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Chères Saint-Germanoises, 
Chers Saint-Germanois,

L ’année qui vient de s’écouler a 
apporté sa petite lueur d’espoir sur 

le front de la crise sanitaire, ou bien 
nous avons tout simplement commencé 
à mieux appréhender collectivement 
cette situation assez exceptionnelle, à 
bien des égards. Quoi qu’il en soit, nous 
nous sommes réjouis de pouvoir renouer 
durant cette année, avec les événements 
festifs, qu’ils soient collectifs ou entre 
amis.

En contrepartie, de nombreuses pré- 
occupations économiques, énergétiques, 
politiques, mais aussi et malheureu-
sement militaires ont entaché ce regain 
d’optimisme et de liberté retrouvée. Nous 
avons pris conscience de la fragilité de 
nos modèles actuels de vie, et qu’à une 
crise sanitaire pouvaient se superposer 
ou succéder bien d’autres crises.

Toutefois, en ce début d’année, il n’est 
pas question de baisser les bras, de se 
désespérer, ni de fermer les yeux sur ce 
qui nous attend. S’il est très probable 
que nous entrions dans une période de 
crise, voire même de plusieurs crises, 
il faut sans doute aborder l’avenir avec  

une sagesse que l’on 
pourrait envier au 
monde asiatique. 
En chinois, l’idéo-
gramme utilisé pour 
écrire le mot crise 
est représenté par 
deux caractères : le 
premier qui veut dire « danger » repré-
sente un homme au bord d’un précipice, 
et le second est le même que celui 
qui est employé pour représenter une 
opportunité, une chance, ou un point de 
bascule.

C’est ce qui pourrait bien faire notre 
force pour redémarrer cette nouvelle 
année, celle d’être conscients des enjeux 
et des dangers qui nous attendent, et de 
faire en sorte que  ce qui nous arrive soit 
une chance pour reconstruire encore 
mieux ce qui nous échappe désormais.

En portant ce message d’espoir, je 
voudrais aussi réaffirmer que la 
collectivité, vos élus et toute l’équipe 
municipale entendent s’engager dans ce 
sens à vos côtés, au service de l’intérêt 
général et du bien-être individuel.

Ces derniers se joignent à moi pour vous  
présenter leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année, en vous souhaitant 
une excellente santé, du bonheur et de la 
réussite tant dans votre vie personnelle 
que professionnelle.

Bertrand Hauet
Maire 

1er Vice-président de la Communauté 
de Communes Cœur d’Yvelines
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FIN DU TRIENNAL VOIRIE :  
UN CHANTIER QUI PEINE À SE TERMINER
Ce chantier d’envergure, qui touche 
tout un quartier (rues La Bruyère, 
La Fontaine, de La Rochefoucauld, 
Boileau et Marettes) a démarré début 
2021. Travaux d’été, mais aussi 
travaux d’hiver, il a donné bien du 
fil à retordre à la commune et aux 
entreprises en charge de la réalisation 
de ces travaux.
Si tout était bien parti, hormis 
les traditionnels aléas d’un pareil 
chantier (une canalisation d’eau qui 
n’est pas située comme au plan, une 
limite mal définie, un changement 
de réglementation, etc.), nous 
avons surtout souffert d’un délai 
administratif de 7 mois pour faire  
valider la conformité des travaux 
préalables d’enfouissement des 
réseaux d’électricité.
Tant bien que mal, nous avons 
pu toutefois faire réaliser le tapis 

d’enrobé de la partie roulante de ces 
rues début novembre, pour éviter aux 
riverains de passer tout l’hiver avec 
un cheminement de chantier, et mis 
en route le nouvel éclairage public 

pour mettre fin à une longue période 
d’extinction des feux pour le quartier, 
et parfois même ses abords.
Heureusement, depuis début janvier, 
nous sommes sortis de cette période de 
crise administrative de validation des 
ouvrages d’enfouissement. L’admi- 
nistration fautive ayant suspendu sa 
grève du zèle et abrogé un principe 
scrupuleusement suivi dans ses 
services : « le papier ne refuse pas 

l’encre, mais l’encre met longtemps 
à sécher ! ».
Maintenant que l’encre est sèche, 
nous croisons les doigts pour que les 
intempéries ne viennent pas perturber 
la finalisation du chantier, avant le 
printemps.
Nous prions encore les riverains de 
bien vouloir nous excuser de la gêne 
occasionnée, et nous nous languissons 
avec eux de voir la fin de ce chantier.

Sur ce délicat sujet, l’État nous 
a rappelé et confirmé en cette fin 
d’année que nous étions redevables 
d’une planification pour la production 
de 183 logements à vocation sociale.  
Si nous sommes rappelés à l’ordre 
par des missives successives, nous 
attendons toujours que ce dernier 
nous transmette ses attendus en ce qui 
concerne l’échéancier et les types de 
logements qui seront imposés.
Bien que n’ayant pas encore ces 
précisions, nous avons pris contact et 
échangé avec des bailleurs sociaux, 
en vue de mieux appréhender ce 
domaine nouveau pour nous. Ils 
nous ont présenté quelques réalités 
économiques auxquelles nous ne 
pourrons pas nous soustraire : prévoir 

quelques opérations d’habitat 
collectif, dont certaines d’une 
envergure importante (quelques 
dizaines de logements par opération). 
Par ailleurs, même avec des latitudes 
permises par rapport à certaines règles 
d’urbanisme, et à condition de trouver 
le foncier qui pourrait s’y prêter, un 
seuil minimum de 10 logements est 
quand même nécessaire pour qu’un 
bailleur investisse.
Nous engageons toutes ces démarches 
avec une grande précaution, il sera 
difficile de satisfaire pleinement à 
toutes les contraintes imposées et 
apporter des réponses à toutes les 
réticences et insatisfactions qui en 
découleront.

LOGEMENTS SOCIAUX : 
DERNIÈRES NOUVELLES

Dans le cadre d’un plan hivernal, 
l’État a réquisitionné en urgence, 
le 17 décembre, le château de 
Thiverval-Grignon afin d’accueillir 
200 personnes sans domicile fixe. 
Les personnes visées par ce plan 
étant principalement des familles 
avec enfants, la question de leur 
scolarisation a été rapidement évoquée 
avec l’Éducation nationale, les élus 
locaux et la sous-préfecture.
L’association EMMAÜS, en charge 
de l’accueil des familles sur le site, 
a recensé à ce jour 61 enfants en âge 
d’être scolarisés, de la maternelle 
au lycée. La quinzaine d’enfants 
allophones est scolarisée dans des 
unités spécialisées à Plaisir ou 
Mantes-la-Jolie. Parmi les 40 enfants 
restants, 15 sont scolarisés dans les 
écoles élémentaire et maternelle 
de Thiverval-Grignon et 25 sont 

scolarisés dans les écoles, collèges et 
lycées de Plaisir, ou le seront dans les 
prochains jours. 
À ce jour, aucun enfant mis à l’abri 
sur le site d’AgroparisTech n’est 
scolarisé à Saint-Germain de la 
Grange. Nous restons à l’écoute des 
besoins exprimés par EMMAÜS et 
participons à des réunions régulières 
pour suivre l’avancée du dossier.

Scolarisation 
des enfants mis à l’abri 
sur le site d’AgroparisTech

À peine sec, le bitume inspire déjà nos 
amateurs de « street art », rue La Bruyère !
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Le Centre Elie Ferrier fait de la place !
L’équipe municipale s’était engagée 
à faire évoluer le Centre Elie Ferrier 
pour offrir davantage d’espace aux 
activités associatives et de plein air. 
Un projet global d’aménagement est 
en cours, incluant le bâtiment, ses 
extérieurs et les abords.
Les premiers travaux viennent de 
débuter.
Plus d’informations dans le prochain 
bulletin municipal.

AGENDA de Février
Soirée à Thème : 80’ party
organisée par l’association La grange animée
Salle Jules Gohard
17h 00 (ados) - 20h30 (adultes)
Renseignements : la grangeanimee@gmail.com

4

Après-midi Karaoké Crêpes 
organisée par l’association L’Âge d’or
Salle des fêtes de Marcq
Renseignements : annick Tel. 06 87 11 02 66

15

Stage photographie et activités annexes pour les 3 - 11 ans 
et
Semaine spéciale ados (Français et/ou maths et/ou jeux de société)
organisés par l’association Idée 
Centre Élie Ferrier
Renseignements et inscriptions : idee2vie@gmail.com
Alexandre : 06 26 59 34 94 - Frédéric : 06 61 37 83 36

Du 20 
au 24

Semaine médiévale et activités annexes pour les 3 - 11 ans 
et
Semaine théâtre dirigée par Matthieu Fischer pour collégiens et lycéens
organisées par l’association Idée 
Centre Élie Ferrier
Renseignements et inscriptions : voir ci-dessus

Du 27 
au 3

Loto de la Caisse des écoles
Salle Jules Gohard10


