LETTRE N° 47
Mars 2019
« Les 40 ans du M.A.S. »

Maison des Associations Saint-Germanoises
Siège social 3, rue de la République - 78100 Saint-Germain-en-Laye
tél. 01 39 73 73 73
E-mail contact@mas-association.fr site web www.mas.asso.fr
Comité de rédaction : Catherine RIEUL et Etienne BERTRAND

1

ÉDITORIAL
Chers(es) Présidents (es)
Nous avons lancé avec succès et enthousiasme les festivités des 40 ans le 17 janvier aux
vœux de votre Maison.
Un programme varié des événements prévus pour fêter cet anniversaire est d’ores et déjà
mis au point avec une équipe d’administrateurs. Pour la préparation de cet événement,
vous avez reçu un courrier afin de nous faire connaître vos intentions.
Vous trouverez dans cette Lettre, outre le programme des festivités, les témoignages de la
première présidente du M.A.S. ainsi que ceux des trois présidents qui m’ont précédée.
Nous leur avons demandé quelle était leur motivation première en devenant président(e),
de quoi ils étaient le plus fier, et comment ils voyaient le M.A.S. dans 5 ans.
13 associations présentes à l’origine du M.A.S. sont encore parmi nous. Certaines
témoignent, relatent leur histoire et leur évolution depuis 40 ans.
Au-delà de l’aspect festif, c’est l’occasion de réfléchir à ce que devra être la Maison des
Associations dans les années à venir.
Le 4 avril se tiendra notre Assemblée Générale ; vous aurez à élire des nouveaux
administrateurs. Plusieurs postes se trouvent vacants suite à leur démission ou à leur nonrenouvellement de mandat. Leur remplacement est indispensable pour assurer la bonne
marche de notre Maison, en particulier en cette année anniversaire.
Violaine BOISSERIE
Présidente
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HISTOIRE DU M.A.S.
En 1976, les membres du C.A.A.T.(Centre d’Accueil et d’Aide aux Toxicomanes) prennent
conscience du manque de communication et décident d’agir à leur niveau. Ils recensent,
invitent et réunissent toutes les associations locales qui le souhaitent, pour organiser une
grande journée ouverte au public.
C’est la première Foire aux Associations, en avril 1977, qui rassemble 81 associations et
accueille un public nombreux, curieux et chaleureux. Ce grand week-end associatif fut
inauguré par une soirée-débat avec Monsieur René LENOIR, Secrétaire d’Etat à l’Action
Sociale, sur le thème : «La communication dans la cité à travers les associations».
Cette réalisation, originale à l’époque, a pu être menée à bien grâce à une douzaine
d’associations très actives, de nombreuses bonnes volontés et le soutien efficace de la
Municipalité.
Le succès de cette opération et les liens créés à cette occasion entre les associations
nous ont encouragés à aller plus loin ! Les associations se sont organisées et ont rédigé
les statuts du M.A.S. Ce fut un long travail. Dépôt des statuts en février 1979.
En octobre 1979, à Saint-Germain-en-Laye, les associations inaugurent leur « Maison » !
Grâce à l’intérêt de Michel PERICARD pour cette création associative, un toit a été donné
au M.A.S., 1bis rue de la République, où il fut alors possible de tenir des réunions et de
mettre en place un secrétariat au service de toutes les associations, de l’information et de
la communication. Le M.A.S. déménagera au 3, rue de la République en 1984.

1 bis, rue de la République
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PAROLES DE PRÉSIDENTS
Etienne BERTRAND, administrateur, est allé rencontrer les anciens présidents du MAS :
Bernadette VANTALON, à l’origine de la création du M.A.S. il y a 40 ans, et les trois
présidents qui ont précédé Violaine BOISSERIE : Victor DEMARIA-PESCE, Yannic BILLIAULT et
Françoise HUGOT. Nous leur avons posé les trois mêmes questions :
1.
2.
3.

Quelle était votre motivation première en devenant président(e) du M.A.S.?
De quoi êtes-vous le plus fier ?
Comment voyez-vous le M.A.S. dans 5 ans?

Portraits :
Bernadette VANTALON (1979 à 1980) : l’intuition géniale de la mise en
réseau – c’est par elle que tout a commencé.
Saint-Germanoise depuis plus de 50 ans, Bernadette est enseignante
pendant quelque temps avant de s’investir dans les années 70 au
CAAT, le Centre d’Aide et d’Accueil aux Toxicomanes. A l’occasion
d’une conférence de parents d’élèves, Bernadette réalise combien les
efforts de sensibilisation et de prévention manquent de coordination.
En s’appuyant davantage sur les associations et les familles, elle a
l’intuition qu’un lieu d’échange pour toutes les associations, quel que
soit leur domaine, permettrait de gagner en efficacité et ferait mieux découvrir aux
habitants le formidable travail des bénévoles ! Bernadette, Soleil d’Or en 1990, reste très
active dans plusieurs associations !

Victor DEMARIA-PESCE (2003 à 2006) : un scientifique des
extrêmes aux commandes du M.A.S. !
De son jeune passé d’officier de Marine, pilote de chasse dans
l’Aéronavale, Victor, Argentin, né dans une famille de militaires, a
conservé les valeurs de l’engagement, le goût des défis et le sens
des responsabilités. Un grave accident de parachutisme le contraint à changer
d’orientation. Le voilà médecin neurologue, passionné par les milieux extrêmes : l’espace
– le fond des océans, le Pôle Sud, le désert…. Une bourse d’étude l’envoie en France où il
rejoindra rapidement l’INSERM et deviendra directeur de recherche. En rentrant de quatre
ans à la NASA, il s’installe à Saint-Germain-en-laye en 1991. Détaché pendant 6 ans à
l’ESA (European Space Agency), il intervient dans les centres spatiaux de Houston, San
Francisco ou Moscou. Il fut le directeur scientifique du vol spatial de Thomas PESQUET. A
Saint-Germain-en-Laye, il s’investit au TUESG qu’il transforme à la demande de Michel
PERICARD en association, puis rejoint le M.A.S. comme administrateur. Il obtient un Soleil
d’Or en 2016.
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Yannic BILLIAULT (2006 à 2010) : Un président bienveillant qui fêta les 30
ans du M.A.S. !
Yannic dont les arrière-grands-parents maternels s’installèrent à SaintGermain…en 1871 fait ses études à Saint-Erembert, se lie d’amitié avec
Michel PERICARD. Il poursuit des études de Lettres et fait toute sa carrière
dans l’automobile, à Saint-Germain-en-Laye, où il dirigera la concession
Fiat puis BMW jusqu’au moment de sa retraite en 1990. Souhaitant se
rendre utile, il s’active alors dans toutes les commissions municipales ouvertes aux
citoyens (modification du tracé de l’A14 en forêt, Conseils de quartier, commission du
Patrimoine dont il est le vice-président et animateur pendant 11 ans, etc..). Reconnu pour
son engagement dans la ville, il obtient un Soleil d’Or en 1995, devient le vice-président de
cette association, puis, à ce titre, est élu en 2003 comme administrateur du M.A.S.

Françoise HUGOT (2010 à 2017) : une vie au service du monde
associatif !
Françoise, Saint-Germanoise de souche, se forge très tôt le caractère
qu’elle a plutôt trempé ! Elle étudie à Notre-Dame, au Lycée Debussy et
s’engage très jeune dans le domaine associatif. Elle y défend ses
convictions âprement, toujours au service des autres et jamais dans son
intérêt personnel. Elle s’engage à fond : catéchisme, association des
parents d’élèves où elle prend rapidement la Présidence de l’Union locale de la PEEP,
puis œuvre au niveau départemental comme administrateur. Cet engagement lui a valu
les Palmes Académiques. Elle s’investit aussi dans le Jumelage de Saint-Germain-enLaye avec la ville écossaise d’Ayr, pour en devenir la présidente, puis aux AVF, Accueil
des Villes Françaises, dont elle devient la présidente également ! Enfin, Françoise reçoit
un Soleil d’Or en 2006.
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L’interview :
1. Quelle était votre motivation première en devenant président(e) du M.A.S. ?
Bernadette VANTALON :
« Les choses sont venues naturellement.
Le CAAT a eu l’intuition qu’un lieu d’échange pour toutes les associations, quel que soit
leur domaine, permettrait de gagner en efficacité et ferait mieux découvrir aux habitants le
formidable travail des bénévoles ». Bernadette était mûre pour organiser la
première « Foire aux associations » qui s’est tenue en avril 1977 salle Maurice Denis.
Après avoir contacté, une à une, un maximum d’associations ; une bonne quinzaine ont
décidé de se lancer dans cette aventure. Objectif : organiser un événement pour se faire
connaître des Saint-Germanois d’une part, et mieux se connaître entre associations,
d’autre part.
« Après les multiples réunions de préparation et le succès de cette « Foire », il semblait
impossible de s’arrêter là ! La création du M.A.S. est devenue une évidence. Michel
PERICARD a tout de suite soutenu ce projet. »
Victor DEMARIA-PESCE :
« L’envie avant tout de faire évoluer les choses ! J’ai toujours aimé les défis, et j’ai vite
senti le formidable potentiel que le M.A.S. offrait. Beaucoup de choses avaient été déjà
faites, mais c’est sur l’organisation proprement dite que j’ai souhaité très rapidement (trop
sans doute !) impulser des changements : mise en place de groupes de travail, nouveaux
statuts, lancement de la Lettre du M.A.S., le repas des associations, création d’un site
internet, nouveaux outils informatiques etc. « En plus d’un support administratif aux
associations, ma volonté était qu’il soit surtout un véritable moteur de rapprochement interassociations. »
Yannic BILLIAULT :
« Je n’avais aucunement l’ambition de devenir président du MAS ! ».
En 2006, mon prédécesseur, Victor DEMARIA-PESCE, très occupé par ses fonctions à
l’INSERM, décide ne pas postuler à un second mandat de 3 ans. « J’étais vice-président
et j’accepte donc de lui succéder, mais à une condition : pour un mandat d’un an
seulement ! Pris par les enjeux, j’y suis resté 4 ans, pour conclure sur les 30 ans du
M.A.S. en 2009 !! »
Françoise HUGOT :
« Je n’étais candidate à rien ! » déclare-t-elle spontanément. Très active au sein du M.A.S.
comme administratrice, elle se voit proposer par Yannic B ILLIAULT, la succession à la
présidence, au moment où un nouveau destin attend le M.A.S. : des travaux importants de
rénovation doivent être entrepris imposant son déménagement pour 2 ans, puis la
réinstallation au 3 rue de la République. Au moment du vote à bulletin secret, elle recueille
une majorité des voix, tandis que sa complice Martine CHAVIGNY est élue vice-présidente.
« On en a bavé pendant 2 ans, mais on l’a fait ! » « Cette lourde tâche a été rendue
possible grâce à un formidable travail d’équipe et la complicité permanente de mon amie
Martine» ajoute-t-elle.
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2. De quoi êtes-vous le plus fier ?
Bernadette :
« C’est sans doute de m’être mise en route, d’avoir osé ! » déclare spontanément
Bernadette. « C’était pour moi important d’agir en réseau avec les associations car il a
fallu tout inventer ! »
« Après tout cela, la création du M.A.S. semblait juste le désir et le plaisir de conserver les
liens créés pendant environ deux ans au CAAT. »
« Nous avons aussi eu la fierté de recevoir Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’action sociale
René Lenoir pour une conférence sur la vie associative. »
Victor :
« Je pense avoir apporté des outils modernes de gestion, une organisation bien structurée
où chaque administrateur prend sa part de responsabilités en fonction de ses
compétences, et surtout où l’ensemble reste fixé sur sa mission première : servir les
associations en étant à leur côté, au plus proche d’elles. »
Yannic :
J’ai été à l’initiative des travaux de rénovation du M.A.S., bien que toute l’exécution fut
dirigée par Françoise Hugot qui me succéda. Il s’agissait à l’origine d’améliorer nos
conditions d’accueil ainsi que la mise aux normes d’accessibilité et de sécurité. Parmi les
projets les plus fous, j’avais soumis l’idée à Emmanuel Lamy d’installer le M.A.S. dans les
locaux de la Banque de France ! (Ancien Hôtel de Richelieu rue de la République – ndlr).
Finalement, après avoir occupé temporairement le bâtiment Henri IV, nous sommes
retournés au 3 rue de la République.
« J’ai toujours cherché à créer une ambiance conviviale et à être un président disponible
et apaisant. Sans doute ma longue carrière commerciale dans l’automobile m’a aidé à
rechercher le consensus et à mesurer l’importance du temps pour construire des relations
amicales durables. »
Françoise :
« Deux critères, non négociables selon moi, ont toujours prévalu dans toutes mes
décisions : le souci de l’indépendance et la vertu du bénévolat. J’ai veillé et œuvré tout au
long de ma présidence à ce que le M.A.S. reste accueillant, ouvert dans sa diversité, et
avant tout au service des associations. »
« J’ai ainsi voulu faire évoluer les statuts pour lui garantir son indépendance, continuer à
travailler avec un conseil d’administration, constitué d’administrateurs bénévoles, et de
deux secrétaires compétentes, motivées et dévouées. »
« Les deux années consacrées aux travaux ont été parfois difficiles. Je remercie encore la
municipalité et les Services d’avoir permis la réinstallation du M.A.S. dans l’Hôtel de la
Vrillière, une belle réalisation au service des associations dont nous pouvons tous être
fiers. En termes d’organisation, j’ai veillé à ce que chaque administrateur s’implique au
sein de groupes de travail, mis en place par Victor DEMARIA-PESCE. J’ai été aussi à
l’initiative de nombreux partenariats avec les associations, lancé les conférences
annuelles, formatrices et enrichissantes, avec le CRIB par exemple. »
« Nous sommes fiers de ce qu’est devenue notre Maison, notre M.A.S., qui sert de
référence pour de nombreuses villes venues nous rencontrer. » (extrait du discours de
Françoise HUGOT au moment de son départ en avril 2017-ndlr)
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3. Comment voyez-vous le M.A.S. dans 5 ans ?
Bernadette :
« Le M.A.S. fête aujourd’hui ses 40 ans avec quelques 240 associations adhérentes, c’est
une belle réussite et j’ai le grand plaisir de voir que la vocation du M.A.S. reste exactement
la même, avec la mise en place d’outils très efficaces : les locaux, la Lettre, le Guide
annuel si précieux, etc. Bravo à chacun et à tous ! »
Comme pour toute organisation qui a grandi, comment garder l’esprit des tout-débuts ? En
restant ambitieux, audacieux, confiants et ouverts pour éviter le repli sur soi. Le risque est
d’avoir des structures qui ayant beaucoup à gérer en interne, petit à petit se replient sur
leurs préoccupations et perdent leur dynamisme.
Je souhaite que l’action collective aide à répondre aux défis qui nous attendent, sans
surcharger les bénévoles et sans oublier d’accueillir des jeunes au sein de nos structures
associatives. Pas si facile !
Victor :
« Je vois la nécessité vitale de constamment s’adapter, d’évoluer en permanence, de
veiller à ce que les schémas valables hier ne soient pas dépassés aujourd’hui ! Il faut que
le M.A.S. soit réceptif aux nouvelles tendances, aux nouvelles disciplines, sache répondre
aux nouveaux besoins de nos membres : travail en réseau, nouvelles formes de travail
collaboratif. Cela exige toujours plus de professionnalisme, ce qui n’est pas incompatible
avec le bénévolat, au contraire : chaque nouveau membre est une chance en matière
d’apport de nouvelles compétences, sachons les attirer !
Je terminerai par le défi du renouvellement, même si ce n’est pas nouveau : comment
attirer les générations des 30-45 ans dans nos structures pour assurer leur pérennité ? Je
formule le vœu que le M.A.S. soit cet espace d’ouverture permettant d’accueillir en son
sein de nouvelles associations qui l’aideront à rester en phase avec notre temps. »
Yannic :
« Je vois dans la progression fulgurante des outils de communication un certain paradoxe
dans notre société. Un site internet, nos mails et autres tweets sont devenus des outils
incontournables, et loin de moi l’idée de revenir sur les facilités d’accès à l’information.
Nous n’avons jamais autant communiqué et pourtant nous ne nous sommes jamais autant
peu parlé ni écouté ! Je formule le vœu que le M.A.S. reste cet espace ouvert d’échanges,
qu’il reste un site spécifique et indépendant, accessible physiquement à tous, et qu’il
développe de belles synergies inter-associations. C’est sa vocation première. »
Françoise :
« Je souhaite avant toute chose que le M.A.S. garde ce qui fait sa force aujourd’hui : son
indépendance et l’esprit de bénévolat, convivial et ouvert qui l’anime. Je souhaite, à
travers des actions de mutualisation, que les associations tirent bénéfice les unes des
autres, et contribuent à enrichir le formidable tissu associatif de notre ville au service de
tous ses habitants. Enfin, je souhaite, à travers des partenariats spécifiques, que le M.A.S.
puisse soutenir ponctuellement des associations. »
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L’HÔTEL DE LA VRILLIÈRE
L’histoire de cette bâtisse commence aux XVIIème et XVIIIème siècles. Elle fut jadis la propriété
de Louis PHELYPAUX, marquis de Châteauneuf, comte de Saint-Florentin, duc de La Vrillière.
La famille de PHELYPAUX est illustre par ses deux branches : les PONTCHARTRAIN et les LA
VRILLIERE. Le plus célèbre des PONTCHARTRAIN fut Louis II (1643-1727), chancelier de France,
intendant des finances, contrôleur général. Il avait donné à son domaine de Pontchartrain
(Yvelines) les dimensions et l’allure d’une grande et belle demeure. Les LA VRILLIERE, fortunés,
avaient hérité des domaines non moins prestigieux : Tanlay, Châteauneuf qui deviendra duchépairie sous le nom de LA VRILLIERE. L’amitié de Louis XV pour Louis V de LA VRILLIERE (17051777) en fera un ministre, et il entrera à l’Académie des Sciences et à celle des Inscriptions. Les
PHELYPAUX, PONTCHARTRAIN et LA VRILLIERE: une dynastie au service de l’Etat pendant plus d’un
siècle et demi, de 1610 à 1775.
1737 : L’hôtel devient siège de la prévôté royale
qui y est transféré en même temps que la prison
située auparavant dans le vieux marché, près des
boucheries.
1789 : La municipalité y tient ses délibérations
(Saint-Germain a un maire nommé par le roi
depuis 1783, le premier ayant été Jean-François
ANTOINE).
1790, 21 janvier : Le duc de NOAILLES (qui fut le
dernier gouverneur de Saint-Germain-en-Laye) fait
décorer la salle des « séances de la commune » par des tapisseries des Gobelins - cartons de LE
BRUN : il en reste quatre, aujourd’hui, restaurées il y a quelques années.
1790, décembre : L’hôtel de La Vrillière devient le siège de tribunal du district et du bureau de paix
de Saint-Germain-en-Laye.
1791, 25 février : Après avoir tenu ses réunions dans le réfectoire des religieux Récollets
(approximativement rue de Paris, rue Raymond Gréban), la municipalité s’installe à l’Hôtel de la
Chancellerie (1, rue de Pontoise, aujourd’hui disparu). Le chancelier de France, Pierre SEGUIER,
fondateur de l’Académie Française avec RICHELIEU, y avait sa résidence, il y mourut le 28 janvier
1672.
1792, 1er août : Le gouvernement concède officiellement l’hôtel de La Vrillière à la municipalité.
(Ce n’est qu’en 1842 que la Ville acheta l’hôtel de La Rochefoucauld, rue de Pontoise. Il devait
être agrandi à la fin du XIXème siècle).
La salle des Arts
A l’origine, c’était la chapelle de la Congrégation des hommes, construite en 1735 et bénie en
1756. Cette congrégation avait été fondée en 1731 pour aider le clergé paroissial dans la
célébration des offices religieux, « en raison du grand nombre de fidèles ». La tribune était
réservée aux prisonniers de la geôle voisine qui pouvaient suivre les offices sans être en contact
avec le public.
L’administration du district de Saint-Germain-en-Laye (qui disparaît en 1796) tint sa première
séance en 1790, dans cette chapelle, puis à l’hôtel de Créquy, rue des Récollets (actuellement 1,
rue de Paris).
La chapelle avait été décorée par la Dauphine, mère de Louis XVI et par les tantes du roi,
Mesdames Victoire, Sophie et Louise. Lors de la réhabilitation de la salle, en 1987, ce décor fut
recherché avec précaution, mais hélas, pas retrouvé.
Depuis 1849, succédant à la prévôté, la justice de paix, puis le tribunal d’instance utilisèrent l’hôtel
de La Vrillière et la salle des Arts.
En 1982, la municipalité réhabilite les anciens communs et écuries du domaine de la Maison Verte
et les met à disposition du tribunal. Puis, tandis que la cour est repavée, les anciens appentis qui
la défiguraient sont démolis et la salle des Arts restaurée.

9

LES ASSOCIATIONS HISTORIQUES
AFSC Saint-Léger / SLC Saint-Léger
Dans les années 1965, le quartier Saint-Léger se construit. Peu de choses existent pour animer le
quartier. Des femmes engagées et bénévoles créent un cours de gymnastique qui se déroula au
centre social Saint-Léger, afin de les sortir de leur isolement.
Très rapidement, d’une quinzaine de participantes, le groupe se développe et son succès amène
l’obligation de former une association, ce sera l'AFSC (Association Féminine Socio Culturelle) qui
a pour but de créer un groupe d'amitié et de rencontre.
Ensuite, l'AFSC s'ouvre à des activités proches du
quotidien : cuisine, couture, sorties, .... puis arrive
la réfection de fauteuils, la création d'abat-jours,
d'objets en osier, en rotin.
Des causeries sont proposées toujours proches
des femmes du quartier : sommeil, discussion
avec un notaire, l'adolescence ...
La gymnastique attire de plus en plus, et la
marche commence : au début l'été, pendant les
vacances, puis elle devient régulière.
Les adhérentes viennent alors d'autres quartiers,
et des villes voisines.
En novembre 2016, l'association devient mixte et change de dénomination : SLC ST LEGER
(Sport, Loisirs et Culture St Léger), pour s’ouvrir à l’ensemble de la population, dont les hommes.
Aujourd’hui l’association compte 150 membres autour d’activités variées : la gymnastique, à raison
de 7 heures hebdomadaires avec des professeurs qualifiés, 2 marches par semaine ½ journée et
journée complète, sorties culturelles avec conférencière, atelier lecture, anglais, espagnol,
scrabble, tricot, cuisine, art floral et quelques repas conviviaux. La cotisation reste modique.
Notre devise : Se rencontrer, échanger, partager, bouger, découvrir et apprendre.

Équipe Saint-Vincent
Depuis plus de 400 ans, Saint-Germain-en-Laye est témoin du rayonnement spirituel de Saint
Vincent de Paul, et, dès leur création, les Dames de la Charité ont investi les lieux. Nous avons
fêté les 400 ans en 2017. Désormais connues sous le nom d’Equipes Saint-Vincent, celle de SaintGermain-en-Laye a noué, dès le début, des relations privilégiées avec la Maison des Associations.
Son objectif n’a pas changé depuis son adhésion il y a 40 ans : il est celui de son fondateur, Saint
Vincent de Paul : aider les plus pauvres dans leur chemin vers l’autonomie ou l’intégration.
Les pauvretés, elles, ont changé. C’est pourquoi notre action est différente aujourd’hui de ce
qu’elle était il y a 40 ans. Alors tournée principalement vers les personnes âgées isolées et sans
ressources (visites et distribution de subsides), elle est maintenant plus diversifiée : nous
poursuivons les visites auprès des personnes isolées, et dans certains cas, en lien avec la
bibliothèque municipale, avec un portage de livres.
Nous avons ouvert un premier atelier-mémoire à la maison de retraite de Cybèle, puis en 2014 un
deuxième en ville et maintenant un troisième a vu le jour. Nous pouvons y ajouter l’animation
depuis 2012 d’une revue de presse dans une maison de retraite (à peu près 90 personnes âgées
bénéficient de ces activités à ce jour).
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A cela s’est ajouté l’accompagnement scolaire dans les années 80-85, auprès des enfants du
primaire puis du collège et aujourd’hui également du lycée (actuellement environ 110 élèves).
Un autre besoin s’est révélé à partir de 2013, l’apprentissage du français pour les élèves puis les
adultes arrivant dans notre pays sans parler notre langue, et aujourd’hui ce sont environ 25 adultes
et 8 jeunes que nous aidons dans ce domaine, avec en particulier un atelier conversation qui
regroupe une fois par semaine une dizaine d’adultes, depuis 2017. Auprès des enfants, des jeunes
et des adultes, l’aide scolaire ou l’apprentissage du français se fait de façon individuelle, un élèveun professeur. Ces temps de travail avaient lieu au début dans les locaux même du M.A.S. et dans
ceux de l’Agasec, et aujourd’hui au relais Sainte-Thérèse, rue Hennemont et derrière l’école
Schnapper.
Mais une équipe Saint-Vincent est avant tout … une
équipe, qui représente à Saint-Germain-en-Laye une
quinzaine d’équipières, femmes catholiques qui
partagent lors de réunions mensuelles un temps
spirituel et fraternel autour des activités, des projets…
Environ 80 bénévoles, hommes et femmes, participent
aux activités proprement dites et aux temps conviviaux
organisés ensemble au long de l’année.
Notre équipe est en lien avec d’autres associations de
solidarité de Saint-Germain-en-Laye, ce qui permet de
travailler en réseau pour nos bénéficiaires, avec l’aide
du M.A.S. De même nous profitons de l’Expo-Associations organisée annuellement pour nous faire
connaître auprès de futures équipières, d’éventuels bénévoles …

Association Générale des Familles
L’Association Générale des Familles a été créée en 1943 par 18 familles, pour répondre à un
besoin évident d'entraide. En 1945, les statuts sont déposés et l’AGF s’affilie à l'UDAF.
Très rapidement l'association atteint 500 adhérents (aujourd'hui 170, ce qui n'est pas si mal !).
Les activités étaient peu différentes de celles d'aujourd'hui : vestiaire, braderies, participations à
différentes commissions de la Ville concernant les familles, préparation des dossiers pour la
médaille de la famille, remise par le maire de Saint-Germain-en-Laye. En 70 ans, plus de 500
familles, d’au moins quatre enfants et dont l’aîné a plus de 16 ans, ont reçu cette distinction
validée par la préfecture.
En 1978, l’AGF suit avec un certain intérêt l’idée de création d’une « Association des Associations,
mais le projet n’aboutit pas. Pourtant, en 1979, un des administrateurs participe à la réunion
constituante du M.A.S., et devient membre de son Conseil. Et en 1980, l’association participe à la
première « Foire aux Associations », place du Marché.
Aujourd'hui, nous apprécions toujours autant ce que nous apporte le M.A.S. : les rencontres, la
convivialité, une aide...
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Croix-Rouge de Saint-Germain-en-Laye
Créée en 1891, la Croix-Rouge française de Saint-Germainen-Laye et ses environs est représentée à cette époque par
l’Association des Dames françaises, première association
féminine en France, dont la mission est le secours aux
soldats blessés.
Au fil des années, la Croix-Rouge française s’est adaptée
aux besoins de la population, aux mutations sociétales, aux
nouvelles répartitions de son territoire, aux évolutions du bénévolat avec toujours la même
vocation, « humaniser la vie ». En 40 ans, les missions de la Croix-Rouge de Saint-Germain-enLaye ont suivi ces grands changements.
Il y a 40 ans, sous la présidence de Jacqueline Engelhard, une poignée de bénévoles composait
l’association. C’est aujourd’hui 120 bénévoles à vos côtés sous la présidence de Françoise
Rouhet. Il y a 40 ans, la Croix-Rouge de Saint-Germain-en-Laye proposait les services de crèches,
d’aides ménagères et les secouristes formaient aux gestes qui sauvent, intervenaient à la fête des
Loges, sur différentes manifestations locales ou encore participaient aux secours sur autoroutes.
Aujourd’hui, vous pouvez retrouver nos bénévoles dans leurs
traditionnelles missions d’urgence, de secours et de
formations aux premiers secours mais également au sein de
l’épicerie sociale (au Pecq), en SAMU social, au soutien
scolaire (à Marly-le-Roi), dans une de nos deux
vestiboutiques (à Saint-Germain ou au Pecq) et l’équipe
jeunesse, composée de bénévoles mineurs, mène des
projets solidaires.
Notre souhait pour les années à venir est de continuer à porter les valeurs de la Croix-Rouge,
partout où vous aurez besoin de nous.

Jumelage Saint-Germain-en-Laye / Aschaffenburg
C’est Giselle LOURDAUX, conseillère municipale de Saint-Germain-en-Laye, et étroite collaboratrice
d’Alain POHER, Président du Sénat, qui, en 1974, a choisi, parmi beaucoup d’autres, la ville
d’Aschaffenburg, pensant qu’elle avait beaucoup de points communs avec Saint-Germain-en-Laye
(un château – un parc – une forêt - un fleuve - la proximité d’une
grande cité : Frankfurt) et qu’elle était la ville idéale pour créer le 1er
jumelage avec Saint-Germain-en-Laye.
Le 19 avril 1975 la charte du jumelage fut donc signée à SaintGermain-en-Laye par Willi REILAND (maire fondateur du jumelage à
Aschaffenburg) et Jean CHASTANG (maire fondateur du jumelage à
Saint-Germain-en-Laye), puis le 21 juin de la même année, le
protocole inverse fut signé à Aschaffenburg.
La 1ère Présidente des amis du Jumelage à Saint-Germain-en-Laye fut naturellement Giselle
LOURDAUX et à Aschaffenburg Ingrid DORING qui garda cette responsabilité jusqu’à son décès en
2010, un record. Dr REILAND considérait que ce jumelage faisait partie intégrante des relations
franco-allemandes dans leur globalité. De très nombreuses activités et des liens humains de
proximité se sont formés dans tous les secteurs. Il a toujours régné entre les 2 associations une
atmosphère de grande amitié et d’entente.
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Outre les échanges officiels, de nombreux échanges de musiciens - de chorales – des employés
municipaux - échanges scolaires entre le Dalberg Gymnasium et le Lycée Debussy - lycée des
Hauts Grillets – Saint Érembert, club de natation – équipes de foot - club de tennis - les paroisses,
les médecins – les commerçants et chaque année – depuis le début du jumelage – des échanges
réguliers entre les pompiers des 2 villes – les randonneurs, les chorales et naturellement de
nombreux voyages organisés par l’association des amis du jumelage.
Inauguration de la place d’Aschaffenburg et de la statue de
Saint Martin
En avril 1980, inauguration de la place d’Aschaffenburg à SaintGermain-en-Laye entre le maire Michel PERICARD et Dr REILAND,
puis 2 ans après, inauguration de la statue de Saint Martin (patron
d’Aschaffenburg), œuvre du sculpteur Rager d’Aschaffenburg.

En 1983, Roger GICQUEL conduit un relais pédestre de 650 kms
entre Saint-Germain-en-Laye et Aschaffenburg. Les participants,
par petites étapes avec relais, mais sans arrêts, ont été accueillis
à la frontière par un groupe de sportifs d’Aschaffenburg et Dr
REILAND a participé aux derniers kms.
Dans la nuit du 20 au 21 juin 1985, une vingtaine du SaintGermain Cyclotourisme Club, avec à sa tête son président,
Michel SIMONIN, ont pris le départ à 3 heures du matin pour se rendre de Saint-Germain-en-Laye à
Aschaffenburg à bicyclette. Trois équipes, se relayant tous les 50 kms ont couvert les 619 kms en
28 heures. Tous, sains et saufs, ont été accueillis par deux fanfares, l’une française, l’Orphéon,
dirigée par le Docteur SLIOSBERG, l’autre allemande la « Trachtenkapelle ». (90 personnes).
Les présidents du Jumelage
Regina LECOINTE est aujourd’hui présidente du Jumelage. Elle a succédé à Gisèle LOURDEAU,
Monique W AESELYNCK, Bernard TERAN et Michael W ERKMEISTER.
En 2015 l’association a fêté ses 40 ans. Une belle occasion pour relancer les activités du
Jumelage, avec notamment les randonnées communes organisées par les Grandes Randonnées
Saint-Germanoises et le Wanderverein Edelweiss dans le Spessart fin mai 2016, puis début avril
2017 à Saint-Germain-en-Laye. Ou encore les échanges de stages professionnels effectués grâce
au programme ERASMUS+ dans les mairies des deux villes. C’est
aussi l’occasion de réunir le Chœur Saint-Germain et le Kantoreichor
d’Aschaffenburg pour un concert commun en 2017.
Projet BIBLIOBOXX/BÜCHERBOXX : début 2018 les pompiers
d’Aschaffenburg ont amené une cabine allemande à Saint-Germainen-Laye. Elle sera transformée en bibliothèque de rue avec deux
cabines françaises.
Le Stammtisch
Les membres du Stammtisch se réunissent une fois par mois pour
discuter en allemand des thèmes d'actualité. L’activité est très prisée
par les membres du jumelage.
En 2020 le jumelage fêtera ses 45 ans.
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Les Amis du Vieux Saint-Germain
Lors de la création de la société des Amis du Vieux Saint-Germain en 1923, le président fondateur
Louis Forest avait déclaré : « Le passé a lui aussi besoin d’un culte, sinon le passé est vite, dans
les mémoires, trépassé ou trop passé. Or, il n’y a pas d’exemple en Histoire d’un peuple qui ait
avancé ou prospéré lorsqu’il n’a pas eu, avec vision claire de son avenir, le souci correspondant
de respecter sévèrement son passé ».
Ce sont ces objectifs que l’association poursuit quand, à partir de 1972, Roger Berthon président
depuis 1968, rédige l’avant-propos du nouveau Bulletin, le n° 24, prenant la suite des 23
précédents dont la guerre et l’après-guerre avaient interrompu la parution : allier à une meilleure
connaissance historique de Saint-Germain-en-Laye et de ses environs, un engagement citoyen.
Si les objectifs sont les mêmes, les modalités de fonctionnement sont différentes en fonction de
l’évolution des usages du temps. L’association peut ainsi, à partir de la fin des années 1970,
mettre à profit l’aide de la Maison des Associations mais aussi le soutien des sociétés savantes
auxquelles elle a progressivement adhéré : Comité des travaux historiques, Association nationale
pour la protection des villes d’Art, Fédération des Sociétés historiques et archéologiques des
Yvelines, Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l’Île de France.
Sous l’impulsion des présidents élus à la suite de Roger Berthon, Claude Petit, François Boulet,
Aurélie Decourt, la parution régulière du Bulletin des Amis du Vieux Saint-Germain à partir des
années 2000, l’organisation, chaque année d’un colloque permettant à des spécialistes de se
pencher sur l’histoire locale et d’apporter une connaissance renouvelée de notre ville.
Les conférences du samedi après-midi, les visites des expositions temporaires et des musées, les
découvertes du patrimoine culturel et architectural de Saint-Germain-en-Laye et de l’Île-de-France,
les voyages en France et à l’étranger, rendent compte de la vitalité de la société et de l’activité de
ses adhérents.
On peut ajouter le concours Claude Petit, ouvert aux élèves des établissements scolaires de SaintGermain-en-Laye depuis 2001, qui récompense l’intérêt de nos jeunes concitoyens à l’histoire de
leur ville. Le développement d’internet ces dernières années a également permis de renforcer les
liens entre les adhérents : site facilement accessible et constamment remis à jour, Lettre des Amis
et flash d’annonces ponctuelles.
Quelques épisodes fameux peuvent être rappelés comme la participation, soutenue par le
président Berthon, de Saint-Germain-en-Laye à la finale de l’émission « Allez les verts » sur
Europe I, à la suite de l’élimination d’Issy-les–Moulineaux et de Tours. Ou encore la présidence
par l’archiduc Otto de Habsbourg du colloque sur L’Europe centrale de la conférence de la Paix à
la veille de la seconde Guerre mondiale, en 2005, la relance de la
recherche sur les Jacobites à la suite de la rencontre de 2015, à
l’occasion de l’année Louis XIV, le colloque « Qu’est-ce que le
patrimoine urbain ? » reconnaissant dans les formes de la ville,
l’héritage du passé, etc.
Les dernières années ont vu se développer le renforcement des liens
avec les « partenaires » légitimes des Amis, la municipalité de SaintGermain-en-Laye autour de projets communs comme le colloque
rendant hommage à Christian Fouchet en 2017, ou le musée de
l’Archéologie nationale, avec le vaste projet de constitution numérique
du corpus sur l’histoire du château et du domaine, et à l’occasion de
l’exposition « Renaissance à Saint-Germain », le prochain colloque du
6 avril, « Henri II, quand Saint-Germain était capitale… »
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LE PROGRAMME
Il ne vous a pas échappé que le M.A.S. fête, cette année, ses 40 ans aux côtés des
associations saint-germanoises qui égrènent au sein de notre commune leurs passions,
leur créativité avec altruisme et générosité.
40 années qui ont permis de tisser des liens forts et de créer une vraie synergie entre les
associations.
Voici un petit aperçu des événements qui sont autant d’invitations pour vous retrouver.
Au programme :
-

« Mystères au M.A.S. », un jeu d’équipe interactif au M.A.S. le 25 mai,

-

des démonstrations sportives et artistiques durant l’Expo-Associations le 28
septembre,

-

la mise en valeur des œuvres des associations artistiques à l’Espace Vera du
4 au 12 octobre,

-

dîner de gala au Manège Royal en point d’orgue le 12 octobre,

-

un colloque sur le sens de l’engagement associatif en novembre.

Nous comptons sur vous, chers amis adhérents, pour vous joindre à ces manifestations
conviviales et vous inscrire à ces différents temps forts. Ils seront l’occasion de mieux
vous faire connaître, de montrer le dynamisme de l’association que vous représentez, de
susciter un désir d’engagement et enfin de prendre tout simplement du plaisir à vous
retrouver.
Faites-nous part de vos idées, vos envies, vos ambitions solidaires !
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INFORMATIONS
4 avril à 19h : Assemblée Générale du M.A.S.
6 avril : Opération Forêt Propre
Du 12 juillet au 26 août : Fermeture d’été du M.A.S.
28 septembre : Expo-Associations

NOUVELLES ADHÉSIONS À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles associations au sein de la Maison des
Associations :
 Association pour l’Enseignement Franco-Tchèque
« … être le pont entre la Tchéquie et la France dans le but de promouvoir l’enseignement et la
culture tchèque en France… »
 Cercle d’Escrime de Saint-Germain-en-Laye
« … a pour but la pratique de l’escrime et des activités de loisir s’y rattachant… »
 RSG – Rando Saint-Germain
« … la pratique de la randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive que pour la
découverte et la sauvegarde de l’environnement… »
 El Beso
« …développer les liens sociaux à travers la musique et la danse – promouvoir les échanges
culturels – organiser des événements…»
 Imagine for Margo
« …soutenir la recherche sur les cancers pédiatriques, apporter un soutien aux familles et
contribuer au bien-être des enfants hospitalisés. »

DÉPARTS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
FNACA (radiation)
FCPE (radiation)
Jumelage Temara (dissolution)

La lettre du M.A.S. N° 48 aura pour thème
« Le bien-être »
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