
(dans la limite des places disponibles).

Stationnement des véhicules sous l’Hôtel de Ville
(Entrée par la rue de la Surintendance).

Avenue Maréchal-Foch, la priorité à droite qui oblige les automobilistes à laisser
passer les voitures qui viennent de la rue d’Ayen, est désormais signalée par un
imposant panneau très visible. 

Les parcs souterrains de la ville, comme ici le parking Q-Park sous la place
du Marché-Neuf, proposent différentes formules d’abonnement.
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Journées Patrimoine – Cadre de Vie

Mille et une découvertes
Enrichies cette année par de nouvelles animations, les Journées Patrimoine - Cadre de Vie ont transformé le week-end
des 20 et 21 septembre en un moment inoubliable pour tous ceux qui ont eu la curiosité de (re)découvrir le patrimoine
de notre ville. Revivez ces instants grâce à notre balade dans les rues.

Parti de l’esplanade du château, le grand défilé en costu-
me organisé par l’association C’est Notre histoire, spec-
tacles et créations a parcouru les rues de Saint-Germain le
20 septembre pour arriver finalement sur la place du
Marché-Neuf.

Nouveautés destinées aux enfants, les ateliers
créatifs Kapla et le spectacle de Guignol ont fait
le bonheur de tous sur la place du Marché-Neuf,
le 20 septembre, tout comme la mini-ferme qui
est, elle, une habituée des lieux.

Dans le quartier Saint-Christophe, comme dans la rue Danès-de-Montardat (sur
notre photo), les promeneurs ont pu découvrir les œuvres d’une cinquantaine
d’artistes.

Le 20 septembre, la cour de l’hôtel Le
Grand (3, rue Maréchal-Joffre) a accueilli
le spectacle Le Chat noir, une évocation
du célèbre cabaret parisien du XVIIIe
siècle.

Dimanche 21 septembre,
l’association C’est Notre
histoire a proposé des ani-
mations de rues et des
saynètes jouées dans la
cour intérieure du châ-
teau. Le final a réuni les
acteurs et les bénévoles
sur la place du Marché-
Neuf.

Le 20 septembre, 
journée sans voiture, 

une immense brocante a envahi 
les rues de Paris (notre photo),

des Coches et du Vieil-Abreuvoir.
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