Vœux à la population
SAMEDI 19 JANVIER 2019 – 19h
Gymnase des Lavandières

DISCOURS ARNAUD PERICARD, MAIRE DE LA COMMUNE NOUVELLE

Mesdames, Messieurs,
Chers Saint-Germanois,
Chers Foulquesiens,

C’est un réel plaisir de vous retrouver pour débuter ENSEMBLE cette nouvelle année et ce soir, je
vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’être présents pour cette parenthèse si particulière
de notre vie municipale.
C’est également avec beaucoup de plaisir que j’accueille, en mon nom et celui du Conseil
municipal :
-

Monsieur Daniel LEVEL, maire de la commune déléguée de Fourqueux.

-

Nos parlementaires, Madame Natalia POUZYREFF, Députée et Madame Marta de CIDRAC,
Sénatrice,

-

Les représentants du Conseil départemental des Yvelines,

-

Nos amis, les maires des communes voisines. Je ne peux tous les citer,

-

Et enfin, Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat, qui nous fait l’honneur d’être
présent.

Ce lieu où nous sommes réunis, les Lavandières, situé à mi-chemin des centres-villes de Fourqueux
et Saint-Germain-en-Laye, est un trait d’union – et j’insiste sur le mot – entre nos habitants, nos
territoires.
Dans un maillage urbain enchevêtré qui ignore les frontières, il nous fallait trouver de la cohérence
et de la continuité, et c’est la raison première de notre rapprochement avec Fourqueux. J’aurai
l’occasion, avec Daniel Level, d’y revenir.
Les moments de partage, que sont les cérémonies des vœux, sont essentiels et témoignent de
notre précieux VIVRE ENSEMBLE dans ces moments difficiles.
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Aujourd’hui, devant vous, c’est avec gravité que je débute cet exercice rhétorique.
En ce début d’année, je ne peux pas ne pas évoquer le mouvement des gilets jaunes qui, dans sa
diversité et sa complexité, est révélateur d’un malaise social profond qui secoue la France.
Parce que les réalités ont la vie dure, je préfère la lucidité aux illusions.
La lucidité nous oblige à voir que la vie quotidienne reste difficile pour des millions de Français,
confrontés au chômage, à la pauvreté, à l’isolement.
La lucidité nous oblige également à condamner avec force les violences qui ont émaillé les
manifestations depuis le début de ce mouvement.
La lucidité nous oblige à constater le niveau toujours élevé de la menace terroriste.
Et j’en profite pour remercier les forces de l’ordre, la Police nationale et la Police municipale, qui
assurent la sécurité dans notre ville et permettent la tenue de tous les grands évènements. Je
n’oublie pas les pompiers dont l’actualité récente rappelle la dangerosité de leur métier, au service
des autres.
La lucidité nous oblige également à voir que nos territoires sont préservés alors que tant d’autres
sont frappés de plein fouet. Je pense, par exemple, au département de l’Aude et aux sinistrés des
inondations pour lesquels la Ville de Saint-Germain-en-Laye a apporté récemment son soutien
financier.
La vie, parfois si dure avec certains, ne cesse, cependant, comme pour s’excuser, d’offrir des
chances qui sont autant d’hommages à la bienveillance, à la générosité et à la SOLIDARITÉ.
C’est la raison pour laquelle j’ai sciemment choisi de débuter notre cérémonie par la remise des
Soleils d’or à des citoyens engagés au service des autres, du lien social et du bien commun.
Plus que jamais, nous avons besoin d’échanges et de dialogue, de proximité et de concertation.
Dans le dialogue avec les citoyens, les maires prennent leur part depuis longtemps ! Tout
simplement parce qu’ils partagent leur quotidien. Ils sont les interlocuteurs de proximité, les
réceptacles de leurs soucis et de leurs attentes, mais aussi de leurs succès et de leurs propositions.
Les échanges sont permanents, le dialogue continu.
Et évidemment, nous prendrons part au Grand débat national sur la transition écologique, la
fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté et l’organisation des services
publics, pour permettre à chacune et chacun d’entre vous d’exprimer ses attentes et ses
propositions.
Entreprenons collectivement cette démarche dans un esprit de raison et de modération, celui qui
caractérise notre ville.
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Si le grand débat devient un défouloir ou un lieu de règlement de compte par cahiers interposés, il
ne servira qu’à davantage opposer les uns aux autres.
Ce n’est évidemment pas mon souhait.
Je suis favorable au grand débat car, dans mon esprit, il doit permettre de faire remonter les idées
de terrain au niveau national.
Soyons DONC POSITIFS dans cette démarche.
Nous avons mis des cahiers à votre disposition dès le mois de décembre. Avec nos parlementaires,
nous irons prochainement à votre rencontre sur les marchés. Et nous répondrons aux éventuelles
demandes de mise à disposition de salles pour la tenue de débats. Il appartient aux élus locaux que
nous sommes d’être des facilitateurs ET des courroies de transmission.
Avec mes collègues maires des Yvelines, nous avons eu l’occasion de rencontrer le président de la
République et le Premier ministre pour faire remonter des propositions. Nous ne sommes pas, élus
locaux, détenteurs de la vérité mais, en revanche, nous connaissons la réalité. Car nous tentons,
chaque jour, d’apporter des solutions à nos concitoyens.
Personnellement, je suis satisfait de l’ouverture du débat à certaines thématiques de société, au
premier rang desquelles figure l’éducation.
C’est notre première priorité.
Nos enfants représentent le bien le plus précieux et j’en profite pour saluer nos conseillers
municipaux juniors, réunis devant nous, comme la promesse d’un avenir meilleur.
Pour leur assurer de bonnes conditions de travail, nous investissons dans nos établissements
scolaires comme en témoigne l’extension-restructuration de l’école Marie Curie dont le coût total
s’élève à plus de 10 millions d’€, dont 6,3 sont financés par la Ville.
J’en profite pour remercier la Présidente du Conseil régional pour les travaux réalisés dans nos
lycées (Lycée International, Léonard de Vinci, Poquelin…) dont les montants atteignent des
centaines de millions d’€ !
ET je n’oublie pas la mobilisation du Président du Conseil départemental des Yvelines sur le site de
Sciences-Po.
L’éducation est une priorité partagée. Je m’en félicite !
J’en profite pour réaffirmer, encore une fois, l’importance du travail partenarial !
Notre méthode, c’est d’agir en réseau pour faire et parfois pour ne pas laissez faire, et ce dans la
continuité des engagements pris devant vous.
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Et avant de dresser le bilan de l’année 2018, je tiens à remercier TOUS les élus du Conseil
municipal pour leur soutien et leur implication quotidienne à mes côtés ! Ils savent à quel point je
crois en notre force collective. Ensemble, nous gardons le cap !
Je tiens aussi à remercier les services de la ville pour leur professionnalisme et leur engagement au
service des Saint-Germanois. Car le service public, parfois injustement décrié, est, avant tout, des
femmes et des hommes qui œuvrent quotidiennement pour vous rendre la vie plus simple et plus
belle. Ce sont aussi les services de l’Etat, qui nous aident, et parfois nous limitent, dans nos
politiques publiques. Elles sont multiples.
Dans le domaine de la culture, qui élève et rassemble, l’année 2018 a été aussi riche que variée.
Je retiens le centenaire Claude DEBUSSY et notre volonté de faire découvrir ce musicien de génie célébré et joué dans le monde entier - en associant tous les acteurs locaux : médiathèques,
conservatoire, La CLEF, le musée Maurice Denis et le MAN.
Je retiens également une première, celle d’un opéra donné en plein air, devant plus de 5 000
personnes, Carmen, dans le Domaine national avec la volonté de démocratiser l’accès à l’art
lyrique en invitant nos centres sociaux et des associations caritatives.
Je retiens une deuxième édition du Festival de street-art « Dans et sur les murs » autour de cinq
artistes de renom qui ont transformé notre ville en musée à ciel ouvert en sollicitant la créativité de
tous, en particulier celle des enfants.
En évoquant la culture, je me dois aussi d’aborder le tourisme tant les deux domaines sont
indissociables.
En 2018, nous avons obtenu le label Ville impériale justifié, notamment, par la présence de la
Maison d’éducation de la Légion d’honneur et du musée d’Archéologie nationale, fondé par
Napoléon III. En ralliant un réseau national, nous gagnons ainsi en visibilité touristique.
Le siège de l‘office de tourisme intercommunal a emménagé au rez-de-chaussée du bâtiment Henri
IV, rebaptisé Villa Eugénie Désoyer, un lieu innovant, multiservices, dont bénéficient aussi bien nos
seniors que nos étudiants.
Au-delà de ce bâtiment emblématique, nous avons poursuivi une politique de valorisation
patrimoniale, notre deuxième priorité. La rénovation de nos rues – par exemple, la rue de Pologne
– et de nos places emblématiques comme la cour Larcher en témoignent.
La beauté de notre centre historique est un facteur incontestable d’attractivité commerciale. Si les
clients choisissent de venir consommer dans notre ville, c’est également pour flâner dans un cadre
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patrimonial exceptionnel plutôt que dans des centres commerciaux uniformisés. Je ne peux que
déplorer leur multiplication à nos portes !
Soucieux d’accompagner et d’aider nos commerçants, nous avons décidé d’accorder, sur la période
des fêtes et des soldes, une demi-heure de gratuité pour le stationnement en surface du lundi au
vendredi. Une initiative expérimentale que nous évaluerons prochainement.
Dans le nouveau Plan local d’urbanisme, nous avons également eu à cœur de renforcer les
protections relatives au patrimoine bâti et naturel. Sa révision, tout au long de l’année 2018, a
nécessité beaucoup de travail, je pense que l’ensemble des élus peut en témoigner, tant le contenu
est technique. La concertation menée en continu était également impérative pour faire émerger un
projet partagé.
Ensemble, nous avons trouvé un point d’équilibre entre le respect de notre patrimoine et le
nécessaire renouvellement urbain, circonscrit à quelques zones.
C’est le cas du site de l’hôpital.
Au-delà de la consolidation de l’offre de soins, ce projet de restructuration illustre, à lui seul, tous
les défis à relever : patrimonial, commercial, environnemental et inclusif. Car vous le savez, nous
sommes attachés à la mixité sociale, le chiffre de 22,25 % de logements sociaux en témoigne.
A ce propos, je tiens à évoquer le projet Axiom, lancé également en 2018, qui consiste à recruter,
parmi des habitants en insertion, des ambassadeurs du vivre-ensemble pour favoriser les liens
entre les locataires et les actions collectives.
Nous avons également su faire preuve d’innovation pour défendre notre forêt.
Si la cause est entendue – nous aimons tous notre forêt, poumon vert de l’Ouest parisien, gage de
santé et havre de paix – le combat est difficile. Il nécessite de la ténacité et de la force de
conviction pour aller au-delà des simples déclarations d’intention. C’est vrai sur ce sujet comme sur
tant d’autres !
En lançant, avec l’ONF, les Etats généraux de la forêt, parallèlement au classement en massif de
protection sur le point d’aboutir, nous souhaitions précisément agir, à court terme, en mobilisant
financièrement tous les partenaires institutionnels.
Nous avons avancé ! Après la tenue de quatre ateliers thématiques et un long travail de synthèse,
un plan d’actions de 3 millions d’€ sur trois ans a été lancé. Notre ville contribuera à hauteur de
200 000 €, tout comme la quasi-totalité de nos communes voisines, notre intercommunalité et le
Conseil régional d’Ile-de-France.
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Nous avons lutté sans relâche contre la multiplication des dépôts sauvages souvent issus du
bâtiment. Je prône la tolérance ZERO avec des sanctions plus sévères. Et j’en appelle à plus de
civisme !
Après ce passage en revue des priorités de l’année écoulée, j’ai bien conscience que le temps
passe et qu’il me faut aller vite…
Mais à nouvelle année, nouvel ELAN.
Vous l’aurez compris, l’année 2019 sera dans le droit fil de celle qui vient de s’achever avec « une
vrai générosité », celle qui « consiste à tout donner au présent » pour reprendre les termes de
Pascal.
Rassurez-vous ! Je ne compte pas vous assommer de citations, ni de chiffres, mais je tiens à
partager avec vous certains éléments.
Sachez que notre ville a consolidé ses recettes, maîtrisé ses dépenses de fonctionnement, en baisse
pour la quatrième année consécutive, et réduit sa dette courante. La dette de Saint-Germain sur
notre budget principal devrait être quasi nulle à la fin de l’année 2019.
Notre bonne gestion nous permettra donc d’aborder l’année 2019 sereinement, nous poursuivrons
notre politique ambitieuse d’investissement, plus de 110 millions d’€ en 4 ans au service de la
qualité de notre vie quotidienne ! Le tout sans aucune augmentation de vos impôts ! Ils n’ont pas
augmenté depuis 2011 !
Vous l’aurez compris, les dossiers structurants ne se traitent pas sur une année civile, et parfois
un seul mandat n’est pas suffisant.
En 2019, nous continuerons donc sur notre lancée. D’où la difficulté pour moi d’être synthétique !
Pour les principaux domaines, permettez-moi de citer une ou deux actions.
-

L’ÉDUCATION, avec le démarrage des travaux de restructuration de l’école Bonnenfant ;

-

La CULTURE ET LE SPORT avec, Saint-Germain première ville-étape du Paris-Nice, une
piscine intercommunale nouvelle génération qui rouvrira bientôt et la formalisation de
notre candidature aux JO 2024 comme base arrière des délégations étrangères,

-

LA VALORISATION DE NOTRE PATRIMOINE avec le réaménagement de la rue Saint-Pierre et
le démarrage attendu, depuis 10 ans, des travaux des Arcades de la place du Marché,

-

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE avec la livraison des jardins familiaux de la Plâtrière, la
végétalisation de la dalle Frontenac, sans oublier l’ouverture d’un parc accrobranche à la
Charmeraie pour la plus grande joie de nos enfants, déjà comblés par l’installation d’une
aire de jeux dans le Domaine.
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Et si j’évoquais précédemment la notion de TEMPS, je pense aussi au vôtre ! J’ai bien conscience
que les nombreux travaux (rue de Fourqueux, rue Saint-Léger, avenue de Lattre) engendrent des
difficultés… mais ils sont indispensables pour sécuriser nos réseaux, offrir un meilleur partage de
l’espace public et développer les mobilités douces.
Les travaux se poursuivront également sur notre éco-quartier de la Lisière Pereire, place Michel
Péricard et sur les lots restants.
Nos quartiers bougent !
Pour celui de l’hôpital, nous organiserons, au printemps, une concertation publique pour
sélectionner tous ensemble le meilleur des trois projets et retenir celui qui répond aux usages de
TOUS, y compris des personnes en situation de handicap. L’accessibilité figure, plus que jamais,
parmi nos priorités.
Je tiens aussi à évoquer un autre projet, celui du quartier des Sources / Lavandières qui pourrait
accueillir, à terme, notre nouveau Conservatoire à rayonnement départemental adossé au
gymnase du COSEC et à l’école des Sources, tous deux modernisés.
Notre réflexion est guidée par un objectif qui s’énonce clairement : celui de veiller à la répartition
et à la qualité des services qui vous sont rendus en n’oubliant aucun domaine de votre vie
quotidienne.
C’est cette recherche permanente d’équilibre entre les quartiers, entre les citoyens qui m’anime
au quotidien, au service du seul intérêt général.
Notre réflexion intègre également l’arrivée du Tram 13 Express. Le démarrage des travaux, dans le
parc du Domaine national, du couloir de correspondance - pour rejoindre le RER A - est imminent.
Ce sera l’occasion de rénover, enfin, la gare et de la repenser pour en faire une vitrine culturelle.
Un sujet attenant me tient tout particulièrement à cœur : la re-création du grand bassin du parc du
château et sa remise en eau. Le ministère de la Culture a d'ores et déjà acté sa contribution
financière tout comme le groupe SUEZ. Nous envisageons également de nous tourner vers VOUS en
lançant une souscription publique. Nous devons saisir cette opportunité exceptionnelle ! Nous
pourrions ainsi apporter une pierre au projet d’André Le Nôtre !
L’arrivée du Tram 13 Express nous a aussi rendu toujours plus exigeant vis-à-vis de notre forêt. Et ce
soir, je suis heureux de vous faire part de la plantation, quasi achevée, des 28 000 plans en forêt de
Saint-Germain, soit 17 hectares. Ce sont les enfants de nos centres de loisirs qui planteront à la fin
du mois les derniers plants ! Un symbole pour redire notre attention portée aux générations
futures.
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Chaque mètre carré de forêt utilisé par le projet du Tram 13 Express aura donc bien été compensé,
avec un coefficient multiplicateur de 4. J’en profite pour lancer un dernier appel aux bonnes
volontés institutionnelles pour le financement de nos Etats généraux !
Notre forêt c’est, là aussi, un trait d’union entre Saint-Germain-en-Laye et les communes voisines.
Elle me permet de parler de notre Communauté d’agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine
confrontée, l’an passé, à une crise institutionnelle. Sa résolution prochaine signera notre cohésion
intercommunale, au service de la vie quotidienne des habitants. Qu’il s’agisse des transports ou de
la gestion des déchets, notre intercommunalité exerce ses compétences avec efficacité.
En témoigne le renforcement de nos lignes de bus en particulier les lignes R1 et R2. Et pour l’avenir,
je compte sur elle pour la construction d’une déchetterie intercommunale sans laquelle la
démarche des Etats généraux de la forêt serait incomplète !
Il nous faut toujours plus de cohésion, et c’est la raison première de notre rapprochement avec
Fourqueux. Il ne s’agit aucunement de « gommer » des identités, mais de renforcer les
interconnexions entre nos deux territoires pour être, simplement, plus efficace au service de nos
concitoyens.
Car la commune nouvelle avec Fourqueux sera dédiée à notre vie quotidienne, avec le souci
constant de la qualité de vie et des services publics proposés.
Nous saurons mettre en commun les charges de fonctionnement et les projets d’investissement.
C’est ma conviction. La conviction que les 1 277 communes en Ile-de-France n’auront bientôt plus
les moyens de subsister dans le Grand Paris et que la survie de la commune nécessite le
renforcement de son socle.
Cette conviction est bien évidemment partagée par Daniel Level, maire de la commune déléguée de
Fourqueux à qui je passe à présent la parole avant de la reprendre pour conclure.

COURTE INTERVENTION DE DANIEL LEVEL

Merci Daniel pour ton intervention.
A l’aube de cette nouvelle année, je suis ému lorsque je repense aux moments forts que nous avons
partagés ensemble autour de la pose de la stèle en hommage à René GATISSOU, compagnon de la
Libération, et bien évidemment au centenaire du 11 novembre 1918 avec de très nombreux
jeunes, fleurs et flambeaux à la main.
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Le devoir de mémoire est indispensable, et, aux casseurs de l’Arc de Triomphe, qui seront bientôt
sanctionnés, durement je l’espère par la justice, je leur dis que leurs actes sont INQUALIFIABLES.
Les symboles de notre République INDIVISIBLE sont sacrés !
La démocratie, c’est l’organisation de la discorde, ce n’est pas loi du plus fort.
Alors, prenez la parole car si vous ne le faîtes pas, les autres, ceux qui parlent haut et fort, le feront
à votre place.
A l’aube de cette nouvelle année, je formule le vœu que les Français parviennent à s’écouter, à
échanger et à dialoguer.
Inspirons-nous des mots du Général de Gaulle prononcés en 1946 qui peuvent nous éclairer et nous
encourager : « Vieille France, accablée d’histoire, meurtrie de guerres et de révolutions, qui va et
vient sans relâche, mais qui est redressée, de siècle en siècle, par le génie du renouveau ».
A l’aube de cette nouvelle année, j’émets un vœu d’apaisement et de redressement pour notre
pays et pour notre ville, des vœux de rayonnement, d’attractivité, d’équilibre, et de bien-vivre
ensemble auquel nos associations contribuent grandement.
A l’aube de cette nouvelle année, j’ai des envies pour notre chère et belle ville et le Conseil local du
numérique se propose de recueillir les vôtres avec une plateforme de partage qui vient d’être
lancée.
Sachons mesurer la chance qui est la nôtre !
Soyons positifs !
J’adresse mes meilleurs vœux à notre pays, à notre ville et à chacune et chacun d’entre vous.
Que l’année 2019 vous apporte les satisfactions attendues et les joies espérées !
Vive Saint Germain-en-Laye, Vive la République, Vive le France.
Je vous remercie pour votre attention et je passe à présent la parole au Président du Sénat,
Monsieur Gérard LARCHER.
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