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Union pour
Saint-Germain
LES SUCCÈS DE LA PRIMAIRE

La primaire de la droite et du centre a été un
franc succès à Saint-Germain et dans toute la
France. Un succès citoyen d’abord avec son lot
de réunions publiques, de débats et une très
forte participation qui a même augmenté d’un
tour à l’autre pour passer de 4,2 à presque 4,4
millions d’électeurs ; et ce, alors qu’il s’agissait
d’une première.

Cet élan montre que les Français s’intéres-
sent bien plus à la politique qu’on ne le croit. Il
prouve aussi qu’ils apprécient de pouvoir dési-
gner eux-mêmes leur candidat à la place des
partis.

Le succès de la primaire, c’est aussi celui
d’une organisation sans faille et, c’est l’essen-
tiel, la désignation indiscutable d’un candidat,
François Fillon, qui apparaît comme le cham-
pion incontesté de son camp pour la future
élection présidentielle.

C’est la victoire d’un homme, et plus encore
celui des idées qu’il défend. Libérer l’initiative,
cantonner l’Etat dans ses missions régaliennes,
porter une vision d’avenir ambitieuse pour
notre pays et rassembler le plus largement pos-
sible sont les axes d’un programme sur lequel
une majorité de Français peut se reconnaître.

Il en va de même pour notre majorité qui
s’est engagée à faire de Saint-Germain un pôle
de référence de l’ouest parisien en l’inscrivant
dans la dynamique du Grand Paris, à veiller à
conserver une ville bien tenue et sûre et à lut-
ter contre les hausses d’impôts.

Le modèle saint-germanois, c’est aussi celui
d’une ville attractive, solidaire et tolérante, qui
avance malgré les obstacles et qui place l’avenir
de nos enfants au coeur de son projet.

Être fiers de notre ville, proposer, débattre,
défendre ses valeurs sans changer de cap, mieux
expliquer pour convaincre et mobiliser pour
entraîner l’adhésion, voilà quelques-uns des en-
seignements de la primaire.

Alors que va s’engager la révision générale
de notre Plan local d’urbanisme (PLU), qui
fixera des orientations d’avenir pour notre ville,
il sera utile de s’en inspirer.
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Agir pour
Saint-Germain
ILLUSIONS, DÉSILLUSIONS

Espace Véra jusqu’au 31 décembre, une belle
exposition autour de L’Escamoteur. “L’illu-
sionniste ne dit pas ce qu’il fait, et fait ce qu’il ne
dit pas. Il joue avec les apparences et excelle à
détourner l’attention du public de l’essentiel”.

Illusion au SIDRU: Des swaps et contre-
swaps de taux financiers, spéculations hasar-
deuses engageant les deniers publics, ont été
signés par E. Lamy, son Président, “énarque, chef
de mission au contrôle général économique et
financier pour le ministère des Finances”. 

Désillusion le 4 novembre: la Cour d’appel de
Paris condamne ce Syndicat de nos ordures mé-
nagères à payer 20M€ à la banque DEPFA, soit
environ 100€ par habitant. Et bientôt même pro-
cès avec la banque NATIXIS qui réclame 50M€
au SIDRU ! 

Et pourtant, au Conseil Municipal comme au
Conseil Communautaire, le Maire interpellé
par notre groupe sur ses erreurs et sa respon-
sabilité n’a pas daigné faire amende honorable,
ni même s’expliquer.

Illusion de l’éco quartier Lisière Pereire, dont
la Ville assume tous les risques financiers quand
il aurait été raisonnable de confier des travaux
de cette envergure à un aménageur extérieur.
Désillusion: Le projet initial déformé au gré des
modifications du PLU, hauteurs maximales pas-
sées de 15m à 22,50 pour toujours plus d’étages
aux immeubles en lisière de forêt. Logements
sociaux maintenant regroupés du même côté,
maison de retraite et crèche au ras d’une artère
polluée, plan de circulation mal ficelé.

Hôpital sacrifié, départ du PSG, esprit des legs
détourné, Patrimoine communal bradé, Plan de
Sauvegarde du Centre ancien piétiné, stationne-
ments supprimés et commerçants pénalisés, es-
paces boisés soudainement déclassés, forêt
menacée...Désillusions d’un mandat !

Combien de mauvais tours encore dans le
sac ?

Retenons la leçon du tableau et n’avalons
plus grenouilles et couleuvres en spectateurs
crédules, dont on réduit peu à peu la qualité de
vie en les trompant.

A.Gommier  P.Lazard  M.Dumont
P.Degeorge

Saint-Germain
Autrement
NON À LA SUPPRESSION

DU PASS LOCAL
La ville vient de supprimer le Pass’Local per-

mettant aux seniors de circuler gratuitement sur
le réseau Résalys. Cette suppression, annoncée
aux usagers récemment, sans concertation préa-
lable, prendra effet au 1er janvier 2017.

L’intercommunalité ayant confirmé que ce
dispositif est de la responsabilité de la com-
mune, seuls les actuels détenteurs du titre Amé-
thyste, délivré par le Conseil départemental aux
retraité(e)s de plus de 65 ans non imposables,
pourront continuer à bénéficier de la gratuité
des transports en commun. Pour les autres, en
particulier les Saint-Germanois âgés de 62 à 65
ans, également non imposables, actuellement
bénéficiaires du Pass, il faudra à l’avenir dé-
bourser 4 € pour tout trajet aller-retour sur l’une
des 5 lignes de bus du réseau urbain.

Cette décision a été prise dans une simple lo-
gique de rentabilité, au mépris des risques envi-
ronnementaux et sociaux encourus.

Environnementaux d’abord : en rendant plus
chers les transports collectifs, on favorise le re-
port modal vers les véhicules individuels et on
favorise l’augmentation de la circulation auto-
mobile.

Sociaux ensuite : la mobilité est un enjeu pri-
mordial du bien-vieillir, qui contribue à favori-
ser l’autonomie des seniors et le maintien des
liens sociaux. La fin de la gratuité et la difficulté
à envisager des modes de déplacement alterna-
tifs provoqueront inévitablement une limitation
des déplacements en particulier dans les quar-
tiers périphériques de Saint-Germain (Bel-Air/
Rotondes, Saint-Léger, Schnapper), où le senti-
ment d’isolement est déjà vif.

La majorité municipale doit renoncer à cette
mesure, socialement injuste et écologiquement
dangereuse, et rétablir la tarification solidaire
pour les seniors.

Retrouvez nos articles sur le blog
http://pssaintgermain.fr.
Et sur les réseaux sociaux :
https://twitter.com/PsSaintGermain ou 
https://www.facebook.com/pssaintgermain 
Les élus de gauche : Pascal Lévêque,
Angéline Silly, Pierre Camasses.

I LIBRES OPINIONS I

L’expression des groupes politiques n’engage que la responsabilité de ses auteurs. La commune ne peut en refuser la publication sauf si le texte concerné présente un caractère diffamatoire ou outrageant.

Expression
individuelle
RESPONSABLE DE RIEN

En ces temps troublés, les mauvaises nou-
velles s’accumulent au-dessus de l’Hôtel de
ville. L’attitude hautaine du Maire lors du der-
nier Conseil a d’ailleurs été incroyable. Ce der-
nier est resté droit dans ses bottes lorsque
l’opposition de gauche lui a rappelé la con-
damnation à 20 millions d’euros dans le dos-
sier du SIDRU. Sa réponse fût exquise pour
l’élu FN que je suis : en effet, notre édile s’est
défaussé en expliquant que des ténors de
gauche ont eu, eux aussi, recours à des em-
prunts toxiques ! Circulez, il n’y a rien à voir, le
portefeuille du contribuable palliant ces divers
errements.

Vous êtes nombreux à nous faire part de
votre colère et de votre réel ressentiment suite
à la signature par le Maire du permis de
construire de la future mosquée. Comment ne
pas y voir une soumission de plus, quand ce
même Maire refuse depuis des années d’instal-
ler une crèche de Noël dans l’Hôtel de ville !

Didier Rouxel – Saint-Germain fait Front !
- fn78.06@gmail.com

Armelle Rouly
armelle.rouly@saintgermainenlaye.fr

[Texte non parvenu]
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>

Lundi 21 novembre, la 10e édition du concert d’automne des pom-
piers des Yvelines, donnée au profit des orphelins de sapeurs-pom-
piers de France et en mémoire du jeune sapeur-pompier de la section
de Magnanville Killian Legoff, s’est déroulée au théâtre Alexandre-
Dumas devant une salle comble. L’orchestre départemental des sol-
dats du feu, composé de 45 musiciens, fête cette année ses 30 ans.

I AU PROFIT DES ORPHELINS
DES SAPEURS POMPIERS I

>

Les 12 et 13 novembre, le Manège Royal a accueilli la vente de Noël
des Chemins de l’éveil, afin de collecter des fonds pour la création et
l’équipement d’une salle de musique pour les jeunes polyhandicapés
accueillis à l’Institut médico-éducatif Michel Pericard. Un beau mo-
ment de convivialité, partagé par Emmanuel Lamy et Mary-Claude
Boutin, maire-adjointe, et un grand succès puisque 30 000 € ont été ré-
coltés. 

I UNE VENTE CARITATIVE I

L’exposition “Contrastes et lu-
mières de Laponie”, de Gilles
Molinier, présentée au Centre ad-
ministratif (86-88, rue Léon-Dés-
oyer), est prolongée jusqu’au 14
décembre.
Douze photographies de pay-

sages de cette région, située au
nord de la Finlande et fronta-
lière de la Russie, de la Suède
et de la Norvège, sont visibles
dans le hall d’accueil.
Ouvert le lundi, de 8h30 à 12h

et de 13h à 16h, du mardi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de
13h à 17h30. Le samedi, de 9h à
12h30.

Site internet :
www.gillesmolinier.com

“CONTRASTES
ET LUMIÈRES

DE LAPONIE” JUSQU’AU
14 DÉCEMBRE

>
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Dîner-
concert

Le 2 décembre, à 21h30, le groupe FunkyStation (disco, funk, dance,
soul…), se produira au Pub78 (20 place Charles-de-Gaulle). Entrée
libre. Consommations payantes. Informations au 01 39 73 06 34.
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