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Yvelines Première
La chaîne passe
au numérique
Depuis le mois de mars dernier, les émis-
sions d’Yvelines Première sont diffusées en
numérique ; ce qui accentue la qualité des
images et du son. 
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Tournoi des 13 ans du PSG
Un plateau relevé
Le tirage au sort des tournois international
et régional des 13 ans du PSG a eu lieu le
31 mars à l’Hôtel de Ville en présence de
Claude Makelele, le célèbre milieu de ter-
rain des pros qui parraine cette épreuve
relevée.
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Avec les beaux jours, venez dérouler votre serviette de bain sur les
vastes pelouses de la piscine olympique intercommunale. Située en plei-
ne verdure, à la limite de la forêt de Saint-Germain, dotée d’un système
innovant de prévention des noyades et d’un centre de remise en forme
ultra moderne, elle attire chaque année des milliers de personnes.
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POUR NAGER, RESTER EN FORME ET S’AMUSER

Rendez-vous 
à la piscine olympique !

La piscine olympique possède des grandes baies vitrées
qui s’ouvrent en été sur de vastes pelouses. 

À l’ouest de Saint-Germain
L’échangeur sur l’A14
est ouvert !
L’échangeur sur l’A14, qui offre aux habi-
tants de notre ville et de sa région un accès
direct à Paris et à la province (via l’A13), a
ouvert le mardi 7 avril.
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RER A
30 nouveaux trains
à partir de 2011
Répondant au collectif d’élus riverains du
RER A qui se sont regroupés à l’initiative
d’Emmanuel Lamy, la RATP vient de
conclure un marché de 2,5 milliards d’eu-
ros de trains à deux étages pour la ligne A
du RER.
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Disparition
Jean Giamello
nous a quittés
Premier maire-adjoint de
1977 à 2001, et conseiller
général de 1988 à 2001,
Jean Giamello est décédé

le 16 avril des suites d’une
longue maladie.
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Dimanche : Soirée salsa et café impro

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
Eser - 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

2 SAINT-GERMAIN À LA UNE

▲ Impôts : stabilité à Saint-Germain, mais hausse dans les communes voisines ▲ Saint-Germain, 2e ville à signer
la convention de l’État sur la rotation dans les HLM ▲ De nouvelles rames pour plus de confort dès l’an prochain
pour le RER A ▲ Saint-Germain bloquée après un accident sur la RN 184 ▲ Des voitures incendiées au Bel-Air
▲ L’appel au mécénat pour restaurer la Rampe des Grottes.
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Depuis 14 ans, la résidence Eleusis accueille des personnes
âgées atteintes de la maladie dʼAlzheimer et de pathologies
apparentées. Grâce à une équipe soignante spécialisée
et pluridisciplinaire, le résident bénéficie dʼun projet de soins
individualisé dans un environnement sécurisé. Les activités
quotidiennes variées, à but thérapeutique, ludique ou
culturel, sont un élément essentiel du projet de vie.
Attentifs aux plaisirs de la table, nous élaborons une cuisine
traditionnelle maison.

SSaint-Germain fait de la résis-
tance : sur le tableau publié par

Le Parisien dans son édition du 1er

avril, c’est la seule commune, par-
mi ses grandes villes voisines, à ne

pas voir ses
impôts aug-

menter. Chez certaines d’entre elles,
cette hausse fait même suite à une
première augmentation qui avait
eu lieu après les municipales de
mars 2008.

“Les chiffres suivants montrent l’é-
volution entre 2008 et 2009 : Achères
(+ 5% pour les taxes d’habitation et
de foncier bâti), Chatou (+ 0,9%
pour ces deux mêmes taxes), Le Pecq
(+ 14% pour la taxe d’habitation et 
+ 33% pour le foncier bâti), Le Vési-
net (+ 50% pour les deux taxes),
Maisons-Laffitte (+ 3% pour les
deux taxes), Sartrouville (+ 7% pour
les deux taxes) et Versailles (+ 2,50%
pour ces deux taxes)”.

� Lundi 30 mars, le journal a
suivi Christine Boutin, ministre du
Logement et de la Ville, lors de son
déplacement dans notre départe-
ment pour promouvoir la loi sur la
rotation dans les HLM.

“Après Montigny-le-Bretonneux,
premier signataire d’une convention
avec l’État sur la loi sur la rotation
dans les HLM, c’est la ville de Saint-
Germain-en-Laye qui a signé la
même mesure en février dernier. Ce
dispositif, validé par le Parlement le
25 mars, encourage la mobilité dans
les logements sociaux. L’objectif est
de permettre à des ménages à reve-
nus modestes de trouver un appar-
tement adapté à leurs besoins.“Trop

de logements sont en sous-occupa-
tion, rappelle la ministre du Loge-
ment et de la Ville, Christine Boutin.
On ne reste plus trente ans dans un
appartement, les gens doivent s’har-
moniser en fonction de l’évolution
de leur vie. La mobilité ne sera pas
appliquée autoritairement. Les per-
sonnes de plus de 65 ans ne sont pas
concernées. Mais les locataires doi-
vent avoir un esprit de solidarité. Au
bout de trois refus, les locataires per-
dront leur droit de maintien dans le
logement”.

� Le quotidien a également con-
sacré une pleine page, dans son édi-
tion du 26 mars, aux problèmes
subis par les usagers du RER A.

“L’appel d’offres n’est pas encore
bouclé, mais, c’est promis, les nou-
velles rames à deux étages sont an-
noncées sur la ligne A dès la fin de

l’année 2010. D’ici à 2014, trente de
ces rames doivent progressivement
remplacer les actuels trains à un ni-
veau des années 1980, qui compo-
sent encore près d’un tiers du parc.
Avec 50% de places en plus, ils de-
vraient permettre aux usagers de
voyager plus confortablement. Ils ne
mettront pourtant pas fin aux ca-
dences infernales de la ligne”. 

LLe Courrier des Yvelines re-
vient par ailleurs sur l’accident

d’un poids lourd sur la RN 184, le
27 mars. “Il devait être 13 h 30 lors-
qu’un chauffeur de camion, qui cir-
culait en direction
de la gare de la
Grande Ceinture, a perdu le contrôle
de son engin. Dans le virage, la re-
morque s’est penchée et a entraîné la
cabine qui a percuté la glissière de sé-
curité. Le camion a glissé sur plu-
sieurs mètres avant de s’arrêter sur les
barrières en bois de la maison fores-
tière. Le conducteur aurait été légère-
ment blessé. Pendant quatre heures,
les secours vont s’affairer à relever le
poids lourd à l’aide de deux camions-
grues. L’accident a complètement per-
turbé la circulation qui a été rétablie
vers 17 h 30”.

� L’hebdomadaire rapporte les

témoignages d’habitants “de la rue
Berlioz, au Bel-Air, où 8 voitures ont
été incendiées dans la nuit du jeudi 9
avril alors qu’elles étaient stationnées
sur le parking devant le gymnase.
“J’ai entendu comme des explosions
vers 3 heures du matin. Je croyais que
c’était des poubelles qu’on brûlait ou
des pétards. C’est fou de faire ça !
Pourtant, le quartier est calme”, s’é-
tonne Thérésa.”

Emmanuel Lamy a réuni les pro-
priétaires des véhicules incendiés,
des représentants des riverains et la
police nationale pour renforcer la
sécurité sur ce parking.

� Le journal rapporte également
l’appel au mécénat pour la restaura-
tion de la Rampe des Grottes, no-
tamment relancée par le biais d’une
conférence-projection qui s’est dé-
roulée le 21 mars dans la salle mul-
timédia de l’Hôtel de Ville et a fait
salle comble. “Schémas et coupes à
l’appui, l’architecte a tenté de con-
vaincre des mécènes potentiels. 

La Fondation du Patrimoine Île-
de-France, la ville de Saint-Germain
et les propriétés adjacentes au site ont
déjà signé une convention. La ville a
lancé une souscription publique et 19
000 euros ont été réunis par 134 dona-
teurs particuliers”.

Le 27 mars,
le poids
lourd qui
s’est couché
sur la RN184
a provoqué
d’importants
bouchons.
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OPTIC 2000 POURCHER
5, rue de Pologne 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

� 01 34 51 12 73

“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 premier et troisième vendredi du mois, de 11 h à 12 h.

Attention, le 8 mai étant férié, le prochain rendez-vous est prévu le
jeudi 7 mai. 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.

CCela faisait tellement long-
temps que l’on en parlait,

longtemps même avant que
l’A 14 ne soit réalisée ! Il a fallu
près de 20 ans entre les premiers
projets et l’inauguration officiel-
le pour qu’un échangeur donne
enfin aux Saint-Germanois un
accès direct à cette autoroute.

C’est à partir de 2001 que l’im-
pulsion décisive a été donnée à ce
projet, conduisant à une décision
ministérielle du 21
janvier 2003, grâce à la
collaboration qui s’est
installée entre les élus
et au volontarisme de
Pierre Morange, maire
de Chambourcy et dé-
puté des Yvelines.

Il fallait également
améliorer la fluidité,
renforcer la sécurité et installer
une vraie piste cyclable sur la
RN 13 entre Chambourcy et
Saint-Germain : les travaux sont
en cours et devraient s’achever
dans le courant de l’été.

C’est une bouffée d’oxygène
pour la circulation locale, et pour
les milliers d’usagers de notre ré-

seau routier ce sont de précieuses
minutes qui vont être gagnées
quotidiennement.

Comme elle a porté hier ce
dossier, l’équipe municipale porte
aujourd’hui celui du tram-train
qui doit redynamiser la ligne de
Grande-Ceinture et permettre
un maillage direct entre celle-ci
et la gare du RER en centre-ville,
via le Camp des Loges.

Et elle soutient la démarche
que j’ai entreprise à
la tête d’un collectif
d’élus riverains pour
obtenir un program-
me d’amélioration de
la ligne A du RER
conjuguant mesures
d’exploitation, de
maintenance et d’in-
vestissement.

Tous les voyageurs attendent
plus de ponctualité, de confort
et de sécurité et Saint-Germain
est une fois de plus la première
à se mobiliser !

La dynamique lancée nous per-
met d’imaginer et de préparer 
le Saint-Germain-en-Laye de
demain !

ÉDITORIAL

Il fallait le faire !Il fallait le faire !
par Emmanuel Lamy

LLe 8 avril, l’incendie qui s’est
déclaré à 7 heures du matin

sur le site Seine-Aval du Syndicat
d’Assainissement de l’Aggloméra-
tion Parisienne (SIAAP), au nord
de la forêt de Saint-Germain, a
rapidement été circonscrit par les
pompiers. Le sinistre, dû à un dé-

Seine-Aval

Un incendie
rapidement maîtrisé

faut électrique sur les installations
de traitement des boues de l’usine,
n’a entraîné ni dégâts humains ni
pollution.

Seuls les outils de désodorisa-
tion ont été endommagés. Ils se-
ront rapidement remis en état de
fonctionnement.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie qui s’est déclaré le mer-
credi 8 avril, à 7 heures du matin sur le site Seine-Aval du Syndicat
d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), au nord de la
forêt de Saint-Germain.

Des coupures
d’électricité

les 21 et 23 avril
Le 21 avril, entre 9 h et 12 h, vous avez peut-être fait partie des

quelques Saint-Germanois qui ont été privés d’électricité. Il ne
s’agissait pas d’une panne mais d’une coupure due aux travaux
d’amélioration de la qualité de la distribution qu’Électricité Réseau
Distribution France mène en ce moment.

Une interruption ponctuelle de la distribution était également
prévue pour les mêmes raisons le 23 avril, entre 14 h et 17 h.

Sur l’agenda saint-germanois…

▲ Samedi 25 avril
• De 8 h 30 à 18 h, sur la place du

Marché-Neuf, brocante du Rotary
(objets et mobiliers). 

De 14 h à 18 h, dans le Jardin des
Arts (place André-Malraux), le
Conseil municipal junior organise
une collecte d’objets divers (en bon
état) qui seront revendus au profit
du Centre d’hébergement de la
Maison Verte lors de la brocante de
la Fête du printemps du Bel-Air, le
17 mai.

▲ Dimanche 26 avril
• À 10 h 45, au Monument aux

Morts (Domaine national, parc du
château), cérémonie pour la Jour-
née nationale du souvenir des vic-
times et des héros de la Déportation.

▲ Mardi 28 avril
• De 10 h à 20 h, dans les offices

des Yvelines et du Val d’Oise : jour-
née portes-ouvertes des notaires.
Consultations gratuites.

▲ Mercredi 29 avril
• À 21 h, à l’Hôtel de Ville, réu-

nion du Conseil municipal. 

▲ Samedi 2 mai
• Et samedi 9 mai, fermetures

exceptionnelles du Centre admi-
nistratif.

▲ Dimanche 3 mai
• À l’école Schnapper (rue Sch-

napper) : vide-grenier de l’Agasec.
Contact : 01 39 73 38 84.

▲ Mardi 5 mai
• À 19 h, à la Maison des Asso-

ciations (3, rue de la République) :
réunion d’information de la déléga-
tion locale de la Croix Rouge fran-
çaise de Saint-Germain et des envi-
rons.

▲ Jeudi 7 mai
• Parution du Journal de Saint-

Germain.

▲ Vendredi 8 mai
• À 10 h, au Monument aux

Morts (Domaine national, parc du
château), 64e anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945. 
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Adhap Services®

98 rue Léon Désoyer à Saint-Germain-en-Laye
adhap78b@adhapservices.eu - Tél. 01 39 04 01 00

Yvelines Première en numérique

Un son
et une image

de meilleure qualité
““CC

’est une mini-révo-
lution culturelle en
cours !”, ainsi Vincent

Perrault, premier vice-président
d’Yvelines Première et conseiller
municipal, définit-il le passage de
notre chaîne départementale, Yveli-
nes Première, le 17 mars dernier, de
l’analogique au numérique.

Ce procédé de diffusion, amélio-

rant la qualité des images et du son –
dont vous pouvez bénéficier pour
regarder Yvelines Première si vous
êtes abonné à Numericable (lire par
ailleurs) – devrait être généralisé à la
France entière à l’horizon 2011.

À cette date, en effet, le système
analogique sera alors complètement
rayé de la carte hexagonale.

En passant, dès aujourd’hui, au

Yvelines Première, qui fête cette année ses vingt ans d’existence, est “un
média de proximité qui a tissé un lien fort avec ses téléspectateurs”, sou-
ligne Vincent Perrault.

Qui reçoit
Yvelines Première ?

numérique, Yvelines Première s’as-
sure donc une transition en douceur
afin d’être complètement prête pour
ce grand bond en avant technolo-
gique.

Pour autant, si vous n’êtes pas
abonné au câblo-opérateur Nume-
ricable, vous pouvez tout de même
regarder cette chaîne sur internet,
en vous connectant sur le site :

www.yvelines1.com

Une chaîne proche
des Saint-Germanois

Avec un budget de 600 000 eu-
ros par an et une dizaine de sala-
riés, Yvelines Première, dont les
bureaux sont situés rue des Joue-
ries, à Saint-Germain, a déjà tissé
un lien fort avec ses spectateurs par
ordinateur interposé – 1000 con-
nections par jour sont dénombrées
sur internet – qui viennent y cher-
cher des informations pratiques et
de proximité.

Une vingtaine d’émissions
au programme

“La chaîne est très proche des
Saint-Germanois tout comme des
ex-habitants de la ville qui ont
déménagé et qui souhaitent toujours
se tenir au courant de ce qui s’y
passe”, souligne encore Vincent Per-
rault.

“Nous vivons dans un monde où
tout est très périssable et où les spec-
tateurs viennent juste chercher ce
dont ils ont besoin. Yvelines Pre-
mière colle exactement à ce désir”. 

Yvelines Première remplit donc
son contrat de média de proximité
tout en délivrant une vingtaine
d’émissions d’informations ou de
magazines de haute qualité visuel-
le et sonore. 

Pour regarder 
Yvelines Première,

choisissez le canal 19.

Samedi 9 mai, de 10 h à 19 h, le marché européen de Saint-Germain sera
de retour sur la place du Marché-Neuf. Tout au long de cette journée,
vous pourrez découvrir les richesses gastronomiques et culturelles des
27 pays de l’Union européenne. Le Journal de Saint-Germain reviendra
en détail sur cette manifestation dans son numéro du 7 mai.

4 ACTUALITÉ

Élections européennes

Le 7 juin, votez !

LLe 7 juin, les électeurs seront
appelés aux urnes pour élire

les députés du Parlement euro-
péen. Ils choisiront pour la France
les 72 députés qui les représente-
ront pendant 5 ans.

Pour voter, il est nécessaire
d’être citoyen de l’Union euro-
péenne (UE), âgé de 18 ans, do-
micilié ou résident depuis six mois
au moins en France (disposant de
la plénitude du droit de vote dans

son pays d’origine) et être inscrit
sur les listes électorales.

Le jour de leur inscription sur
les listes électorales, les citoyens
de l’UE ont choisi pour les élec-
tions européennes le pays dans
lequel ils souhaitent exercer leur
droit de vote, un citoyen commu-
nautaire ne pouvant pas voter
plus d’une fois pour un même
scrutin pour l’élection au Parle-
ment européen.

Saint-Germain-en-Laye
capitale européenne

YYvelines Première en
numérique est acces-

sible, via le canal 19 sur 
le réseau du câblo-opéra-
teur Numericable.

Saint-Germain fait par-
tie des 28 villes câblées
pouvant recevoir cette
chaîne parmi les 34 villes
réunies au sein du Side-
com (Syndicat intercom-
munal pour le développe-
ment de la communica-
tion).
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Vers la fin des bouchons à l’ouest de Saint-Germain

L’échangeur sur l’A 14 est ouvert !

UU
n peu moins de deux ans,
voilà le temps qu’il aura
fallu à la société des Au-

toroutes Paris-Normandie pour ré-
aliser les travaux du nouvel échan-
geur sur l’A 14 à l’ouest de Saint-
Germain.

22 mois, c’est beaucoup pour les
milliers d’automobilistes qui atten-
daient cette ouverture pour voir
sauter les bouchons sur la RN 13
entre Saint-Germain et Cham-

bourcy. Mais c’est peu compte tenu
de l’ampleur du chantier qui a mo-
bilisé jusqu’à 500 personnes (en
comptant les sous-traitants) et dont
l’enveloppe s’est élevée à 35 mil-
lions d’euros HT.

Preuve de son bon déroulement,
il a été conduit sans interruption
de la circulation sur l’A 14 hormis
la nuit au moment de la pose des
impressionnantes poutres longues
de 22 m et pesant 22 tonnes chacu-

Les automobilistes de Saint-Germain et sa région qui souhaitent rejoindre Paris ou la
Normandie peuvent désormais utiliser le nouvel échangeur de l’A 14.

Le souterrain qui relie la RN 13, au niveau du carrefour du Chemin-Neuf, à la bretelle de rac-
cordement (deux fois deux voies) avec l’échangeur, a ouvert le 15 avril.

Une ouverture 
qui ne pouvait plus attendre

Aux côtés de Pierre Morange (ci-
dessus), Emmanuel Lamy a rap-
pelé que “le nouvel échangeur per-
met aux Saint-Germanois d’ac-
céder plus facilement au réseau
autoroutier en direction de Paris /
La Défense et de la Normandie, et
renforce l’attractivité économi-
que de notre territoire”.

LL’inauguration de l’échangeur sur l’A 14, dont le projet remonte
aux années 1990, a eu lieu le lundi 6 avril.

Elle s’est déroulée en présence (photo ci-dessous, de droite à gau-
che) d’Emmanuel Lamy, Pierre Morange, député des Yvelines, maire
de Chambourcy, Jacques Myard, député des Yvelines, Marc Papinutti,
directeur des infrastructures de transport représentant le ministre Do-
minique Bussereau, François Gauthey, président directeur général de
la SAPN, et Pierre Chassigneux, président de SANEF, groupe dont la
SAPN est filiale.

Échangeur sur l’A 14 
et doublement de la RN 13 : 

un projet global

CComplètement indispensa-
ble à l’ouverture de l’échan-

geur pour absorber le trafic sup-
plémentaire, l’élargissement de
la RN 13 à deux fois deux voies
sur la traversée du site de la plaine
de la Jonction jusqu’au carrefour
du Bel-Air se poursuit et devrait
être achevé au cours de l’été.

L’objectif des travaux, qui sont
réalisés sous la maîtrise d’œuvre
de la Direction Interdépartemen-
tale des Routes d’Île-de-France
(Dirif), est de sécuriser et de flui-
difier le trafic. Dans la partie ur-
baine de la RN 13, entre le carre-
four du Bel-Air et le carrefour

ne destinées à supporter la plate-
forme du giratoire. Sans l’hiver
étonnamment rigoureux cette an-
née, l’échangeur aurait même pu
ouvrir plus tôt.

Réduire 
ses temps de parcours

L’ouverture du passage souter-
rain réservé aux véhicules légers
qui relie la RN 13, au niveau du
carrefour du Chemin-Neuf, à la bre-

telle de raccordement à l’échan-
geur, a eu lieu le 15 avril.

La création de cet échangeur
sur l’A 14 s’inscrit dans le cadre
d’un projet global d’aménage-
ment du réseau routier local entre
Orgeval et Saint-Germain qui pré-
voit notamment la mise à deux
fois deux voies de la RN 13 à l’en-
trée de Saint-Germain-en-Laye (li-
re par ailleurs).

Ce n’est qu’avec l’achèvement

de ce doublement que les automo-
bilistes pourront vraiment réduire
leur temps de parcours et profiter
de l’échangeur qui offre aux habi-
tants de notre ville et de sa région
un accès direct à Paris et à la pro-
vince (via l’A 13). Pour ce faire, les
automobilistes doivent toutefois
franchir un péage.

Trois formules d’abonnement
sont possibles (renseignements au
09 708 08 709). 

Ford (qui sera transformé en gira-
toire), la chaussée sud a été élar-
gie. Le tracé de la piste cyclable
bi-directionnelle et de la voie pié-
tonne adjacente a été réalisé. 

Des travaux de terrassement
ont également commencé sur le
côté nord de la chaussée.

Dans les jours qui viennent, le
chantier va concerner la plaine
de la Jonction où les chaussées
seront également élargies. 

La modification du carrefour
du Bel-Air sera prise en compte
ultérieurement au titre du réa-
ménagement de la RN 184 pour
lequel les études sont en cours.

Dans la partie urbaine de la RN 13, entre le carrefour du Bel-Air et
le carrefour Ford, la chaussée sud a été élargie et le terrassement
de la chaussée nord a commencé.

Vers Saint-Germain

Bretelle d’accès 
au nouvel échangeur

Nouvel échangeur 
sur l’A 14
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Pâtisserie GrandinMaison fondée en 1822Pour vos mariages, communions pensez à votre pièce montée.Membre de l’association : Relais Desserts International13, rue au Pain - 78100 Saint-Germain-en-LayeTél. 01 34 51 00 56 - Fax 01 34 51 75 03patisserie.grandin@orange.f - www.patisserie-grandin.com

Fabrication
Artisanale Michel POTTIERMaître Pâtissier de France

Chocolatier

Institut de Beauté
Véronique Martignac

40, rue des Louviers - 78100 St-Germain-en-LayeTél. 01 34 51 59 97

Soins et produits de BEAUTÉ

Visage et Corps - UVA Ergoline

Forfait Mariage :

Soin Visage SublimateurEssai Maquillage
Maquillage Jour J

125€

99€

11, rue Saint-Christophe
(à 2mn de la place du marché)
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE

Tél. 01 30 61 70 59
www.sacsmalice.com

Atelier-boutique
Nos sacs à main sont créés et confectionnés sur place.
Et pour vos cérémonies : chapeaux, étoles, broches,
bijoux, accessoires de mode.

Ermitage des Loges***- 11 avenue des Loges
78100 Saint Germain en Laye

Tél : 01 39 21 50 90 - Fax : 01 39 21 50 97
www.ermitagedesloges.com

Email : blombarde@ermitagedesloges.com

Un hôtel de charme 3 étoiles bénéficiant

d'un cadre privilégié situé en bordure de fôret,

idéal pour l'organisation et la réussite de votre mariage.

Un grand cho ix de res taura t ion de qua l i t é

Des équipes professionnelles et attentives

pour votre plus grande satisfaction.

56 chambres

350 m2 de salons

modulables

Boutiques d’objets et meubles de décoration
vous accueille et vous conseille

au 27, rue du Vieil Abreuvoir
78100 Saint-Germain de Laye

Tél. : 09 62 51 11 18

Du mardi au jeudi
de 10h à 19h

Du vendredi au samedi
de 10h à 19h30

Boutique partenaire de 1001 listes

OOffffrreezz  uunn  ssoouuvveenniirr  iinnoouubblliiaabbllee  àà  vvooss  iinnvviittééss......un “parfum” de votre mariage !(flacon et fragrance personnalisés)L’atelier vous propose égalementdes animations olfactives pour les enfantspendant les cérémonies(mariage, baptême, fêtes de famille, anniversaires...)Grand choix de cadeaux dans le magasin...
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Rencontre
intergénérationnelle

LLe 25 mars, des personnes âgées de la résidence Saint-Germain
ont reçu la visite d’une dizaine d’enfants du centre de loisirs

Alsace pour partager une après-midi conviviale. Après une présenta-
tion des œuvres de Maurice-Denis par les animatrices du centre d’ac-
cueil, enfants et seniors ont participé à un atelier de collage autour
des œuvres du peintre puis tous ont goûté, aux sons de musiques du
monde, aux pâtisseries réalisées le matin par les plus jeunes.

Un déjeuner
“ensoleillé”

Deux cents ans
à deux !

UUne fois n’est pas coutume ! C’est un jeudi – et non un vendredi
ou un samedi – que s’est tenu, le 2 avril dernier, le traditionnel

déjeuner des Soleils d’Or. Dans la salle du Colombier, qui avait été
prêtée par la Ville, une quarantaine de personnes se sont retrouvées
pour assister à l’assemblée générale de l’association des Soleils d’Or,
qui a été suivie d’un apéritif et d’un déjeuner.

MMarthe Oberson (à droite) et Olga Rousseau, qui sont toutes
deux pensionnaires de la Résidence Saint-Germain, viennent

de fêter leur cent ans. Le vendredi 10 avril, Brigitte Bèle, conseillère
municipale, est venue leur souhaiter un joyeux anniversaire.

Lutte contre l’isolement des malades

Racynes s’implante
à Saint-Germain

AA
ider et soutenir ses pro-
ches, lorsqu’ils sont grave-
ment malades, n’est pas

toujours possible, même avec la
meilleure volonté du monde.

Et nous sommes souvent dému-
nis face aux soins à leur apporter,
qu’ils soient médicaux ou psycho-
logiques.

Pour aider les patients et leurs
proches, le réseau Racynes (Ré-
seau accompagnement et coordina-
tion Yvelines Nord Est santé) vient
d’ouvrir à Saint-Germain.

Avec les structures
médicales et sociales

Sis 1, rue de Pontoise, et parta-
geant les locaux de la permanence
de soins (voir ci-dessous), Racynes
s’adresse aux patients atteints de
pathologies chroniques graves, po-
lypathologiques ou gériatriques,
en soins continus et / ou palliatifs,
en phase avancée ou terminale d’une
maladie grave, ainsi qu’à leurs pro-
ches.

“Ce réseau a été initié pour sou-
tenir les malades et leurs familles,
lutter contre leur isolement et les
entourer de manière cohérente et
coordonnée”, souligne Armelle de

Joybert, maire-adjoint chargé de la
solidarité, qui soutient depuis plu-
sieurs années ce dossier.

Concrètement, après l’appel de
la famille ou du médecin traitant
du patient, les deux médecins et
l’infirmière de Racynes décident si
la prise en charge du malade est
possible.

Il peut s’agir d’un retour à domi-
cile ou, à l’inverse, d’un retour à
l’hôpital.

Avec l’accord du médecin trai-
tant et du patient, Racynes s’occu-
pe alors de coordonner toutes les
personnes gravitant autour du ma-
lade pour promouvoir au mieux la
continuité de ses soins.

Un soutien psychologique
pour les familles

Mais Racynes peut également
organiser un soutien psycholo-
gique pour la famille d’un patient.

Pour ce faire, Racynes travaille
en collaboration avec toutes les
structures médicales et sociales
existantes dans un esprit déonto-
logique et pour le bien-être du pa-
tient, en particulier avec les coor-
dinations gérontologiques et han-
dicap, les réseaux de santé mono-

thématiques (cancer, santé menta-
le, diabète, etc.) et les établisse-
ments de santé publics et privés et
pour personnes âgées en maison
de retraite.

Quatre 
objectifs principaux

Le réseau a quatre objectifs prin-
cipaux :

- promouvoir la continuité et la
coordination des soins sans se sub-
stituer aux soignants du patient ;

- aider et informer les profession-
nels de santé intervenants par des
formations, la construction et la
mise en place de fiches de bonnes
pratiques ;

- soutenir et encadrer l’entourage
du patient (organisation de la logis-
tique et mise en œuvre de moyens
humains et matériels du maintien à
domicile, temps d’écoute et recueil
des besoins, soutien psychologi-
que...) ;

- communiquer et assurer la
transmission entre professionnels
avec la mise en place d’outils de
transmission, de réunions de syn-
thèse autour du patient, etc.

Contact : 01 30 61 70 16

L’antenne saint-germanoise du réseau Racynes, qui est installée au 1, rue de Pontoise, s’appuie sur deux méde-
cins, une infirmière et une secrétaire qui ont reçu la visite d’Armelle de Joybert (à droite), maire-adjoint
chargée de la solidarité, le 10 avril. 

VVous avez besoin de consul-
ter alors que votre méde-

cin traitant est absent ? Appelez
le 15 !

Ce numéro gratuit, qui gère
les appels des patients pendant
les horaires de fermetures des
cabinets médicaux, sert à vous
diriger vers des permanences de
soins.

Pour Saint-Germain-en-Laye
et les communes environnantes,
un point de garde de proximité
assure une permanence de 9 h à
13 h, chaque dimanche et jour
férié.

Il est situé au 1, rue de Pon-
toise, et accueille exclusivement
les patients envoyés par le cen-
tre de régulation des urgences

Le 15
et la permanence de soins

des Yvelines (15).
Pour plus d’informations, vous

pouvez vous connecter sur le
site: www.pds78.org

Autres numéros utiles :
- Urgences médecins de Saint-

Germain : 01 34 51 21 21.
- SOS médecins Yvelines :
01 39 58 58 58.
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Grande chasse aux œufs de Pâques

Du bonheur plein les z'œufs

Dans les écoles primaires

Un défilé de couleurs

LL
e temps était clément, di-
manche 12 avril et quel-
que 200 enfants des écoles

publiques et privées, scolarisés en
grande section de maternelle, en
CP et en CE1, conviés à la grande
chasse aux œufs de Pâques orga-
nisée par la Ville, ont pu prendre le
temps d'arpenter le parc forestier
de la Charmeraie.

Le matin même, les adjoints, les
conseillers municipaux, le person-
nel communal et les bénévoles
avaient dissimulé quelque deux
mille cinq cents œufs dans les taillis
et au pied des arbres.

Avec le concours
du Conseil municipal junior

“Les enfants du conseil municipal
junior nous ont également bien
aidés”, précise Camille Pernod-
Ronchi, conseillère municipale délé-
guée à la petite enfance, qui était
venue accompagnée de ses 3 en-
fants.

“Ils se sont retrouvés à une dizai-
ne pour cette action commune et je

Camille Pernod-Ronchi,
conseillère municipale

déléguée 
à la petite enfance, 

s’assure
que chaque enfant 

a bien rempli son sac
d’œufs en chocolat. 

Dimanche 12 avril, les enfants des écoles publiques et privées de la ville étaient
venus “chasser” les œufs de Pâques dans le parc forestier de la Charmeraie.

Parc de la Maison Verte, rue Saint-Léger

Vous pouvez encore accéder à la propriété

DDes studios, 2, 3 et 5 pièces en
accession à la propriété à coût

maîtrisé sont encore disponibles,
rue Saint-Léger, dans le projet im-
mobilier du Parc de la Maison
Verte. 

Réalisés par la société Terralia, ils
sont réservés aux personnes non-
propriétaires de leur résidence
principale, et bénéficient de trois
garanties (de revente, de rachat et
de relogement) qui permettent aux
futurs acquéreurs de sécuriser leur
achat.

Située dans un quartier arboré de
la ville de Saint-Germain, la rési-
dence du Parc de la Maison Verte

est construite sur la pente d’un
coteau exposé plein sud. À proxi-
mité des écoles et des équipements
publics, cette opération bénéficie
de plusieurs lignes de bus permet-
tant de rallier le centre-ville et le
RER A. L’immeuble est en outre
doté du label Très Haute Perfor-
mance Énergétique qui apporte un
confort maximal.

Si vous êtes intéressé(e), rendez-
vous aux permanences organisées à
l’Hôtel de Ville (16, rue de Pon-
toise) : les 15 et 29 mai prochains, de
11 h à 19 h ; les autres jours sur ren-
dez-vous en téléphonant à Cécile
Matolet au 06 08 41 21 16. 

Des studios, 2, 3 et 5 pièces sont enco-
re disponibles parmi les 30 logements
en accession à la propriété à coût maî-
trisé du projet immobilier du Parc de la
Maison Verte, dans la rue Saint-Léger.

les ai également sollicités pour dis-
tribuer les sacs à œufs à l’entrée
puis pour répartir équitablement les
œufs entre chaque enfant à l'issue
de la chasse”. 

Après le top départ, donné par
Emmanuel Lamy, les enfants se sont
donnés pour mission de retrouver

les friandises. Les élèves de mater-
nelles s’étaient vus attribuer une
partie du parc, tandis que les plus
grands évoluaient dans un autre
secteur.

La chasse a pris fin aux alentours
de midi et les gourmands ont pu se
régaler de leurs trouvailles 

Saint-Germain dans l’objectif

Tisser des liens
grâce à l’Accueil des Ville Françaises

Le 4 avril, à midi, en présence de Benoît Battistelli, maire adjoint
chargé de la culture, les adhérents du photo-club de Saint-Germain
s'étaient réunis pour le vernissage de leur exposition sur le thème
“Travaux d'auteurs” et “Saint-Germain, ville royale”, présentée à
l'espace Paul et André Vera. Des clichés que le public a pu admirer
dès l'après-midi même et jusqu'au samedi 11 avril.

Le 9 avril, l'Accueil des Villes Françaises a organisé sa journée portes-
ouvertes à la Maison des Associations.

PPlusieurs fêtes de prin-
temps viennent d’avoir

lieu. Le défilé des écoles
Ampère(1), Giraud-Teulon(2),
Frontenac (3) et Jean-Moulin (4)

a ravi les spectateurs, dont
Emmanuel Lamy, et Kéa Téa
et Marilena Rocchetti, con-
seillères municipales.

❷❸❹

❶

Le week-end de Pâques, 
à l’initiative de l’Union 
du Commerce 
et de l’Artisanat (UCA), 
deux lapins géants 
ont arpenté
la rue de l’Aurore (notre photo), 
la place Christiane-Frahier,
la rue Schnapper, le marché 
de la place du Marché-Neuf 
et le centre-ville 
pour distribuer 
plus de 8000 petits chocolats 
aux enfants. 

Un lapin et des chocolats 
au Bel-Air



ACTUALITÉ 9

L e  J o u r n a l  d e  S a i n t - G e r m a i n  ● n °  5 4 6  ● 2 4  a v r i l  2 0 0 9  ■ 

Concours 2009
des balcons, fenêtres et jardins fleuris

Nom Prénom

Adresse

Téléphone Portable Courriel

Je souhaite m’inscrire au concours 2009 dans la catégorie suivante :

❒ Maison

❒ Appartement N° d’appartement: N° de l’étage :

❒  Ensemble d’immeubles ❒  Commerce

Situation du fleurissement :

❒ Jardin visible de la rue ❒ Fenêtre visible de la rue

❒ Balcon visible de la rue

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

Les réalisations florales doivent absolument être visibles de la rue.

N’oubliez pas de joindre le descriptif de vos gestes éco-citoyens

● Bulletin à retourner avant le vendredi 12 juin 2009. Informations et règlement disponibles 

auprès du service Environnement (Tél.: 0130 872252).

de votre nouveau

78 AVENUE DU MARÉCHAL LYAUTAY
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE
TÉL.: 01 34 51 46 29
www.simply-market.fr

OUVERT
Du lundi au vendredi de 9h à 22h
Le samedi de 9h à 21h
FERMÉ le dimanche

a

c

c

c

^

a

depuis le mercredi 1er avril

�

Concours communal de fleurissement

Avoir la main verte
tout en respectant l’environnement

✂

BULLETIN D’INSCRIPTION

N
° 

5
4
6

AA
imer les fleurs, c’est bien.
Favoriser leur éclosion
en développant des pra-

tiques respectueuses de l’environ-
nement, c’est encore mieux. Voilà
pourquoi le jury du traditionnel
concours communal de fleurisse-
ment des balcons, fenêtres et jar-
dins fleuris va tenir compte, cette
année, des gestes éco-citoyens
pour désigner les lauréats.

“Les candidats devront bien sûr
proposer des compositions et des
aménagements floraux de qualité”,
explique Mary-Claude Boutin,
maire-adjoint chargée du dévelop-
pement durable et de l’aménage-
ment. 

“Mais ils devront aussi mettre en
avant les mesures respectueuses de
l’environnement qu’ils ont prises
pour réaliser leurs fleurissements”.

Des méthodes naturelles

Parmi ces mesures figurent no-
tamment : 

- le choix de végétaux plus du-
rables (plantes vivaces, graminées et
arbustes résistants toute l’année)
peu gourmands en eau ;

- la récupération de l’eau de pluie
pour l’arrosage et l’utilisation de co-
peaux pour diminuer les quantités
utilisées ;

- la réduction de l’utilisation
des produits chimiques en pri-
vilégiant les méthodes naturelles.
Pour éloigner les rongeurs et les
limaces des plantations et des
jeunes pousses, il suffit ainsi de
répandre une fine bande de sable
autour des zones à protéger. De
même, pour nourrir vos plantes,
dissolvez de l’aspirine dans un
bol avec lequel vous les arroserez
une fois par mois environ ;

- le compostage domestique :
presque tous les déchets orga-
niques (épluchures de légumes,
restes de repas, déchets de jar-
din) peuvent être valorisés par
compostage.

Courez 
au Marché aux fleurs!

SSamedi 16 mai, de 9 h 30 à 
19 h, la place du Marché-Neuf

sera recouverte de fleurs à l’occa-
sion du Marché aux fleurs. Huit
exposants, dont le Lycée agricole

et Monceau Fleurs, proposeront
à la vente des fleurs, des végétaux
à planter (vivaces et graminés),
des bulbes, des rosiers, des pal-
miers, des oliviers…

Square aux Oiseaux

Une fermeture provisoire
FFace à la prolifération des abeil-

les dites solitaires ou sauvages
qui ont élu domicile dans le square
aux Oiseaux (rue Jean-Jaurès), ce
parc est provisoirement fermé.

Depuis 4 ans, ce site voit naître à
chaque début de printemps, des
centaines d’abeilles sauvages terri-
coles, qui construisent leur nid dans
le sol.

Elles naissent, se reproduisent,
pondent dans les galeries où elles ont
vu le jour (ou en construisent d’au-
tres), et quittent ce site. La future
génération naîtra l’année suivante.

L’objectif de cette mesure est
double :

- protéger la population, même si
le risque d’être piqué par une abeil-

le solitaire est quasiment nul.
Comme l’indique leur nom, ces

abeilles ne vivent pas en essaim.
Elles n’ont pas de reine à choyer et
à protéger et de ce fait sont paci-
fiques. Par ailleurs, les mâles sont
dépourvus de dard et celui des fe-
melles n’est, la plupart du temps, pas
assez développé pour traverser les
vêtements ou notre peau.

- sauvegarder ces abeilles qui sont
indispensables à la pollinisation des
plantes et des arbres de notre ré-
gion, et sont un très bon indicateur
de la qualité du milieu qu’elles occu-
pent, notamment au niveau floris-
tique.

Le Parc aux Oiseaux rouvrira
après leur départ.

Un des balcons fleuris récompensé ces dernières années.

(P
ho

to
 d

’a
rc

hi
ve

s.)
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NOUVEAUEXCLUSIVITE

Distinction 

Roselle Cros, 
Chevalier 

de la Légion d’Honneur

PPrès d’une centaine de person-
nes s’étaient réunies, le 4 avril,

à l’Hôtel de Ville, pour la remise à
Roselle Cros des insignes de Che-
valier de la Légion d’Honneur par
le général Philippe Sander, prési-
dent du comité de Saint-Germain
de la société d’entraide des mem-
bres de la Légion d’Honneur et
Commandeur de la Légion d’Hon-
neur. 

La cérémonie s’est déroulée en
présence notamment d’Emmanuel
Lamy, d’Alain Gournac, sénateur,
maire du Pecq, de Maurice Solignac,
conseiller général et premier maire-
adjoint, et de Bernard Lehideux,
député européen.

Premier maire-adjoint à Saint-
Germain sous le premier mandat
d’Emmanuel Lamy (2001-2008), Ro-
selle Cros a eu la charge de nom-
breuses délégations parmi lesquelles
l’environnement, la forêt, les mar-
chés forains – une des charges qu’el-
le a le plus appréciées durant son
mandat – les pistes cyclables, les
journées cadre de vie, le marché de
Noël, les conseils de quartier… 

Au rang des grands projets dans
lesquels elle s’est impliquée, on peut
également citer la place de Mareil,
la Rampe des Grottes ou encore la
restructuration du pôle du plan de
déplacement urbain (PDU).

Roselle Cros reste investie au
Conseil régional d’Île-de-France,
où elle siège depuis 2004. Elle est
aussi intervenante en management

et finances publiques à Sciences Po
formation, au Centre National de
la Fonction Publique Territoriale et
à l’Institut Supérieur de Mana-
gement par la Qualité. Elle est l’au-
teur de plusieurs ouvrages sur la
démarche qualité.

En remontant quelque peu le
temps, on se souvient que ses fonc-
tions l’avaient menée, entre 1976
et 1982 au Cap, en Afrique du Sud,
où elle fût enseignante à l’univer-
sité puis, de 1983 à 2000 au Pecq,
où elle occupa le poste de directri-
ce générale des services.

Le 4 avril, à l’Hôtel de Ville, Roselle
Cros a reçu les insignes de Che-
valier de la Légion d’Honneur. 

Le Narval
fait 

des heureux

Le Narval – où, le 13 mars
dernier, un Yvelinois a validé
sa grille et empoché 7,5 mil-
lions d’euros ! – n’est pas un
bar-tabac, comme annoncé par
erreur dans notre numéro 545,
mais un bureau de tabac-pres-
se.

À l’automne dernier, cet
établissement situé au 49, rue
de Pologne s’était d’ailleurs
classé au 4e rang national des
magasins de sa catégorie en
terme de chiffre d’affaires
presse.

Disparition de Jean Giamello

Un homme dévoué 
nous a quittés

11
er maire-adjoint de 1977 à
2001, Jean Giamello est dé-
cédé des suites d’une lon-

gue maladie jeudi 16 avril à l’âge
de 83 ans. 

Arrivé à Saint-Germain en 1959,
il laisse le souvenir d’un homme
“dévoué, sensible et réfléchi” à qui
beaucoup ont tenu à rendre hom-
mage (lire par ailleurs). 

Jean Giamello a d’abord suivi
une carrière d’ingénieur à la direc-
tion des affaires internationales
d’une société pétrolière avant de se
consacrer exclusivement à Saint-
Germain et à la politique.

Membre des Jeunesses Radicales
en 1950, puis du Parti Républicain, il

est devenu 1er maire-adjoint aux
côtés de Michel Péricard en 1977. Il
a aussi été conseiller général du can-
ton nord de Saint-Germain  de 1988
jusqu’en 2001 ; il a présidé la com-
mission d’appels d’offres du Con-
seil général. Officier de l’Ordre na-
tional du Mérite, il a également reçu
la Légion d’honneur. Lors de son
élection comme maire en 1999, Em-
manuel Lamy l’a confirmé comme
premier maire adjoint pour “garan-
tir la continuité de l’action munici-
pale”.

Le Journal de Saint-Germain pré-
sente ses condoléances à sa famil-
le et à ses proches. 

Homme sensible et réfléchi, Jean
Giamello s’est entièrement consa-
cré à Saint-Germain-en-Laye de 1977
à 2001.

Des hommages unanimes
qu’il ne parlait jamais pour ne rien
dire, il était écouté et respecté de
tous. C’était un homme hautement
respectable à qui nous devons
beaucoup.

J’avais une profonde estime
pour lui. C’était mon ami.”

Franck Borotra, président du
Conseil général des Yvelines de
1993 à 2005, ancien ministre.

“Un très bon connaisseur 
de Saint-Germain”

“Jean Giamello a été pendant
deux ans mon premier adjoint.
C’était un très bon connaisseur de
Saint-Germain, très investi au
quotidien dans la mise en œuvre
du service public municipal. Sans
jamais chercher à se mettre en
avant, il a porté les principaux
dossiers de notre ville pendant
près d‘un quart de siècle (1977-
2001), et il a su les faire aboutir.

Son soutien nous a été précieux
lorsqu’il a fallu prendre le relais,
à la mort de Michel Péricard. 

Merci à Jean, qui restera pour
toujours un exemple de dévoue-

“Un homme cultivé, 
fin et sensible”

“J’ai connu Jean Giamello d’a-
bord professionnellement. Il était
l’un des responsables ressources
humaines d’une grande entreprise
et j’étais un jeune ingénieur dans
l’un des établissements qu’il visitait.
Tout de suite son comportement
humain, son honnêteté, sa franchi-
se m’avaient plus. Puis notre proxi-
mité commune avec Michel Péri-
card, la politique, le Conseil Gé-
néral nous ont rapprochés jusqu’à
devenir des amis. C’était un hom-
me cultivé, d’une grande finesse,
sensible avec cette rare qualité d’é-
coute. En politique il est resté fidè-
le à sa ville, à son Maire, à ses
convictions ne cherchant pas à se
mettre en avant mais soucieux
d’être utile. Au Conseil Général il
était attentif, de bon conseil, défen-
dant avec opiniâtreté les intérêts de
sa ville, assumant avec efficacité les
responsabilités qui lui étaient con-
fiées. Le Département lui doit en
grande partie la qualité de son ser-
vice d’incendie et de secours. Parce

ment à la cause de Saint-Germain-
en-Laye”

Emmanuel Lamy, 
maire de Saint-Germain.

“Une extrême sensibilité”
“Jeudi 16 avril, j’étais à l’hôpital

pour rendre visite à Jean, où j’ai
retrouvé son épouse Hélène lors-
que les médecins sont venus nous
annoncer son décès. J’ai connu
Jean en 1961 lorsque nous habi-
tions le même immeuble, parc de
Noailles. Je l’ai présenté à Michel
Péricard qui en a fait son premier
adjoint. 

Homme fidèle et dévoué, précis
dans l’étude de ses dossiers, il a eu
le courage d’abandonner sa car-
rière professionnelle pour se
consacrer entièrement à sa ville
avec ce côté humain qu’il avait
vis-à-vis de ses concitoyens.

Ami et élu moi-même, nous
avons fait un long chemin ensem-
ble, au cours duquel j’ai pu appré-
cier son extrême sensibilité.”

Marc Goguet,
maire-adjoint de 1977 à 1995.

16 ans de service

Administrateur du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye pen-
dant 16 ans, Claude Veyssière-Pomot (à la droite d’Emmanuel Lamy),
est désormais à la retraite depuis le début du mois d’avril. Une
retraite bien méritée après une longue carrière qui l’a mené, durant
onze ans, dans la Marine Nationale et s’est poursuivie au Ministère
de la Culture et de la Communication durant 32 ans.
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Dysfonctionnements du RER A

Les premières décisions
pour améliorer le service

CC’est officiel ! Le remplace-
ment de l’ensemble des trains

circulant sur la ligne du RER A
aura lieu à partir de 2011. Suite au
travail d’un collectif d’élus riverains
qui se sont regroupés à l’initiative
d’Emmanuel Lamy afin d’établir
un diagnostic et des propositions
de solutions réunis dans le Livre-
Blanc des Élus, cette première
bonne nouvelle a été confirmée au
maire de Saint-Germain par Pierre
Mongin, président de la RATP, au
cours de leur rencontre du 8 avril.

Ce déploiement de 30 nouveaux
trains, qui seront fournis par le
groupement Alstom-Bombardier,
représente un investissement de
917 millions d’euros, une somme
record en faveur de la ligne A, qui

est supportée à 2/3 par la RATP et
à 1/3 par le Syndicat des Trans-
ports d’Île-de-France.

Une information pour 
les collectivités locales

Les nouveaux trains offriront 
30 % de capacité supplémentaire
ainsi que des équipements consé-
quents en matière de sécurité et de
confort. La RATP s’est engagée à
mettre en place un dispositif d’in-
formation à destination des collec-
tivités locales. En réseau avec les
municipalités riveraines du RER,
l’état réel du trafic sera communi-
qué en direct aux usagers, par l’in-
termédiaire des moyens de diffu-
sion de ces collectivités et notam-
ment de leurs sites internet.

Rédigé par les maires des com-
munes traversées par le RER A, le
Livre Blanc réclame des mesures
concrètes dans les meilleurs délais.

D’autres rendez-vous

PPour ne pas relâcher la pres-
sion et accélérer la mise en

place des premières décisions
annoncées, Emmanuel Lamy
s’est rendu le 10 avril, chez Da-
niel Canepa, préfet de la région
Île-de-France (photo 1). 

Ce même jour, accompagné
notamment par Laurent Lafon,
le maire de Vincennes qui a
rejoint le collectif des élus, il a
aussi rencontré Marc Veron,
directeur de cabinet de Chris-
tian Blanc, secrétaire d’État char-

gé du développement de la Ré-
gion Capitale (photo 2).

Par ailleurs, un important ren-
dez-vous commun entre la RATP
et la SNCF et une délégation du
collectif d’élus riverains est fixé
au 5 mai prochain.

❷❶

Le centre communal d’action
sociale de la ville de Saint-
Germain-en-Laye attribue une
prime de vacances sous cer-
taines conditions de ressources,
pour chacun des enfants (âgés
de moins de 16 ans) des tra-
vailleurs privés d’emploi inscrits
au Pôle Emploi et domiciliés à
Saint-Germain. 

La demande doit être faite du
11 mai au 12 juin au Centre com-
munal d’action sociale, Centre
administratif, 86 / 88, rue Léon-
Désoyer, du lundi de 9 h à 11 h 30
et de 13 h à 15 h 30 ; et du mardi
au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de
13 h à 17 heures.

Il est nécessaire de présenter

Une prime pour les vacances

Vacances et solidarité

Visitez 
notre jumelle

d’Aschaffenburg
Du 16 au 21 juin prochains,

l’association des amis du jume-
lage Saint-Germain-en-Laye /
Aschaffenburg, propose de par-
tir à la découverte de Weimar,
capitale du Grand Duché de
Saxe, inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco.

Weimar fut, au XVIIIe siècle,
un centre culturel européen de
premier plan, séjour de nom-
breux artistes, peintres, écri-
vains et musiciens. Une visite
de la bibliothèque de la duches-
se Anna-Amalia, dont Goethe
fut le directeur, est notamment
proposée, de même que celle
des palais et demeures d’ar-
tistes et une promenade à tra-
vers les parcs et jardins de la
ville. Ce voyage est ouvert aux
adhérents de l’association. 

Inscriptions auprès de Ber-
nard Teran avant le 30 avril.

Contact : 01 39 73 35 05 et 
06 08 25 63 16.

les documents suivants :
- original de l’avis de situation

du Pôle Emploi ou courrier attes-
tant de l’inscription (période de
référence précédant la demande
d’aide);

- photocopie lisible du livret
de famille ou du passeport en
cours de validité;

- photocopie des justificatifs
de ressources du foyer des trois
derniers mois (y compris alloca-
tions familiales);

- photocopie de l’avis d’impo-
sition sur les revenus 2007;

- relevé d’identité bancaire ou
postal;

- justificatif de 6 mois de rési-
dence sur la commune.

L’association Les Amis de la
Maison Bleue, qui propose cet
été un temps de vacances dans le
Morvan à des personnes âgées,
handicapées ou isolées recher-
che des bénévoles qui pourront
lui apporter leur aide en accom-

pagnant le(s) vacancier(s) en voi-
ture et/ou en venant vivre sur pla-
ce pendant une à deux semaines
afin que la maison puisse ouvrir
tout l’été.

Contact : Marc Diemunsch au
01 39 73 11 86.

Bien dormir pour bien grandir 

Découvrir sa nouvelle ville

La conférence intitulée “Le sommeil, élément d’équilibre chez l’en-
fant et l’adolescent”, s’est déroulée le 2 avril dans la salle multimé-
dia de l’Hôtel de Ville. Initié par Philippe Pivert (au centre), maire
adjoint en charge de la prévention, de la sécurité, de la jeunesse et
des sports, ce rendez-vous a réuni (de g. à d.) Anne-Marie Prin, de
l’association Dialogues du 21e siècle, Philippe Pivert, le docteur
Sylvie Royant-Parola, psychiatre et présidente du réseau Morphée et
Sarah Hartley, médecin coordinateur du réseau Morphée.

Le 4 avril, le conseil municipal a accueilli à l’Hôtel de Ville tous les
nouveaux Saint-Germanois qui ont ensuite participé à une après-
midi découverte de la ville.
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CABINET DROUHAUT
ASSURANCES

Agent Général

145, rue du Président Roosevelt
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 01 34 51 31 34

agence.drouhaut@axa.fr

Placement ARPEGES EURO
Taux de rendement 2008 4,30%

CC
’était le choix de l’expé-
rience, celui du grand frère.
À son arrivée au PSG en

juillet dernier, Claude Makelele
s’est vu remettre le brassard de
capitaine pour succéder à Pedro
Miguel Pauleta. Un choix naturel
au vu de l’expérience de l’ancien
“Blues” de Chelsea.

Les bons résultats du Paris Saint-
Germain cette saison, “Maké” com-
me on le surnomme n’y est pas
étranger. Il a su apporter son vécu
à tout un groupe en mal de con-
fiance après deux saisons catastro-
phiques.

Un “grand frère”

Surtout, il est ce formidable ca-
talyseur d’énergie qui manquait
tant au club saint-germanois. Il fait
le lien entre les différentes généra-
tions du vestiaire.

Sur et en dehors du terrain,
Makelele est un grand frère mal-
gré lui. Il ne manque jamais l’oc-
casion de se rendre sur les terrains
d’Île-de-France pour rencontrer
les plus jeunes.

Pendant que ses ex-coéquipiers
de l’équipe de France s’apprêtaient
à disputer un match de qualifica-
tion pour le Mondial africain, le
milieu du Paris Saint-Germain don-
nait le coup d’envoi de deux mat-
chs de jeunes en banlieue pari-
sienne.

Avec le sourire

“Je sais d’où je viens. Quand je
vois ces jeunes déambuler, cela
me rappelle ma jeunesse. Alors si
je peux leur apporter quelques
conseils, je le fais toujours avec
grand plaisir !”. 

Autographes, photos, cohue… 

Claude Makelele, parrain du tournoi des 13 ans du PSG

La voix du sage
le rituel de Claude Makelele ne
change pas. Lui non plus d’ailleurs.
Le sourire toujours collé aux lè-
vres, il joue son rôle de messager.

Il l’avait dit dès son arrivée :
“Quand je m’investis dans un pro-
jet, j’y mets tout mon cœur”. À 35
ans, il est ce capitaine exemplaire
qui fait rêver les plus jeunes.

Aux côtés des jeunes

Preuve de son investissement, le
vice champion du monde 2006
sera le parrain du 27e tournoi de
football des jeunes de 13 ans orga-
nisé par le Paris Saint-Germain du
30 mai au 1er juin au stade munici-
pal Georges-Lefèvre. 

“J’ai souvent entendu parler de
ce tournoi. Plus jeune à Nantes, c’é-
tait déjà une référence ce rendez-
vous international des 13 ans.

D’ailleurs on retrouve souvent
quelques années plus tard ces
mêmes jeunes dans les structures
professionnelles”.

Un tournoi “référence”

Mardi 31 mars, au milieu d’une
foule de fans, Claude Makelele a
effectué le tirage au sort du tour-
noi à l’Hôtel de Ville en présence
notamment d’Emmanuel Lamy
Maurice Solignac, conseiller géné-
ral et premier maire-adjoint, Philip-
pe Pivert, maire-adjoint chargé de
la jeunesse, des sports, de la pré-
vention et de la sécurité, Simon
Tahar, le président de l’associa-
tion PSG, et Pierre Noguès, prési-
dent de la section amateur du
PSG.

“Ce genre de tournoi donne de
l’espoir aux jeunes. Je me souviens
que j’ai commencé comme ça. Cela
donne une trajectoire à ceux qui

Coupe de l’UEFA :
le PSG

par la petite porte

Tenu en échec au Parc des
Princes par Kiev (0-0) lors du
quart de finale aller de la coupe
de l’UEFA, le PSG n’a rien pu
faire lors du match retour dis-
puté jeudi 16 avril. Le résultat
sévère (3-0) solde une saison
européenne assez satisfaisante
malgré tout.

Les Saint-Germanois visent
désormais le podium dans le
championnat de Ligue 1 ; ce qui
serait synonyme de qualifica-
tion en Ligue des Champions la
saison prochaine.

Cet objectif semble vraiment
à portée du club, surtout après
le match du dimanche 19 avril
remporté 3 buts à 0 face à l’é-
quipe du Havre.

Cette victoire obtenue grâce
notamment à des buts de Lu-
dovic Giuly, Jérôme Rothen et
Guillaume Hoarau, propulse le
Paris Saint-Germain à la 4e

place du championnat de L1. Après le tirage au sort, Claude Makelele s’est prêté avec beaucoup de gen-
tillesse à la traditionnelle séance d’autographes. 

Le tirage au sort de la 27ème édition des tournois international et régional des 13 ans du PSG s’est déroulé le mardi
31 mars à l’Hôtel de Ville en présence (de droite à gauche) d’Emmanuel Lamy, Pierre Noguès, Claude Makelele,
Simon Tahar, David Puigvert, le directeur du tournoi, et Maurice Solignac qui regarde s’afficher les résultats.

veulent devenir professionnels.
C’est donc avec un grand plaisir

que je parraine cette 27e édition du
Tournoi des 13 ans”.

La voix du sage a encore été en-
tendue…

Le tirage au sort et les matches
sont présentés sur le site internet
officiel du Paris Saint-Germain
qui est consultable à partir de
www.psg.fr
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> Classes de la 6e à la 3e avec anglais renforcé
et initiation allemand, espagnol et chinois dès la 6e

> Langues vivantes : anglais, allemand, espagnol

> Option : section européenne anglais, latin, module sciences,
découverte professionnelle, hockey sur gazon

39, rue de la Grande Fontaine - 78100 SAINT-GERMAIN-EN LAYE
Tél. : 01 34 51 08 49 - Fax : 01 39 21 94 23
http://www.collegesaintaugustin.com

ÉL E CTR I C I TÉ
GÉNÉR AL E

01 30 61 58 90
01 30 61 58 91

87, rue Péreire
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

montaigu.elec@wanadoo.fr
Fax : 01 30 61 58 89

MONTAIGU-ELEC
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Nicolas Logeay, ex-président du
Saint-Germain Hockey Club,

vient d’être nommé vice-président
de la Fédération Française de hoc-
key et élu au bureau
en charge de la
formation fédé-
rale et profes-
sionnelle.

Un rôle double qu’il prend très à
cœur, même s’il reste très attaché
au SGHC, demeurant d’ailleurs à
son comité directeur.

“L’une des raisons qui m’a poussé
à me présenter à la FFH est que,
depuis plusieurs années à Saint-
Germain, nous étions complexés
d’être assez mal représentés au sein
des instances fédérale et régionale au
vu de la position de notre club.

Avec Laurent Brachet, l’actuel
président du SGHC, notre souhait

était de renforcer notre
présence dans les or-
ganes de décision.

Parce qu’il est tou-
jours bon d’être au
plus près de l’infor-
mation et des dé-
cisions et, parce que,

Nicolas Logeay
à la Fédération Française

Hockey sur gazon / SGHC

Premier tournoi
pour les minimes

LL
e Saint-Germain Hockey
Club (SGHC) organise,
pour la première fois, une

compétition destinée aux minimes,
soit aux jeunes de 12 à 13 ans. 

Baptisé Challenge Verrier, en
hommage au fondateur du SGHC,
ce championnat se tiendra les ven-
dredi 1er et samedi 2 mai, à partir de
10 h 30, au stade Georges-Lefèvre.

“L’idée est de pérenniser l’événe-
ment et d’en faire un rendez-vous
annuel pour les minimes, à l’instar
des challenges organisés pour les
benjamins et les cadets”, commen-
te Laurent Brachet, président du
SGHC”.

Pour sa première édition, ce ren-
dez-vous rassemblera 8 équipes (2
équipes saint-germanoises, l’équi-
pe de Montrouge et le Racing club
de France pour ce qui concerne

pourquoi une seule équipe euro-
péenne participera à ce premier
challenge”, reprend le président du
SGHC. “Mais le but est d’arriver,
d’ici à 2011, d’en faire un événe-
ment incontournable en Europe”.

l’Île-de-France ; Caen, Rouen et
Yvetot pour la Normandie et Ams-
terdam pour la nation européen-
ne).

“Nous avons lancé les invitations
un peu tardivement, en janvier, c’est

Euro Hockey Ligue

Le SGHC stoppé 
en 1/8 de finale

En déplacement à Ham-
bourg (Allemagne), vendredi
10 avril, le Saint-Germain Ho-
ckey Club (SGHC) s’est in-
cliné 2 à 3 face au champion
d’Angleterre, East Grinstead.
Une défaite d’autant plus re-
grettable que, jusqu’à la mi-
temps, le score était de 0 à 0 et
qu’à 13 minutes de la fin du
temps réglementaire, le SGHC
avait pris la tête en menant 2 
à 1.

Au SGHC, l’heure est main-
tenant à la remobilisation pour
gagner, pour la troisième an-
née consécutive, une place pour
l’Euro Hockey Ligue 2009 /
2010 !

Le hockey, 
comment ça marche ?

Les matches se disputent sur un terrain en gazon synthétique aux
dimensions comparables à celles d’un terrain de foot.

2 équipes de 11 joueurs s’affrontent en deux mi-temps de 35
minutes, séparées par 10 minutes de pause.

L’objectif est de progresser vers la zone de but adverse, crosse en
main, pour déjouer le barrage du gardien de but.

Ce sport développe l’adresse (on ne peut marquer qu’avec le côté
plat de la crosse) et la tactique (le hors-jeu n’existe pas).

L’obstruction et les actions brutales sont interdites.

de par notre parcours et notre expé-
rience, nous estimons avoir des
choses à apporter, à faire partager.

Au sein de la Fédération je vais
être le lien entre les purs techniciens
concentrés autour de la direction
technique nationale et les personnes
qui mettent en place les pro-
grammes de formation avec les
clubs, les centres départementaux,
la ligue…

L’objectif est de faire évoluer notre
sport pour passer des 11 000 licenciés
actuels à 20 000. Or, cette évolution
passe par une augmentation de notre
capacité d’encadrement et la transfor-
mation des aptitudes en métier. C’est
pourquoi, dès septembre, nous allons
proposer un diplôme d’entraîneur
d’un an en alternance au Creps de
Châtenay-Malabry”.

Stages sportifs de Pâques

Découvrez l’Ultimate

QQu’est-ce qui est circulaire, co-
loré et qui doit être attrapé au

vol ? À cette devinette, on serait
tenté de répondre, sûr de soi, le fris-
bee. Oui, mais quand cette distrac-
tion devient sport de compétition,
elle se nomme Ultimate !

C’est cette discipline que les
élèves saint-germanois de CE2 à
CM2 ont pu découvrir, gratuite-
ment, du 14 au 17 avril, pendant les
vacances de Pâques.

Pour leur enseigner les rudiments
de ce sport, Alexandre Patarin, qui
a créé, voici 10 ans, une équipe à
Saint-Germain dans le cadre du
Trait d’Union Étoile Saint-Ger-
manoise (TUESG), et membre de
l’équipe de France, était présent au
stade Georges-Lefèvre, à raison
d’une heure pendant 4 jours. 

“Je suis ici pour expliquer aux
jeunes comment jouer en collectif. Il
y a, bien sûr, l’apprentissage du lan-
cer, mais le plus amusant est lors-
qu’on s’affronte en match. En géné-
ral, en salle, les équipes jouent à 5
contre 5 et, en extérieur, à 7 contre 7,
dans une partie qui dure 30 minutes. 

Le but du jeu est de réceptionner
le disque dans la zone de but adver-
se, en se faisant des passes en moins
de 10 secondes, pour marquer un
point. L’objectif de l’équipe qui est
en défense est d’intercepter le disque
ou de le faire tomber à terre. Une
seule personne a le droit de venir
gêner le porteur du disque. Un fris-
bee tombé à terre change de main :
les défenseurs deviennent atta-

(P
ho

to
 d

’a
rc

hi
ve

s.
)

Le 14 avril, au stade Georges-Lefèvre, les jeunes saint-germanois de CE2
à CM2 s'entraînent au lancer du frisbee.

Alexandre Patarin a créé une équi-
pe d'Ultimate à Saint-Germain.

quants. L’équipe qui compte le plus
de points à la fin de la partie est
déclarée gagnante”.

Inventé par les Américains dans
les années cinquante, ce sport naît
en France avec un premier club, le
“Hot Frisbee Club” de Paris, en
1973. Quatre ans plus tard, une
Fédération française de frisbee
(aujourd’hui baptisée Fédération
Flying-Disc France, qui œuvre beau-
coup dans le milieu scolaire), est
créée.

En équipe de France, Alexandre
Patarin a notamment disputé les
championnats d’Europe en 2007 et
les championnats du Monde l’an
dernier, à Vancouver. “Cette épreu-
ve est mon plus beau souvenir.
Nous avons rencontré des équipes
venant du Japon, des États-Unis, du
Venezuela… et joué deux matches
par jour pendant une semaine !”. 
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La section roller skating du Trait
d’Union Étoile Saint-Germanoi-
se (TUESG) a été nommée “pre-
mière association de roller skating
de France”, lors de l’assemblée gé-
nérale fédérale des 14 et 15 mars
à La Rochelle.

Roller / Trait d’Union Étoile Saint-Germanoise (TUESG)

Des rollers lancés à pleine vitesse
VV

endredi 8 mai, de 10 h 
à 18 h, le Grand prix de
Saint-Germain de roller

skating de vitesse se tiendra sur le
circuit de la Fontaine de Temara,
dans le quartier du Bel-Air.

Cette compétition interrégionale
est organisée par la section Roller
Skating de l’association Trait d’U-
nion Étoile Saint-Germanoise dans
le cadre du calendrier des compéti-

tions de course de roller de vitesse
de la Ligue Île-de-France de roller
skating (FFRS). 

Elle va réunir plusieurs dizaines
de compétiteurs issus de toutes les
catégories d’âges.

Les courses auront lieu de 9 h 45
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 heures.

Les non-licenciés pourront eux
aussi s’élancer sur le parcours entre
15 h 30 et 16 h. 

Même si vous n’êtes pas licencié d’un club de roller, vous pourrez participer, à 15 heures, à une course de roller
skating organisée vendredi 8 mai sur le circuit de la Fontaine de Temara, au Bel-Air.

Lutte contre la mucoviscidose

Deux fois plus de dons
LLe 5 avril, le centre hippique 

de la Jonction a organisé sur
place et en partenariat avec le Ly-
cée horticole de Saint-Germain,
une après-midi destinée à récolter
des fonds pour lutter contre la mu-
coviscidose.

1 200 euros, soit le double de
l’année dernière, ont été recueillis
et les organisateurs estiment aux
environs de 500 les adultes et les
enfants venus profiter des nom-
breuses animations entre 13 h et
17 h. Des gâteaux faits maison par
les organisateurs ou offerts par cer-
tains commerçants, il ne restait plus
une miette !

Et les enfants ont enchaîné les
glissades sur le château gonflable, le
maquillage et les balades en poney.

“Une vraie réussite !”, comme l’a
souligné Philippe Pivert, maire-
adjoint chargé de la jeunesse et des
sports.

L’une des animations préférées des enfants reste la promenade à dos de
poney, comme ont pu le constater Maritza Léger (présidente de l’associa-
tion Vaincre la mucoviscidose) et Philippe Pivert, maire-adjoint chargé de
la prévention, de la sécurité, de la jeunesse et des sports.

“740 associations sont affiliées
à la fédération”, a souligné Alain
Pigeyre, président du TUESG.

“Obtenir la première place est
un vrai succès, résultat de l’effort
et de la participation de tous les
membres de la section”.

Des efforts récompensés

Tennis-Club du Bel-Air

Une journée
de doubles surprises

Les 24 équipes engagées pour la
compétition conviviale du di-

manche 29 mars, se sont rencon-
trées tout au long de la journée dans
une ambiance chaleureuse et fa-
miliale.

Jeunes et anciens, de tous ni-
veaux, qui n’ont pas toujours l’occa-

sion de se rencontrer d’habitude,
ont pu disputer des matches.

Les 8 équipes qui ont atteint les
quarts de finale ont reçu des prix.

Ce rendez-vous, qui a rencontré
un franc succès, devrait sans aucun
doute être prochainement renou-
velé.

Dimanche 29 mars, le Tennis-Club du Bel-Air a organisé une “journée de
matches surprise”. 

Trail
du Mont Ventoux :
47 km en 5 h 36

LL’adjudant-chef Resseguier,
officier des sports et prési-

dent des sous-officiers du 526e

bataillon du train à Saint-
Germain, a représenté l’armée
de terre au trail du Ventoux, le
dimanche 22 mars.

Ce militaire s’est classé en 60e

position sur 900 candidats sur
un parcours de 47 kilomètres
(dont 15 dans la neige), avec,
notamment, l’ascension du mont
Ventoux (qui culmine à 1930 mè-
tres), qu’il a réalisé en 5 heures
36 mn.

Son prochain challenge le mè-
nera sur l’île de la Réunion.

Assurance / Banque / Épargne
Particuliers / Entreprises

Crédits : Auto / Travaux / Immobilier

47, rue de Poissy
78100 St-Germain-en-Laye

Email : agence.jaboulay@axa.fr

Tél. : 01 39 73 33 20 - Fax : 01 39 73 88 93

AGENCE JABOULAY

AGENTS GÉNÉRAUX AXA
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Au théâtre Alexandre-Dumas

C’est l’histoire d’un couple…

MM
ardi 5 mai, à 20 h 45 :
Parle-moi d’amour, de
Philippe Claudel, avec

Michel Leeb et Caroline Sihol.
Pour sa première pièce, le roman-
cier Philippe Claudel (Les Âmes
grises, prix Renaudot 2003, Le
Rapport de Brodeck, Goncourt des
lycéens 2007) et réalisateur (Il y a
longtemps que je t’aime, César du
meilleur premier film), dresse un
tableau de notre société et passe en

Dans Parle-moi d’amour,
Caroline Sihol 
et Michel Leeb 

défendent un texte ciselé 
par le romancier 

et cinéaste 
Philippe Claudel.

Soirée-jazz
Quand le jazz est là… Il faut

aller l’écouter au restaurant Quai
Wauthier (31, rue Wauthier), tenu
par Christophe Genestet, actuel
vice-président du SGHC.

En duo avec un contrebassiste,
le pianiste Saint-Germanois Pas-
cal Delcaux distille un jazz tradi-
tionnel, aux standards immua-
bles. Prochains rendez-vous, les
jeudis 14 et 28 mai.

Contact : 01 39 73 10 84.

Chants
et danses

� Les mercredis 6, 13, 20, 27
mai et 3 juin, de 19 h 30 à 21 h 15,
au gymnase de l’IUFM (rue Clau-
de-Chappe), l’association Musi-
ques et danses traditionnelles de
Saint-Germain anime un atelier
de danses régionales de cinq
séances.

Au programme : 
- danses françaises, originaires

essentiellement du sud-ouest et
du centre (actuellement prati-
quées dans les “bals trads”), con-
tredanses issues du répertoire bri-

tannique du XVIIe  siècle, et mi-
xers (danses collectives à figu-
res).

L’atelier est ouvert à tout pu-
blic adulte. Ces danses se prati-
quent collectivement et ne né-
cessitent pas de venir avec un(e)
partenaire. Elles seront parfois
accompagnées par des musiciens.

Contact : 01 39 73 76 06.

5e édition 
de la Nuit des musées

� Samedi 16 mai, à l’occasion
de la 5e édition de la Nuit euro-
péenne des musées, les musées
de Saint-Germain proposeront
diverses animations : 

- concert, visite aux flam-
beaux, ateliers…

Pour de plus amples renseigne-
ments, l’office de tourisme de la
ville se tient à votre disposition.

Contact : 01 34 51 05 12.

Visites en italien, 
en espagnol 
et en anglais

� En marge du Marché euro-
péen, le samedi 9 mai, l’office de

PPeintures, collages, dessins… les
créations de Baïa à la fois

douces, légères et violentes, ont sé-
duit le jury du 3e Salon d’art de
Saint-Germain qui lui a octroyé, le
mois dernier, le 1er prix de peinture.

Artiste passionnée, Baïa revisite,
à travers ses œuvres, l’univers des
grands maîtres de la peinture tels
Dali, Michel-Ange ou Prud’hon,
dans lequel se mêle sa vision de
l’histoire du monde telle qu’elle se
déroule devant nous. “Je suis pas-
sionnée par mon art, explique-t-elle.
Par lui, je veux laisser une trace de
moi mais surtout de mon temps et de
l’Homme dans toute sa splendeur et
sa folie aussi”.

C’est grâce à quelques-uns de ses
tableaux, tirés de sa collection “Les
Toscanes”, que Baïa s’est distin-
guée dans notre ville. “C’est la pre-
mière fois que j’obtiens cette récom-
pense et c’est très agréable, d’autant

tourisme, les hôtels Cazaudehore-
La Forestière et le Pavillon Hen-
ri IV proposent un week-end es-
capade européen au cœur de
Saint-Germain. 

Ce week-end comprend la
nuitée du 9 au 10 mai dans l’un
des deux hôtels partenaires
avec le petit-déjeuner, ainsi
qu’une visite guidée du Saint-
Germain royal, autour de la
cour et de la chapelle du Châ-
teau-Vieux, actuel musée d’Ar-
chéologie nationale ainsi que la
découverte du domaine natio-
nal dessiné par Le Nôtre dis-
pensée :

- en anglais à 10 h 45,
- en espagnol à 14 h 15,
- en italien à 15 h 45.
Contact : 01 34 51 05 12.

Concert
Jeudi 7 mai, à 20 heures, au 38,

rue de Paris, l’artiste saint-germa-
nois Olivier Delevingne propose
un apéro-concert pour vous faire
découvrir les titres de son album
Photo de vélo, sorti en novembre
2008.

Contact : 01 34 51 06 16.

Livres
� Les éditions Hybride vien-

nent de faire paraître la “Corres-
pondance de Desiderio Sertorio”,
suivie de “L’École militaire de ca-
valerie de Saint-Germain-en-Laye
sous le 1er Empire”, de Charles-
Henri Taufflieb. Cet ouvrage est en
vente par correspondance aux édi-
tions Hybride, 2, rue du Maréchal-
Joffre, à Saint-Germain.

� La Saint-Germanoise Flo-
rence Marguerie vient de publier
Fluctuations impudiques des senti-
ments, aux éditions In Octavo.

Dans ce roman, elle met en
scène Lou, héroïne écorchée, vul-
nérable et maîtresse d’un homme
marié qui la regarde, sans réelle-
ment prendre conscience de ce
qu’elle vit, se consumer de passion.

1er prix du salon d’art

Baïa,
une artiste passionnée

Conférence
Les Amis du vieux Saint-Ger-

main fixent deux nouveaux ren-
dez-vous pour le mois de mai :

� Vendredi 15 mai, à la Maison
des associations, réunion du jury
du concours Claude Petit, con-
cours d’histoire de Saint-Ger-
main-en-Laye.

La remise des prix aura lieu en
mairie au mois de juin.

� Samedi 16 mai, à 16 heures,
à la bibliothèque multimédia,
conférence autour du thème Le
symbolisme : quelques clés pour
comprendre un mouvement litté-
raire et artistique méconnu, par
Chantal Grosse, agrégée de l’uni-
versité. Cette conférence est une
introduction au voyage en Bre-
tagne organisé du 8 au 13 juin.

revue tous nos excès : l’éducation
des enfants, le mépris de la belle-
mère, l’hypocondrie, la chirurgie es-
thétique, l’hypocrisie politique, la li-

berté sexuelle, la malbouffe…
Spectacle complet.
Contact : 01 30 87 07 07
www.tad-saintgermainenlaye.fr

À la salle Jacques-Tati

Danses et chants d’Ukraine
Mercredi 13 mai, à 20 h 30 :

soirée d’aide aux en-
fants de Lviv, en Ukrai-

ne. Composée d’une quarantaine
d’enfants, la troupe des Joyeux Petits
Souliers vient régulièrement se pro-
duire en France et en Europe. 

C’est Jean-Claude Darrigaud,
prêtre, grand reporter et écrivain
investi dans de grandes causes et
récemment décédé, qui les a fait
connaître en France il y a plusieurs

années.
Cette soirée, organisée afin de ré-

colter des fonds pour les enfants
malades et les orphelins de la ville
de Lviv et pendant laquelle le
chœur Orpheus (lauréats du con-
servatoire de Lviv), fera découvrir
des chants populaires et sacrés de
l’église orientale d’Ukraine, a égale-
ment été un acte solidaire en amont.

En effet, menés par Christine Us-
quin, conseillère municipale, de
nombreux Saint-Germanois, indivi-
duels ou dans le cadre d’associa-
tions ou d’aumôneries, se sont mo-
bilisés pour héberger les enfants et
leurs accompagnateurs.

Venez nombreux !
Contact : 01 46 05 15 76.

Composée 
d’une quarantaine d’enfants, 
la troupe des 
Joyeux Petits Souliers
fait connaître au public 
le folklore de son pays : l’Ukraine. 

que le site du Manège Royal, en par-
ticulier le plafond, est un chef-
d’œuvre”, déclare-t-elle.

Formée à l’École des Beaux-Arts
d’Alger, Baïa entre à l’École du
Louvre en 1980, année de sa pre-
mière exposition personnelle à Ver-
sailles et de sa première distinction
dans un salon de peinture.

Depuis, l’artiste est présente dans
plusieurs galeries et dans des lieux
prestigieux comme le Grand Palais à
Paris, où elle a participé, en 1991, au
Salon des Femmes. Et de nombreu-
ses collections privées en Europe
ainsi que plusieurs collections pu-
bliques et institutionnelles en Fran-
ce, comme la Fondation Elf, Air
France, l’université de Poitiers ou la
Chambre de commerce de Versail-
les, ont d’ailleurs acquis ses œuvres.

À vous de les découvrir sans
plus attendre au Manège Royal,
jusqu’au 26 avril.

Avec ses portraits entre peinture, collage et dessin, Baïa a ému le jury
du 3e Salon d’Art qui lui a décerné le premier prix de peinture.

Les lauréats
� 1er prix de peinture : Baïa, 2e prix de peinture : Françoise

David-Leroy.
� 1er prix de sculpture : Simon Benzaquen, 2e prix de sculpture :

Franck Maury
� 1er prix d’œuvre sur papier ou gravure : Bernard Coffin, 2e prix

d’œuvre sur papier ou gravure : François Bonnelle.

Le 3e Salon d’Art, qui est orga-
nisé par la Ville de Saint-Germain,
est ouvert jusqu’au dimanche 26
avril, au Manège Royal.

À voir, les peintures, sculptures
et gravures d’une centaine d’ex-
posants dont environ 50 Saint-
Germanois.
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L I B R E S OP I N I O N S

Saint-Germain
solidaire

Douce France,
démocratie de mon enfance...
Il y a quelques jours à Saint-Germain une femme de 54

ans, de nationalité française, a déposé plainte pour violences
policières à la suite d’un banal contrôle de papier qui s’est
envenimé, place Royale. Bien que blessée au bras lors de
son contrôle, elle a été mise en garde à vue avec fouille au
corps. Elle a dû être aussi hospitalisée et a un arrêt de tra-
vail de 10 jours. 

À Saint-Germain comme ailleurs on procède ainsi à des
contrôles qui dérapent, à des gardes à vue qui semblent
infondées. En France en 2008 presque 1% de la population
a été mise en garde à vue. À l’échelle de Saint-Germain,
cela correspondrait à 400 personnes ! La Commission
Nationale de Déontologie de la Sécurité dans son dernier
rapport “déplore qu’aucune réponse n’ait été apportée à sa
demande de rappel solennel aux agents de la force
publique de la prohibition absolue de tout traitement inhu-
main ou dégradant”.

Notre pays continue aussi sa chasse aux sans papiers
avec une volonté de 30 000 étrangers expulsés. Cette straté-
gie les pousse ainsi à se réfugier dans une clandestinité tou-
jours plus profonde. Dorénavant, quand la chasse aux
étrangers fait un mort, on n’en parle même plus dans les
médias. Est-ce devenu normal, ou les journalistes s’auto-
censurent-ils pour garder leur travail et donc ne pas déplai-
re à leur patron, ami du président ? Par étapes, sous l’im-
pulsion de Nicolas Sarkozy, l’UMP pousse la France vers
un régime autoritaire : on traque, on emprisonne, on musel-
le les médias, on épie internet, on accapare tous les pou-
voirs. Nous, femmes et hommes de gauche nous voulons
développer solidarité et fraternité et non la peur, l’indivi-
dualisme et le repli sur soi. Nous voulons faire rimer éga-
lité et liberté. Réveillez-vous, résistez. Il est encore temps.

Pascal Lévêque, Nicole Frydman, Emmanuel Fruchard,
Blandine Rhoné.

Pour plus d’informations : 
http://ps.saintgermain.over-blog.org/

Union
pour Saint-Germain

Ainsi va l’actualité…
L’actualité, c’est d’abord la tristesse de la disparition ré-

cente de deux grands et fidèles serviteurs de notre ville :
Jean Giamello, premier maire-adjoint pendant vingt-qua-
tre ans et conseiller général ; et Jules Ariche, conseiller
municipal pendant dix-huit ans. L’un et l’autre, chacun à sa
façon, nous ont montré la voie pour mieux vivre ensemble
dans notre ville, nous ne les oublierons pas !

Êtes-vous heureux de vivre en Île-de-France ? 
À cette question d’actualité un peu naïve, 85% des Franci-

liens répondent “oui”, selon un récent sondage.
Il n’est pas surprenant de constater que les Yvelinois plé-

biscitent la qualité de leur environnement ; et il est  sûr que,
parmi eux, les Saint-Germanois sont les plus attachés à leur
qualité de vie.

C’est évidemment le logement qui constitue le souci
numéro un des Franciliens ; 88% d’entre eux estiment que
l’on trouve assez difficilement ou très difficilement un loge-
ment. L’activité économique n’est jugée dynamique que
par 52% des habitants.

Priorité donc au logement et à la relance, comme à Saint-
Germain ! 

Enfin, il manque à ce sondage une question sur les trans-
ports en commun. Leur dégradation est un vrai sujet d’in-
quiétude. C’est pourquoi Emmanuel Lamy a pris la tête
d’un collectif d’élus, de toutes tendances politiques, dont les
communes sont traversées par la ligne A du RER, pour
obtenir un vrai programme de modernisation de cette ligne.

L’actualité, c’est enfin l’opposition de droite qui continue
de s’attribuer nos projets mais qui cache soigneusement un
nouveau revers : l’association Couleurs Saint-Germain vient
encore d’être déboutée en justice de son action contre la
Ville, à laquelle elle devra payer des dommages et intérêts. 

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

Ensemble pour 
Saint-Germain

Jean Giamello et Jules Ariche :
deux vies au service
des Saint-Germanois

Le groupe Ensemble Pour Saint-Germain souhaite
rendre hommage dans cette tribune à deux anciens élus de
notre ville, deux personnalités exceptionnelles qui viennent
de nous quitter pendant ces vacances de Pâques.

Jean Giamello a été 1er maire-adjoint de 1977 à 2001 et
conseiller général du canton nord, ancien combattant de la
France Libre, travailleur discret et consciencieux, il engage la
métamorphose de notre ville aux côtés de Michel Péricard
dont il sera le parfait complément pendant plus de 20 ans afin
de faire de Saint Germain le cœur actif de l’ouest parisien.

Jules Ariche fut conseiller municipal de 1983 à 2001 mais
aussi le représentant émérite et emblématique de la com-
munauté israélite de St-Germain. À ce titre il n’a eu de
cesse de militer pour le dialogue entre les religions et les
races, prônant la tolérance et le respect des autres. Si les
antagonismes religieux sont peu marqués dans notre ville
c’est en grande partie en raison de son travail inlassable
pour cet œcuménisme. On rappellera son engagement pour
la construction d’une véritable synagogue à Saint Germain,
l’ “œuvre de sa vie” comme il aimait à le rappeler.

Jean Giamello et Jules Ariche partageaient ce même sens
du dévouement collectif et de l’intérêt commun. Ils étaient
appréciés et aimés de tous. Fidèles à leurs engagements  et
à leurs convictions, ils partageaient le même but, trans-
mettre aux générations de demain une ville ouverte sur les
autres et sur le monde.

Une ville se façonne grâce aux hommes et aux femmes
qui s’investissent  pour elle sans compter leur temps et leur
énergie : élus de tous bords, responsables associatifs, béné-
voles. C’est à nous, élus d’aujourd’hui qu’incombe ce devoir
de mémoire, et de ne pas oublier le chemin construit par
nos prédécesseurs.

Arnaud Pericard, Béatrice Bruneau-Latouche, Jean-
Pierre Quémard, Corinne Legrand, Jean-Noël Blanc.

www.ensemblepoursaintgermain.fr

Au cinéma C2L

Vive la philo !
VV

endredi 3 avril, dans le
hall du cinéma C2L, deux
dames veulent prendre

un billet pour Spinoza. L’hôtesse
de caisse, médusée, se demande à
quoi ces spectatrices peuvent bien
faire référence…

Et pourtant, dans quelques mi-
nutes, sur grand écran, Spinoza va
effectivement être décortiqué – ou
tout du moins sa pensée – par
Ollivier Pourriol, jeune normalien
agrégé de philosophie qui a lancé,
voici trois ans, le concept Ciné-
philo, destiné à expliquer les grands
auteurs par le biais du cinéma.

Pour sa première séance dans
notre ville, à l’invite d’Isabelle Ri-
chard, maire-adjoint en charge des
animations, de la vie citoyenne et
du tourisme, le jeune philosophe,
qui officie d’habitude au cinéma
MK2 Bibliothèque (Paris XIIIe), a
choisi le thème de l’immortalité.
Un programme un peu ardu qu’il
traite en s’aidant d’extraits de films
tels La Ligne rouge, Immortel ou
encore Matrix.

“Le thème était très difficile et la
salle d’autant plus concentrée, très
silencieuse”, rappelait Isabelle Ri-
chard à l’issue de la séance.

Dans la salle du C2L, les lycéens

de terminale qui, d’ici deux mois,
passeront leur Bac philo, ne sont
pas les seuls à avoir répondu pré-
sents à cette séance. Un public
éclectique et de tous âges s’y presse.

La salle est quasiment comble
et Ollivier Pourriol peut commen-
cer son “cours” devant des specta-
teurs a priori plus curieux de
découvrir ce qu’est Cinéphilo que
d’approcher les théories du pen-
seur hollandais.

Mais c’est sans compter sur la

liberté et l’aisance de l’orateur,
rôdé par trois années de pratique.

Passionnés, les spectateurs ont,
au final, été conquis par cette for-
mule originale et novatrice que
certains ont même prolongé en
discutant à bâtons rompus avec
Ollivier Pourriol.

“J’espère que nous pourrons
programmer deux nouvelles séan-
ces pendant les journées de révi-
sion du Bac”, conclut Isabelle Ri-
chard.

Vendredi 3 avril, le normalien et agrégé de philosophie Ollivier Pourriol a
animé une séance de Cinéphilo au cinéma C2L. Une manière ludique d’ex-
pliquer la pensée des philosophes en la rapprochant d’extraits de films.

Les Ateliers d’Art exposent
Du 5 au 17 mai, à l’Espace

Véra, Jean-Pierre Callewaert et
Marie-Hélène Rudel-Dahmani ex-
posent les œuvres de leurs élèves
des arts plastiques des ateliers
d’art de la ville.

Initier enfants et adultes aux
arts plastiques et leur permettre
de développer une recherche per-
sonnelle ou collective, tel est l’ob-
jectif de cette structure municipa-
le organisée en ateliers différen-
ciés. 

Ouvert du mercredi au diman-
che, de 13 h à 19 h.

Contact : 01 30 87 21 70.

Expositions
� Pippa Darbyshire, artiste

écossaise, enseignante aux Beaux-
Arts dans son pays, s’est établie à
Noyelles-sur-Mer.

Du 1er au 30 mai, le magasin
Rêve à part expose ses toiles qui
évoquent l’atmosphère de la baie
par des lignes horizontales et ryth-
miques.

Contact : 09 62 51 11 18.

Rencontre
Mardi 5 mai, à 14 h 30, à la

Bibliothèque pour Tous (4, rue de
Pontoise), le journaliste et roman-

cier Alain Rémond, chroniqueur
à La Croix et Marianne, viendra
présenter son dernier ouvrage :
“Celui qui n’est pas venu”.

Contact : 01 34 51 84 66.

Les 20 ans
de l’Université libre

Mardi 12 mai, à 14 h 30, au
théâtre Alexandre-Dumas, l’Uni-
versité libre fête ses 20 ans autour
d’un après-midi festif et d’un
cocktail, organisé par ses anima-
teurs. Les personnes doivent se
présenter à l’entrée du théâtre
avec leur invitation.

(Photo : Le Courrier des Yvelines.)
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La Clef www.laclef.asso.fr

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

La Soucoupe
16-18, boulevard Hector-Berlioz

Tél. : 01 39 10 75 90

Ateliers
Jusqu’en juin 2009, le centre

socioculturel propose des ateliers
parents / enfants de 6 mois à 3 ans,
chaque mercredi, de 10 heures à
11 h 30, sur le thème des cinq sens.
Pour découvrir des activités lu-
diques et originales, artistiques et
manuelles afin de partager un
moment convivial en famille ou
avec votre assistante maternelle et
de rencontrer d’autres familles.

D’autre part, des ateliers Théâ-
tre-expression corporelle sont pro-
posées pour les 3-5 ans chaque
mercredi, de 16 h 30 à 18 h, com-
prenant des rondes et jeux chan-
tés, des activités sur les rythmes,
des chansons, des jeux de théâtre,
des mimes et de la danse.

Travaux :
ça sent la peinture…
La Clef poursuit sa “profonde

mutation” architecturale. Mais l’é-
quipe piaffe d’impatience à l’idée
de retourner au 46, rue de Mareil.
C’est simple, les cartons s’empi-
lent en attendant le feu vert pour
déménager.

Elle croise les doigts car, dès le
mois de mai, plusieurs rendez-vous
auraient lieu sur le site. Elle ac-
cueillerait par exemple 700 élèves de
collèges et lycées de Saint-Germain
autour du spectacle “Peace & Lobe”
(sensibilisation aux risques auditifs) :
il s’agirait du 1er concert dans la nou-
velle salle !!! L’occasion de réinves-
tir les nouveaux locaux et de “tes-
ter” l’outil… Avec ensuite les spec-
tacles des cours (théâtre, danse) et
la Fête de la musique, sur 2 sites : la
Place du Marché et La Clef.

Adhérents : 
ils sont partout…

L’atelier Rock 70’s (Talking Bats)
jouait le 7 février au Sax à Achères,
dans le cadre de L’Echo du Local,
tandis que l’atelier jazz (Anacrouse)
faisait l’ouverture du Bœuf pédago-
gique le 5 février au Triplex à
Houilles. Toute l’année, les ateliers
de pratique collective ont l’occa-
sion de mettre en place un répertoi-
re et de se produire en public.

Le 18 mars, plusieurs élèves se
frottaient au salon de musique (pho-
to ci-dessus), rendez-vous mensuel
au jardin d’hiver de l’ancienne bi-
bliothèque. Une des nombreuses
opportunités d’enrichir son par-
cours musical à La Clef.

La Clef n’a de cesse autrement

de privilégier les rencontres et d’en-
courager les projets transversaux.
D’où la présence des ateliers d’écri-
ture et de très jeunes élèves de
l’atelier “Musiques du monde” à
l’inauguration de la place Mareil le
21 mars.

Le 26 mars, François Bonnelle
recevait le 2e prix d’œuvre sur
papier ou gravure à l’occasion de
la 3e édition du Salon d’Art à Saint-
Germain. Artiste résidant à La Clef
depuis de longues années – il y dis-
pose de son propre atelier de tra-
vail – ce dernier est également mem-
bre du conseil d’administration.

En juin dernier, The Latitudz
(hip-hop) clôturait la Fête de la
musique sur la Place du Marché.

Peut-être étiez-vous là ? Toujours
soutenu par La Clef dans leur dé-
marche artistique, le groupe de
Saint-Germain s’envolera, du 20
mai au 26 juin, pour une série de
concerts dans 12 pays d’Afrique

australe (Madagascar, Réunion,
Malawi…). Album en préparation
pour la rentrée de septembre.

L’option théâtre du Lycée International

Une ode à l’Europe

Mercredi 1er, jeudi 2 et
vendredi 3 avril, à l’am-
phithéâtre du château

du Lycée International, les élèves
de l’option théâtre de l’établisse-
ment, ont interprété La rue du
lavoir, une pièce ayant pour thème
la construction européenne.

Écrit par un historien suite à
une commande du ministère de la
Défense et à l’occasion de l’anni-

versaire de la première guerre 14-
18, ce texte, retravaillé par les
élèves, a eu la particularité d’être
joué par chaque acteur dans sa
langue maternelle !

Une preuve, grandeur nature,
que la diversité de l’Europe ne
nuit en rien à son unité, pour une
œuvre de qualité, réalisée en par-
tenariat avec le célèbre Théâtre
des Amandiers de Nanterre.

Les élèves de l’option théâtre du Lycée International ont choisi d’interpré-
ter une pièce ayant pour thème la construction européenne.

Vous avez envie de créer en famille ? Inscrivez-vous aux ateliers d'art du
musée Maurice-Denis. Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans.

Stages pour les jeunes
� Des stages gratuits de découvertes culturelles sont organisés pour les

enfants saint-germanois des classes de CE2, CM1 et CM2. Vendredi 24
avril, les jeunes se rendront au musée d’archéologie nationale, pour une
visite du musée et une conférence-conte sur L’Illiade et L’Odyssée. Une
initiation aux arts de la scène est également prévue ce jour.

Contact : 01 30 87 22 45.

� Samedi 25 avril, au Jardin des Arts, de 14 heures à 18 heures, le
conseil municipal junior organise une Grande collecte de la Solidarité
destinée à récolter des objets divers – mais en bon état – pour la bro-
cante de la Fête du printemps du Bel-Air, au profit du centre d’héber-
gement de la Maison Verte.

Une question
sur la distribution 

du Journal 
de Saint-Germain ?

Info distribution :
01 30 87 20 37

Ateliers

Créer en famille 
TTous les mercredis après-midi,

entre 14 h 30 et 16 h 30, le mu-
sée Maurice-Denis propose des
ateliers “Créer en famille”, acces-
sible à tous et aux enfants à partir
de 5 ans.

- Mercredi 29 avril : Encre et
vitrail. Jouer avec des tâches de
couleur et les soutenir grâce à des
contours, pour arriver à la repré-
sentation d’un modèle de vitrail.

- Mercredi 6 mai : Volume et
mouvement. À partir d’un bloc
d’argile, trouver trois points d’ap-
pui qui donneront l’équilibre ou,
au contraire, feront basculer dans
le mouvement. 

- Mercredi 13 mai : Lignes
légères, lignes appuyées. Avec du
fusain et du pastel, créer un paysa-
ge en se servant de jeux de lignes
pour faire apparaître différents
plans.

- Mercredi 20 mai : Portrait et
symbole. Comment créer un por-
trait avec de la peinture acrylique
et de la gouache à l’aide d’un dic-
tionnaire des symboles de la cou-
leur.

Le matériel est fourni par le mu-
sée et les inscriptions sont obliga-
toires.

Contact : 01 39 73 99 85 ou 01 39
73 77 87.

(P
ho

to
 d

’a
rc

hi
ve

s.
)

Agasec
2 bis, rue Saint-Léger

Tél. : 01 39 73 38 84

Vide grenier
Dimanche 3 mai, vide-grenier

Agasec. Prix du stand : 16 euros
pour les Saint-Germanois, 22 euros
pour les non-résidents.

Inscription au centre social
Saint-Léger et au 01 39 73 38 84.

Tarot
Un tarot est organisé samedi 16

mai, à 20 h 30, au centre social
Saint-Léger (2 bis, rue Saint-
Léger).

Inscription sur place.
Tarif : 5 euros.
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Décès

Geneviève Audry, épouse Sy.
Laurent Vinsonneau.
Gilles Hébert.
Olivier Erulin.
Jean Dupuy.
Jacques-André Vincenot.
Antoine Delaporte.
Ahmed Guenam.
Thérèse Marc, veuve Dufour.
Claude Hazeaux.
Suzanne Féneux, veuve Marchand.

Jamie Wen et Olivier Besson,
le samedi 28 mars.

Pauline Vasselle et Louis-Marie Salefran,
le samedi 4 avril.

Par Gilbert Audurier, Maire adjoint Par Armelle de Joybert, Maire adjoint

Nadia Talbi et Adile Hamidi,
le samedi 4 avril.

Anne-Charlotte Bonnet et Rodolphe Ebalard,
le samedi 18 avril.

Par Amel Karchi Saadi, Conseiller municipal Par Philippe Pivert, Maire adjoint

Mariage Disparitions

Juliette Forrest et Maxime Alban,
le samedi 18 avril.

Par Philippe Pivert, Maire adjoint

Bérengère Dieuzaide et Anthony Di Ubaldo,
le lundi 20 avril.

MMédecin rhumatologue ins-
tallé dans notre ville depuis

1961, Jules Ariche nous a quittés
dans la nuit du 11 au 12 avril.
Créateur de la consultation exter-
ne de rhumatologie de l’hôpital de
Saint-Germain et professeur de
rhumatologie à l’école nationale
d’infirmière du Centre hospitalier
de Saint-Germain (de 1969 à 1993),
il n’était pas seulement connu pour
ses activités médicales.

Jules Ariche a été conseiller
municipal de 1983 à 2001.

Très investi dans le sport, il
a présidé le club de karaté
AK78 Saint-Germain, où il
a ouvert un cours de self-
défense pour les plus de 60
ans. 

Par ailleurs,
afin de facili-
ter l’inscrip-
tion des jeu-

JJacques-André Vincenot est dé-
cédé le dimanche 29 mars. Né

en décembre 1944 et diplômé de
l’Essec (promotion de
1966), il est entré chez
Kodak en 1969 où il a
mené une carrière in-
ternationale qui l’a no-
tamment régulière-
ment conduit Outre-
Atlantique. 

Arrivé à Saint-Ger-
main en octobre
1983, il était marié

Jules Ariche

Jacques-André Vincenot

Andrée Hoffmann

nes défavorisés dans les clubs spor-
tifs de la ville, il avait ouvert une
consultation médicale gratuite pour
leur délivrer (ou non) un certificat
d’aptitude. 

Chevalier de l’Ordre national du
Mérite en février 2005, médaillé
d’argent de la Jeunesse et des
Sports, il a aussi présidé la commu-
nauté israélite de Saint-Germain et
l’association pour la construction

de la synagogue de Saint-
Germain, qui a ouvert en

1995. Il était membre du
comité de l’association de
jumelage avec Ayr, en
Écosse, et avait aussi par-
ticipé à la création du cen-

tre de distribution alimentai-
re L’Arbre à Pain. 

Il était marié,
avait 5 enfants
et 13 petits-
enfants.

à Marguerite, dont il avait eu trois
filles. 

Retraité depuis janvier 2007 et
souhaitant garder un lien

avec les États-Unis, il
avait adhéré au jumela-
ge Winchester-Saint-
Germain, dont il était
devenu vice-président.

Il avait pris par ailleurs
la direction de la vente 

de Noël de la parois-
se de Saint-Germain-
en-Laye.

AAndrée Hoffmann nous a
quittés le 29 mars dans sa 94e

année. 
Épouse de Pierre Hoffmann (en-

trepreneur de l’ancienne menuise-
rie du 67, rue de Pologne aujourd’-
hui remplacée par le Monoprix),
elle a fait partie de l’équipe fémi-
nine de tennis de Saint-Germain-
en-Laye à partir des années 1950
ainsi que de l’équipe de hockey
sur gazon. 

Pendant une vingtaine d’années,
elle a ensuite travaillé au club-
house du stade Georges-Lefèvre.

Le Journal de Saint-Germain présente ses condoléances à leur famille
et à leurs proches. 

François Menard.
Madeleine Heguy, 
veuve Le Mau de Talance.
Henri Mingueneau.
Laurence Sindonino.
Madeleine Gervais, 
veuve Girardin.
.
Naissances

Béryl Cavaro--Ponnelle.
Charlotte Grasel de Abreu Pugna-
loni.
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▲ Des 
nouveaux 
vestiaires 
pour le stade 
de la Colline

JJ’ai lu avec intérêt votre article
paru en page 6 du n° 544, daté

du vendredi 20 mars 2009, an-
nonçant le début des travaux des
nouveaux vestiaires du stade de la
colline – ce dont on ne peut que se
réjouir – et détaillant, photo aé-
rienne à l’appui, les nouveaux
accès aux installations.

Quel dommage que cet article
très bien documenté n’ai pas été
publié dans votre n° 543 ! 

Les travaux ayant débutés sans
crier gare, probablement le lundi
16 mars, il aurait évité aux enfants
venant à l’entraînement et à leurs
accompagnateurs, le mercredi 18,
d’errer autour du stade pour dé-
couvrir son accès provisoire (qui
n’avait pas été fléché), contraire-
ment à l’accès aux gymnases.

Depuis, des panneaux bien vi-
sibles ont remplacé sur la porte
l’affichette initiale, plus que dis-
crète, signalant l’entrée provisoi-
re (...).

En attendant la fin des travaux,
les jeunes joueurs doivent déposer
leurs affaires dans une cage de but,
loin des accès, sous la tribune cou-
verte, ce qui peut susciter des voca-
tions de chapardeurs. 

Votre recommandation faite aux
joueurs de se présenter en tenue

aux matchs et entraînement est
plus que judicieuse et l’on pourrait
aussi rajouter à l’attention des pa-
rents qu’en l’absence de toilettes,
ils veuillent bien veiller à ce que
leurs enfants prennent leurs pré-
cautions avant d’aller au stade afin
d’éviter toute situation gênante.

M. J.-G. C.

L’information dans Le Journal
de Saint-Germain était adressée à
l’ensemble des Saint-Germanois.

Une information spécifique a été

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 39,50€.

Je joins mon règlement de 39,50€ 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.
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faite auprès de tous les utilisateurs,
des dirigeants du FC football club
ainsi qu’au collège des Hauts-
Grillets, le 23 janvier, bien en
amont du démarrage des travaux. 

Un module provisoire a été ins-
tallé près du terrain pour per-
mettre aux enfants de ranger les
affaires en toute sécurité.

Bien qu’elle provoque une gêne
provisoire, la fermeture des accès
habituels est impérative pour la sé-
curité des personnes et ce, jusqu’à
la fin des travaux.

▲ Quels 
aménagements
liés à la tangen-
tielle Ouest ?

DDans le cadre de la future tan-
gentielle Ouest qui prévoit

de relier Saint-Cyr à Achères, avec
une liaison entre la gare de Gran-
de-Ceinture (place Christiane-
Frahier) et la gare du RER A, je
souhaiterais savoir si vous dispo-
sez d’un plan des aménagements
cyclables, des parcs-relais et des
parcs-vélos existants et en projet.

M. C.R.

Les travaux des nouveaux vestiaires du stade de la Colline, au Bel-Air, ont entraîné la fermeture des accès habituels. Un vestiaire provisoire a été installé
aux abords du terrain. Ces aménagements devraient durer environ 9 mois.

La demeure 
d’un pionnier de l’aéronautique

JJe voudrais attirer votre atten-
tion sur le fait que le grand

pionnier de l’aéronautique fran-
çaise Louis Bréguet a vécu à
Saint-Germain de 1947 à 1955, et
y est mort. Il habitait avenue des
Loges, dans une magnifique pro-
priété, entre le temple protestant
et le restaurant de l’Ermitage.

Depuis lors, cette propriété a
été lotie, mais la demeure princi-
pale a été conservée : c’est un
très bel édifice de briques rouges
qui porte le nom de maison Bré-
guet.

Encore enfant, j’ai connu ce
grand personnage que fut Louis
Bréguet (j’étais ami, au lycée

Cette magnifique demeure, située avenue des Loges, a été, de 1947
à 1955, la résidence du pionnier de l’aéronautique Louis Bréguet.

Marcel-Roby, de son fils adoptif
Maxime).

C’est pourquoi je souhaiterais
vivement que sa mémoire soit
honorée par l’apposition d’une
plaque commémorative sur la
maison qui fut la sienne et porte
son nom.

M. R.C.

Dans le cadre du Plan de Dépla-
cement Urbain (PDU), les liaisons
“douces” autour du RER vont être
améliorées, notamment par la mise
en place d’un contre-sens cyclable
(une rue à double sens dont l’un est
réservé aux cyclistes) sur une por-
tion de la rue Saint-Louis, entre la
rue Henri IV et la place André-
Malraux.

Le développement de l’offre en
stationnement étant également in-
citatif à l’usage des deux-roues, la
municipalité a décidé de créer un
parking souterrain sécurisé gratuit
d’une capacité de 300 places, qui
sera situé sous la place du Château.
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Pour nager, rester en forme et s’amuser

Rendez-vous
à la piscine olympique intercommunale !

Nager contre le cancer

• Ouverture : 1970. La piscine
a été créée par un syndicat inter-
communal qui regroupe Saint-
Germain, Marly-le-Roi, Le Pecq,
Le Vésinet, Mareil-Marly, Aigre-
mont et Chambourcy.

Présidé par Emmanuel Lamy,
il assure la gestion de l’établisse-
ment.

• Construction du centre de
remise en forme : 1990.

• Fréquentation : entre 350000
et 450 000 visiteurs par an en
fonction des conditions météo-
rologiques.

• Volume du bassin olympi-
que : 2800 m3.

• Température des bassins :
27,5° l’hiver et 26,5° l’été.

• Effectifs : environ 30 per-
sonnes, dont 7 maîtres nageurs
sauveteurs permanents, 3 pour les
scolaires.

• Recettes 2008 : 1,2 million
d’euros, soit près de 64% du bud-

get de fonctionnement.

Pour se rendre
à la piscine

• La piscine est située en lisiè-
re de forêt à 2 minutes du RER.

Elle est desservie par le bus.
Pour ceux qui viennent en voi-
ture, la Ville de Saint-Germain-
en-Laye a mis en place, en 2002,
un dispositif “zone verte” qui
autorise une durée maximale de
stationnement de 4 h et concer-
ne 130 places (deux fois plus
qu’au début).

Il est ainsi plus facile de trou-
ver une place sur ce parking qui
était toujours saturé.

• Les horaires d’ouverture,
toutes les disciplines et les tarifs
sont consultables sur le site in-
ternet de la Ville (www.saintger-
mainenlaye.fr) et de la piscine
(www.piscinestgermain.com).

Plongez dans les chiffres de la piscine

FF
aites-vous encore partie des
rares personnes qui ne sont
pas venues dérouler leur

serviette de bain sur les sur 2,5 hec-
tares de pelouse de la piscine olym-
pique intercommunale ?

Si oui, profitez du généreux soleil
du moment et de l’été qui arrive
pour découvrir ce site installé dans
un écrin de verdure, en bordure de
la forêt de Saint-Germain, à deux
minutes du RER A. Nager, s’amu-
ser, rester en forme et se restaurer,
tout y est possible ou presque.

Un bassin olympique

Qui dit piscine dit d’abord nata-
tion. Le bassin olympique (50 m de
long x 20 m de large) de Saint-
Germain offre des dimensions ap-
préciées par les nageurs assidus qui
enchaînent les longueurs. La lar-
geur du bassin permet aussi de leur
réserver des couloirs sans diminuer
de façon trop importante l’espace
resté libre pour les autres.

Force est de constater à ce pro-
pos que les bassins olympiques cou-
verts et ouverts au public toute
l’année, ne sont pas nombreux dans
la région. Dans le département,
seules Versailles et Le Chesnay dis-
posent d’un équipement compa-
rable.

Autre particularité du site : une
fosse de 5 m de profondeur qui est
située en bout de bassin sous les
plongeoirs ouverts au public. Les
amateurs de sensations fortes peu-
vent ainsi s’élancer de 5 m ou 7,8 m
de haut. Pour les plus téméraires, il
exis te même une troisième aire
d’envol qui culmine à 10 m.

Au bassin olympique s’ajoute
un bassin d’apprentissage (20 m
de long x 10 m de large) qui est lui
très apprécié par les enfants.

La sécurité avec “Poséidon”

Pour surveiller les baigneurs, la
piscine s’appuie sur une équipe de
sept maîtres nageurs sauveteurs
(MNS) permanents qui sont aidés,
depuis 1994, par un système de
surveillance par ordinateur, dit
“Poséidon”.

Conçu et commercialisé par Vi-
sion-Q, une société française, ce
système de prévention des noyades
couvre l’ensemble du bassin olym-
pique. Il repère les trajectoires sus-
pectes (coulée lente ou immobilité
au fond supérieure à 10 secondes)
puis déclenche et transmet une
alerte aux surveillants. Il indique
aussi la position exacte de la per-
sonne en difficulté.

Une purification
par filtration

La sécurité, c’est aussi la pro-
preté. Le bassin olympique est
vidé deux fois par an et les parois
sont nettoyées. 36 heures sont
nécessaires pour le remplir à nou-
veau. La propreté de l’eau est no-
tamment assurée par un recyclage
permanent (800 m3 / heure). Elle
est évacuée par deux bouches de
reprise au fond du bassin et les
rigoles sur ses bords.

À l’image de son centre de re-
mise en forme qui vient d’être
modernisé et qui propose notam-
ment des appareils de musculation
et de cardio-training (lire par ail-
leurs), la piscine est régulièrement
mise à niveau. 

“Deux des trois chaudières sont en
cours de remplacement”, souligne
Gilles Ranc, le directeur de l’établis-
sement. “Un audit va par ailleurs être
lancé. Ses résultats seront connus
avant la fin de l’année et nous diront

si les évolutions à l’étude (réaména-
gement des vestiaires, création d’une
pataugeoire semi-couverte reliée au
bassin d’entraînement, réaménage-
ment des accès pour les personnes
handicapées…) sont pertinentes”.

Pour le confort des utilisateurs, la
piscine compte un bar/restaurant
qui est situé au niveau du bassin
olympique. Un distributeur propo-
se des accessoires (lunettes, bonnets
de bain…) à l’entrée de la piscine,
où, tout l’été et à l’occasion d’évé-
nements comme un meeting de na-
tation, un espace bar est ouvert.

Attention : la piscine sera excep-
tionnellement fermée le 29 avril, de
7 h 30 à 17 h en raison du remplace-
ment de deux des trois chaudières
que compte l’établissement.

Ce n’est pas encore l’été mais
vous pouvez d’ores et déjà profi-
ter des vastes pelouse de la pis-
cine après votre baignade.

Le 5 avril, la section saint-germanoise de la Ligue contre le cancer, présidée
par Hélène Fouyé (à gauche), a organisé une opération “Nager contre le can-
cer” qui a reçu le soutien de Philippe Pivert (à droite), maire-adjoint chargé de
prévention, de la sécurité et de la jeunesse et des sports, et a été couronnée
de succès.

“Le centre
de remise

en forme a
été musclé
l’an dernier

avec
l’arrivée de

nouvelles
machines”,

indique
Gilles Ranc.

Pour rester en forme
Le centre de remise en forme s’étend sur environ 600 m2. Il comp-

te un professeur diplômé d’état présent en permanence, qui vous
orientera vers :

- des appareils de musculation pour le dos, les biceps, les mol-
lets…;

- des appareils de cardio-training : vélos, rameurs (connectés entre
eux en wi-fi), tapis roulants…;

- une salle de gymnastique où se déroulent des cours d’aérobic, de
stretching et de fitness. Dans cette partie, de grands miroirs ont été
installés. À ces équipements s’ajoute la chaleur sèche des saunas
(complètement reconstruits l’an dernier), et celle humide de deux
hammams (un pour les femmes, l’autre pour les hommes).

Certains créneaux traditionnel-
lement libérés par les écoles à
partir de juin seront cette
année ouverts au public dès le
mois de mai. Renseignements
au 01 39 04 25 25.

Un espace à partager 
avec le CNO

• Outre le public et les en-
fants des écoles, une piscine pu-
blique doit accueillir d’autres
nageurs, sportifs en particulier.

Pour encadrer les moments
d’ouverture au public, le syndi-
cat intercommunal qui gère la
piscine signe des conventions de
mise à disposition (payante) des
équipements avec les autres uti-
lisateurs (l’école de natation des
maîtres nageurs sauveteurs, le
Cercle des nageurs de l’Ouest, le
Centre nautique de l’Ouest, les
pompiers, les militaires, la garde
républicaine et la gendarmerie).

Nager, plonger ou sauter…,
tout est possible.
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