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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers amis,
Notre nouvelle lettre est empreinte de tristesse.
Notre Maire nous a quittés. Emmanuel Lamy était très attaché aux associations, il se
montrait attentif et faisait preuve d’un grand engagement. Ses qualités d’écoute, son
exigence et son intégrité étaient très appréciées des associations. Nous perdons un Maire
mais aussi un fidèle soutien et un ami.
Françoise Hugot s’associe à notre peine. Après de nombreuses années, elle est arrivée
au terme de son mandat de Présidente grâce auquel elle a fait rayonner le tissu associatif
de Saint-Germain-en-Laye avec passion et dévouement. Qu'elle en soit vivement
remerciée.
Le Conseil d’Administration m'a élue à la suite de l'AG du 21 mars dernier. Cette Maison
ne m’est pas inconnue. Arrivée en 2001 comme représentante de la municipalité jusqu’en
2008, puis administratrice au MAS jusqu’en 2017, j'assurerai la continuité des actions
engagées avec le soutien du Conseil d'Administration, des secrétaires et de la Ville.
Trois nouveaux administrateurs sont entrés au Conseil : Marie-Ange Bertrand (Equipes
Saint Vincent), Christine Gotti (PEEP) et Hugues Dussouillez (Sports SG Elles). Je les
remercie pour leur engagement.
Le premier numéro de la lettre du MAS date de 2003, aujourd'hui vous recevez la 42ème
lettre. C'est dire le succès et nous avons l'intention de poursuivre son édition afin de vous
tenir informés des dernières actualités de nos
associations et de la vie de notre Maison. Je remercie
Catherine qui en a la responsabilité.
A toutes et tous, je souhaite vivement des projets
riches et fédérateurs, que le MAS portera de son
mieux, afin de contribuer au resserrement du lien
social dans notre Ville.
Aujourd’hui un nouveau maire a été élu : Arnaud
Pericard, à qui nous adressons toutes nos félicitations
et toute notre confiance.
Violaine Boisserie
Présidente
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ACTUALITÉS
Intercommunalité: de nouveaux repères pour les associations
La réforme territoriale modifie en profondeur les repères institutionnels.
Les communes coopèrent au sein d’EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale) sur des compétences bien définies. Le conseil communautaire dont les membres
sont désignés par les communes est en charge de délibérations qui sont publiques.
La loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) conduit les communes à
transférer de plus en plus de compétences aux intercommunalités, ce qui peut impacter le mode
des financements potentiels du secteur associatif.
L’association qui sollicite une intercommunalité doit proposer des actions qui entrent dans ses
compétences et doit avoir une action impactant le territoire.
L’EPCI définit ce que l’intercommunalité considère comme relevant de l’intérêt communautaire.
Pour être subventionnée par un EPCI, une association doit montrer que l’action qu’elle cherche à
financer présente un intérêt communautaire.
Une association ne peut être financée pour une même action à la fois par la commune et
l’intercommunalité. Elle a tout intérêt à démontrer que son action dépasse le territoire communal et
qu’elle s’ouvre à tous les habitants de l’intercommunalité.
Aujourd’hui, l’intercommunalité « Saint Germain Boucles de Seine » gère des compétences
obligatoires dont le nombre est encore réduit, et agit notamment pour le développement
économique et la promotion du tourisme.
Des modifications viendront sans doute, à l’avenir, par une future reconnaissance au niveau de
l’intercommunalité de nouvelles compétences qui pourraient concerner davantage les
associations, par exemple dans les domaines du sport et de la culture notamment, si ces
compétences sont assurées.
Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez le N° 185 « Associations mode d’emploi »

La Sacem
La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), gère les droits de très
nombreux compositeurs. Les associations sont confrontées aux mécanismes du droit d’auteur, le
plus souvent comme organisateur de spectacles musicaux ou en utilisant la musique dans
l’organisation de leurs différentes manifestations.
Source http://www.associations.gouv.fr
Selon l’article L. 122-5, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle " l’auteur ne peut interdire :
les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille... ".
Si ces trois conditions ne sont pas cumulativement remplies au cours d’une manifestation, les
auteurs, dont les œuvres sont interprétées, doivent être rémunérés. Les droits d’auteur seront
déterminés en fonction du service rendu par la musique à son utilisateur :
- La redevance au forfait. Lorsque le service rendu est accessoire ou secondaire,
- La redevance au pourcentage. Lorsque la musique est indispensable à la réalisation d’une
manifestation.
Ce principe est également appliqué aux associations, lorsqu’elles organisent des manifestations.
Pour plus de précisions, on peut se reporter aux informations diffusées sur le site de la SACEM.
https://www.sacem.fr
Ou bien contacter l’antenne à Saint-Germain-en-Laye - 68bis rue de Poissy
Tél. : 01 76 76 75 20 - dl.saintgermain@sacem.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES AU M.A.S.
LIÉES À LA MUSIQUE
Les associations concernées vous transmettent leur passion du chant chorale de la musique
sacrée ou profane au répertoire contemporain et vous séduiront si vous souhaitez parfaire votre
technique vocale. Elles vous font aussi découvrir les festivals où émergent de nouveaux talents
pour le plus grand plaisir d’un public passionné.
A l’approche de la fête de la musique, laissez-vous charmer par leurs répertoires et tenter par leurs
projets, certains d’entre vous auront ainsi peut-être envie d’ « entrer dans la danse »!?
Très bonne lecture !
Un bel été à tous et rendez-vous le 23 septembre pour l’Expo-Associations.

Ensemble vocal Voix Nouvelles
Composé de choristes amateurs, l’ensemble vocal Voix Nouvelles fête ses 25 ans en 2017. Il est
dirigé depuis 10 ans par Caroline Belotti, Saint-Germanoise de longue date.
Notre répertoire est contemporain : standards de jazz, extraits de comédies musicales et chansons
pop/rock, mais aussi né gros spirituals
/ gospels traditionnels et modernes
ainsi que des chants traditionnels
africains. Nous aimons aussi la mise
en espace pour une véritable mise en
scène de nos concerts.
Ce qui nous caractérise : bonne
humeur, qualité vocale, présence
scénique,
esprit
de
groupe,
implication personnelle, mais aussi
solidarité.
Nous donnons régulièrement des
concerts caritatifs notamment des
œuvres locales. Voici quelques-unes
des causes récemment soutenues :
- Les Chemins de l’Eveil (2017), en faveur d’établissements pour enfants et adultes
polyhandicapés.
- l'Ilot (2016) : réinsertion des personnes en grande détresse, en particulier lorsqu'elles sortent de
prison.
- L'Arbre à Pain (2015 et 2012) : centre de distribution alimentaire pour les personnes démunies.
- Imagine For Margo (2014) : recherche pour lutter contre le cancer des enfants.
- HAMAP Yvelines (2014) : projets d’éducation et de santé pour les enfants au Cambodge et au
Burkina Faso.
Nous chanterons pour L'AMFE, Association Maladies Foie Enfants le 10 juin 2017 à 20h30 à
l’'église protestante de Saint Germain sur le thème du voyage.
Nous vous donnons rendez-vous pour célébrer nos 25 ans lors d'un grand concert à l'Eglise de
Saint Germain le 25 Novembre 2017 à 21h00.
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Chœur Saint-Germain
Quelle activité artistique peut comme le chant choral réunir plus de « néophytes », aimant chanter
dans sa salle de bain ou ailleurs, sans formation particulière au solfège mais possédant à la fois,
une oreille attentive, une voix agréable et surtout dotée d’une volonté de chanter et sans fausse
pudeur !
Et quelle belle activité que celle qui réunit chaque semaine, au cours d’une répétition sérieuse
sous la conduite d’une chef enthousiaste et déterminée, une troupe de choristes sopranes, altos,
ténors et basses, heureux de se retrouver pour chanter, progresser dans le chant, connaître des
œuvres renouvelées et plus belles les unes que les autres et améliorer sans cesse sa voix.
Le Chœur Saint Germain réunit à ce jour une centaine de choristes. Il a été créé en 2004 à
l’instigation de la paroisse catholique St Germain de Saint-Germain-en-Laye et de son entité
tournée vers les arts et la culture à savoir l’association Arts, Culture et Foi. Depuis, le Chœur s’est
largement ouvert à un public de choristes attiré par le chant sacré tiré du répertoire des grands
compositeurs tels que Vivaldi, Mozart, Bach,
Haendel, Pergolèse, Mendelssohn, Brahms,
Schubert, et récemment Fauré et peut-être
moins connus tels que Buxtehude, Schütz,
Delibes, Lotti,… bref un répertoire vaste,
éclectique et vivant apprécié des choristes
et…de son public !
Car très vite le Chœur a pu se produire, en
premier lieu sur St Germain où il intervient au
minimum une fois par an. C’est évidemment
important de pouvoir chanter pour soi-même,
mais
chanter
pour
d’autres
et
progressivement faire apprécier le chant
choral autour de soi, c’est encore mieux.
C’est également dans cette perspective que le chœur a cherché à s’adjoindre l’amicale
participation d’autres chœurs et orchestres régionaux, pour chanter dans d’autres villes voisines
comme Viroflay, Mantes la Jolie, Neuilly, Paris… jusqu’à St Sulpice de Favières (Essonne) et
bientôt en Allemagne à Aschaffenburg, ville jumelée à Saint-Germain où le Chœur ira chanter en
décembre 2017.
Lancé avec une quarantaine de choristes, il est dirigé par Laudine Belliard, sa chef de chœur de
toujours, dont l’accompagnement et la direction, exigeants mais enthousiastes et dynamiques
constituent un sérieux plus pour chacun ainsi que la garantie d’un travail de grande qualité, même
si les choristes restent tous des amateurs !
Bien sûr le Chœur Saint Germain, recherche régulièrement de nouvelles voix et notamment des
voix d’hommes – souhaitant maintenir son équilibre d’une quinzaine de tenors et autant de basses
- : donc mesdames vous aurez compris que pour rejoindre le Chœur Saint Germain il vous faudra
convaincre votre mari ou compagnon de vous accompagner ! Il en sera finalement ravi !
Site internet : www.choeursaintgermain.fr
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Chorale Contrepoint
La chorale Contrepoint fêtera cette année ses 30 ans.
C’est en 1987 que Georges Allard fondait une chorale rattachée au mouvement « A Cœur Joie ». Il
en fut le président et l’un des chefs de chœur une quinzaine d’années et continue aujourd’hui à
écrire des arrangements ou compositions pour chœur.
Depuis 2006, la chorale est dirigée par Nathalie Delifer. Elle est assistée de Pierre-Gilles Bessot,
qui réalise aussi des arrangements pour le chœur ou l’accompagne en jouant de divers
instruments.
Les répétitions ont lieu les lundis de 20h30 à 22h30, dans le quartier des Vignes Benettes (Le
Pecq, en limite de Marly-le-Roi).
Répertoire, Recrutement :
La chorale compte une cinquantaine de
choristes, qui aiment aborder des répertoires
divers : pièces profanes ou sacrées, de la
Renaissance au 20ème siècle, aussi bien
que des chants traditionnels du monde.
Ainsi, de nombreuses chansons américaines,
cubaines, africaines… étaient au programme
de leur dernier spectacle « Chemins de
liberté », où textes et chansons évoquaient
les luttes contre l’esclavage et l’apartheid,
pour
la
paix
et
la
liberté.
Ce concert sera redonné lors du weekend du
Téléthon 2017 à Montesson.
Pour rejoindre Contrepoint, il n’est pas
nécessaire de savoir lire la musique, il suffit de chanter juste et d’être assidu. Un travail régulier de
technique vocale, au début de chaque répétition, permet à chacun d’améliorer la performance de
sa voix.
Prestations, activités :
Contrepoint a l’occasion de chanter en public lors d’animations locales (par ex. « Chœurs en
Fête » à Saint Germain) ou en concert en association avec des chorales voisines, ou encore avec
les chœurs des villes jumelles du Pecq, que ce soit en les recevant ou en étant invitée à l’étranger.
D’autre part l’affiliation de Contrepoint à « A Cœur Joie » permet à ses choristes des opportunités
de rencontres inter-chorales, de formation ou de travailler au sein du chœur régional des œuvres
de grands compositeurs d’époques variées (par ex. : Psaumes de Mendelssohn en 2012, Misa
Criolla de E. Ramirez en 2017).
Informations et contacts : www.chorale-contrepoint-lepecq.fr/ ou tél. : 01 39 52 12 91 - A Cœur
Joie régional : http://acjpoy.fr/
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Ensemble vocal Plein Chant
Le Chœur Plein Chant de Saint-Germain-en-Laye, créé en 1994 et dirigé aujourd’hui par Roland
Lemêtre, est composé d'environ 80 choristes de bon niveau. Notre répertoire, sacré et profane,
s'étend de la Renaissance à la musique du XXème siècle et présente selon les saisons, des
œuvres a capella ou avec orchestre.
Nous répétons le jeudi soir de 20h15 à 22h15, à l'aumônerie du Lycée International au 2 rue du
Fer à Cheval et sommes accompagnés au piano par Xiaomo Zhang. Nous nous retrouvons
également avec plaisir quelques dimanches dans l’année pour préparer les concerts et peaufiner
le programme. A cette occasion, nous partageons un déjeuner, ce qui nous permet de tisser et
renforcer des relations plus personnelles et d’entretenir l’excellente ambiance qui règne dans le
chœur.
Nous collaborons régulièrement avec d’autres chœurs comme celui du Conservatoire Claude
Debussy, avec lequel nous avons chanté l’année dernière « Les sept dernières paroles du Christ
en croix » de J. Haydn et avec lequel nous allons chanter notre prochain grand concert.
En effet, nous allons donner un concert MAGNIFICAT, le 9 juin à l’église Saint-Germain avec, au
programme, deux Magnificat. L’un est de Carl Philipp Emanuel BACH et l’autre est une création
mondiale d’une œuvre écrite récemment pour notre chœur, par Claude CHIERICI. Celui-ci nous
fait l’honneur et l’amitié de venir assister à certaines de nos répétitions.
La présence de Fourqueusiens dans le chœur, nous amène cette année à chanter dans leur ville
jumelle de Schwelm en Allemagne, à l’invitation du chœur local qui était venu à Saint-Germain il y
a quelques années.
Dès la rentrée de septembre, nous préparerons un nouveau programme autour de Purcell et de la
musique baroque, pour un concert au Temple de Saint-Germain-en-Laye le vendredi 24 novembre
2017 et une participation au festival « CHORALISSIMO » organisé par la Mairie, qui aura lieu au
Théâtre Alexandre Dumas, le 3 décembre après-midi.
L’admission dans le chœur se fait sur audition, dans la limite des places disponibles. Les
inscriptions aux auditions sont ouvertes dès maintenant. Merci de nous contacter par mail
info@pleinchant.com ou par téléphone au 06 62 50 42 73 - Site internet :
www.pleinchant.com
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L’estival
30 de musique et de chansons !
30 ans que ce festival de passionnés créé par une bande d’amis poursuit les mêmes objectifs :
défendre la chanson francophone sous toutes ses formes, sans exclusive, donner un coup de
projecteur sur des artistes prometteurs et soutenir le travail d’associations caritatives.
Cette année encore la programmation illustrera cette belle diversité musicale, en rappelant sur
scène les incontournables artistes ami(e)s du Festival.
En participant activement à la Fédération des Festivals de Chanson Francophone et en soutenant
l’Académie Charles Cros, L’Estival dit son souci d’encourager l’émergence de nouveaux talents.
Certains partageront l’affiche avec de grands noms, d’autres, venant de France, de Belgique, de
Suisse, du Canada et particulièrement du Québec se produiront lors des Vitrines Découvertes
françaises et internationales.
Et malgré les soucis et les embuches nous vous proposons de continuer ensemble cette belle
histoire d’amitié et de passion autour de ce festival convivial à taille humaine pour fêter dignement
ces 30 ans.
www.lestival.fr
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Mémorisation et Créativité
L’association « Mémorisation et Créativité » a pour but de développer la créativité, la
mémorisation et l’écoute par un travail de reconnaissance de timbres ou de thèmes dans l’œuvre
de musiciens.
Créer et interpréter des contes musicaux, des opéras ou autres à travers différentes
manifestations (colloques, conférences, concerts, chorales, cours, spectacles), tels en sont les
moyens.
Actuellement, l’association a un partenariat privilégié avec la Maison natale Claude Debussy où
elle initie des classes d’écoles élémentaires à la vie de Debussy, né à Saint-Germain-en-Laye par
des jeux, des reconnaissances d’œuvres et la
création de contes.
Parallèlement, l’association a développé un
partenariat avec l’association « LV Arts au
diapason » pour la création de spectacles
pluridisciplinaires
(musique,
vidéo-création,
danse, jeux) et interactifs sur des « musiciens à
deviner » comme par exemple Vivaldi. (projets
développés en ce cas en collaboration avec les
professeurs des écoles).
D’autres projets sur d’autres musiciens sont en
cours.
Elle se produit au sein des écoles élémentaires
mais intervient aussi dans différentes structures : salles de spectacles, associations etc.
Mail : mhkisselbouhey@wanadoo.fr

ššš
Les Choeurs
Les chœurs sont généralement constitués en association. Le bureau de l’association a
essentiellement pour tâche de solliciter aides et subventions auprès de la collectivité, mais aussi
de fixer le montant des cotisations des choristes. Le montant des subventions est généralement
faible, mais l’aide allouée peut aussi être « en nature » : la mise à disposition d’une salle adéquate
par exemple, si possible avec piano. Le lieu de répétition est le problème numéro un des chœurs,
le second étant l’achat et le coût des partitions (la photocopie à usage collectif est interdite, comme
le rappelle l'article L. 122.5 du Code de la propriété intellectuelle).
http://metiers.philharmoniedeparis.fr
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INFORMATIONS
13 juin 2017 : dîner inter-associations
Fermeture d’été : du 12 juillet à 12h au 25 août à 9h
23 septembre 2017 : Expo-Associations
21 novembre 2017 : conférence CRIB

NOUVELLES ADHÉSIONS À LA M AISON DES ASSOCIATIONS
Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles associations au sein de la Maison des
Associations :
Ø Arche
« …la mise en œuvre et la coordination de toutes les actions contribuant à l’émergence d’une
structure juridique permettant le déroulement d’activités dans le château d’Hennemont… »
Ø ACPE
« …accompagner et aider les étudiants à se former en tenant compte de leurs besoins
relationnels et spirituels… »
Ø AFEB
« …venir en aide aux enfants démunis de la Colombie…»

DÉPARTS DE LA M AISON DES ASSOCIATIONS
Tennis Club Bel Air (départ)
Poursuivre – Antenne de Saint-Germain (dissolution)

La lettre du M.A.S. N° 43 aura pour thème
« La Culture »

Nous contacterons les associations concernées
dès septembre pour figurer dans le prochain numéro
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