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Saint-Germain
se souvient
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Frantz Adam
dans la Meuse
en octobre 1917.

Le Mariage de Figaro au théâtre
Les coulisses d’une création
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Restauration ambulante
La mode des “food trucks”
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Le projet d’éco-quartier de la Lisière Pereire vient d’être primé

2

VU, LU, E NTE NDU

Dernière au concours Futur Possible 2014 pour son caractère “innovant”.
minute
Le JSG y reviendra en détail dans son prochain numéro.
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> Le groupe Kyo revient à Saint-Germain

SECRETS
D’HISTOIRE
À SAINT-GERMAIN

“Jeudi 2 octobre, les membres de
Kyo faisaient leur premier vrai retour
sur scène après une dizaine d’années
de silence”, rapporte Le Nouvel Observateur.com. “C’était à Saint-Germain. Le groupe se produisait au
théâtre Alexandre-Dumas, dans le
cadre de L’Estival ; un choix de lieu
hautement symbolique puisque c’est
à Verneuil-sur-Seine, à seulement
quelques kilomètres, que les membres
du groupe se sont rencontrés” [Ndlr :

Mardi 21 octobre, à 20h50, sur
France 2, ne manquez pas Secrets d’histoire. L’émission de
Stéphane Bern, qui sera consacrée à Mazarin, a été tournée au
château de Saint-Germain-enLaye.
C’est la deuxième fois que
l’animateur choisit la cité royale
pour servir de cadre à son émission.
En mai 2010, il était déjà présent au château pour conter, à
travers ce monument, l’histoire
d’Anne d’Autriche. Ce numéro
de Secrets d’histoire avait été
diffusé en août 2012.

Benoit Poher, le chanteur, a même
habité à Saint-Germain].
“Les chansons et leur ordre de
passage ont été bien choisis alternant
les rythmes et ballades sans que le
soufflé ne retombe à aucun moment.
Dans la salle comble, le public est
hétéroclite. Tout le monde se lève
pour “Le Graal” et la reprend en
chœur, un joli moment”. ❖
Kyo a choisi L’Estival
de Saint-Germain pour faire
son retour sur scène.

> Vers des hausses des impôts locaux ?

“Déjà passablement énervés par la
réforme territoriale, les élus ont du
mal à digérer la baisse de dotations
que leur impose le gouvernement
dans son budget 2015”, souligne Le
Parisien du 6 octobre. “La semaine
dernière, l’exécutif a annoncé qu’il
leur versera 3,7 milliards d’euros en
moins l’an prochain. Les régions y
perdront 541 millions, les départements 1,14 milliard et les communes
2,07 milliards”.
“Selon “Olivier Régis, spécialiste

des finances locales, les communes et
les intercommunalités seront le plus
frappées. Pour faire face en si peu de
temps, elles n’ont que trois solutions :
augmenter la fiscalité, s’endetter plus
pour financer leurs investissements
ou les réduire. On n’a pas encore vu
les effets des baisses de dotation précédentes (3 milliards d’euros en
moins de deux ans) car les collectivités ont une capacité d’autofinancement qui leur a permis de tenir. C’est
le calme avant la tempête. Les effets
seront sensibles dès l’an prochain. Il
y a un risque de hausse des impôts locaux en 2015 et en 2016”. ❖

> Innovation : “La France souffre de son aversion au risque”

Le 6 octobre, Les Échos ont accordé leur “entretien du lundi” à Benoit Battistelli, président de l’Office
Européen des Brevets (OEB) qui
est aussi conseiller municipal.
“La tendance en matière de brevets correspond à l’évolution économique générale. Nous assistons à une
montée en puissance des économies
asiatiques mais aussi de certains
grands pays émergents”.
“La France possède d’excellents
dispositifs et une multitude d’acteurs
sur toute la chaîne de l’innovation.
Mais si vous n’avez pas des gens

Benoit Battistelli.

prêts à investir, des perspectives de
croissance, une réglementation qui
facilite la prise de risque, vous pouvez avoir les meilleurs dispositifs au
monde, vous n’arriverez pas à générer une vraie croissance économique”.
“Premièrement, il faut mettre en
avant les inventeurs et les entrepreneurs ; ce sont les nouveaux héros de
notre époque. Au lieu de les vilipender, nous devrions les valoriser ; c’est
ce que nous essayons de faire à
l’OEB avec le prix de l’inventeur européen de l’année. Deuxièmement, la
France pâtit de son aversion au
risque donc on multiplie les précautions…”. ❖

Dans un article sur l’aide aux
Chrétiens d’Orient, Le Courrier des
Yvelines du mercredi 1er octobre indique “qu’à l’initiative de Valérie Pécresse, députée des Yvelines et
présidente du groupe d’études sur les
Chrétiens d’Orient, des maires yvelinois se sont réunis le 29 septembre à
la mairie de Versailles autour de
Monseigneur Aumônier, évêque, Samuel Sandler, président de l’association cultuelle israélite de Versailles et

(Photo : Sébastien Birden / Le Parisien.)

sa région, Mohamed Ould Kherroubi, président de l’association des
musulmans de Versailles et Philippe
Grand d’Esnon, pasteur de l’Église
réformée.
Appeler aux dons mais aussi à la
paix : tels étaient les objectifs des élus
et des représentants des cultes.
“Cela va se traduire dans les communes où chacun va décider d’un
certain nombre d’actions locales.
Par exemple, Emmanuel Lamy,
maire de Saint-Germain et Olivier de
La Porte, maire de La Celle SaintCloud, ont proposé d’accueillir des
réfugiés”. ❖

> Alerte à la bombe au RER A Saint-Germain

Le 7 octobre, infoNormandie.com
est revenu sur l’alerte à la bombe qui
eut lieu la veille, à la gare du RER.
“Comme l’impose la procédure
dans le cadre de Vigipirate, des mesures particulières ont été prises
après la découverte d’un colis suspect abandonné sur le quai n°2 de la

gare du RER A, à Saint-Germainen-Laye. La gare a été évacuée et fermée et les trains circulant entre
Saint-Germain-en-Laye et Le Vésinet-Le Pecq ont été stoppés, entre
20h55 et 22h45 (...).
Après examen du colis par le service de déminage de Versailles, il
s’est avéré qu’il s’agissait d’un pot de
peinture en fer de 10 litres”. ❖

> “La formation du Paris Saint-Germain

en pleine mutation”

Dans son édition du 29 septembre,
Le Parisien nous apprend que :“C’est
l’un des projets majeurs des Qatariens
depuis leur arrivée à Paris. Ils veulent
doter leur club de l’un des meilleurs
centres de formation du monde.“L’exi-

> Des étudiants expliquent l’Europe aux lycéens

“Ils viennent d’Allemagne, de
Grèce, de Croatie ou encore de Pologne. Au total, 20 étudiants étrangers,
issus des filières les plus diverses,
sillonnent l’Île-de-France en bus depuis le 29 septembre pour promouvoir les bienfaits de l’Europe”,
indique Le Parisien du vendredi 3
octobre.
“Né en 2009, le projet est porté
conjointement par la Maison de
l’Europe des Yvelines, les fondations
Stifung Genshagen et Robert Bosch
et le land Brandebourg (Allemagne).
Il semble avoir fait mouche auprès
d’une centaine de lycéens de SaintErembert, là où débutait le périple du
bus européen”. ❖

> Tous unis pour les Chrétiens d’Orient

gence s’est accrue. On veut créer une
institution forte avec un ADN et une
culture propre”, confirme-t-on au club.
“Le projet est global, de l’école de foot
aux pros”. Le PSG observe donc ce
qui se fait de mieux ailleurs. L’une des
références vient de Barcelone qui affiche avec fierté ses pépites : Messi,
Iniesta, Xavi…”. ❖

> La Chambre de Commerce et d’Industrie

aide la création d’entreprise

Les étudiants européens
ont débuté leur périple
à Saint-Erembert.

Le Courrier des Yvelines du 1er octobre précise que la Chambre de
Commerce et d’Industrie VersaillesYvelines a ouvert en septembre “la
Boutique de l’info éco”, un nouvel
outil à la disposition des créateurs
d’entreprise du département. “Quelle
est la concurrence ? Où s’implanter ?
Quelle est la typologie de la popula-

tion dans telle ou telle ville ? Autant de
questions qui peuvent trouver réponse
à la Boutique. La CCI collectant déjà
beaucoup de données socio-économiques pour les collectivités, elle a décidé de mettre ces informations au
service des futurs chefs d’entreprise. Il
s’agit par exemple de fiches portraits
de territoire sur les principales communes des Yvelines”.
Contact : 01 30 84 79 50 et
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/
web/cci78. ❖

