UNE DESSERTE DE BUS POUR GRAND
CORMIER

MICHEL PERICARD, UN HUMANISTE

La

ville de Saint-Germain-En-Laye a
rendu un grand hommage à Michel
PERICARD, son Maire pendant une
a ouvert. Il héberge aujourd’hui plus de 150
période de 22 ans et qui s’est éteint il y a
personnes. Cette population, celle déjà existante de
10 ans de cela. Un colloque et une
la gare de Grand Cormier et des alentours
exposition, à la mémoire de cet homme,
constituent un quartier de vie qui a besoin plus que
au service des autres, de toutes
jamais d’une desserte de bus Veolia pour être relié
dimensions, engagé à plein temps, se
aux communes d’Achères-Ville et de Saint-Germain.
sont tenus pour cette occasion, à l’Hôtel
Une démarche dans ce sens est en cours auprès de
de ville. Un hommage à la mesure de ce
Veolia et de la ville de Saint-Germain. Elle a été
monument ! Des interventions dignes de
initiée par Mme DRAME Dieynaba (Sociale Aftam) et votre serviteur.
son rang ont eu lieu. La Feuille du Grand
Depuis plus d’un an, ce dossier est suivi étroitement par Mme
Cormier n’a pas pu s’y rendre pour
DRAME qui ne ménage aucun effort pour le faire aboutir : toute son
couvrir ce colloque-exposition, bloquée
énergie lui est entièrement consacrée. La Feuille du Grand Cormier
par la neige et présente ainsi, ses
vous prend à témoin pour adresser solennellement cette doléance à
excuses
à
ses
fidèles
lecteurs.
Emmanuel LAMY, Maire de Saint-Germain, et à l’entreprise Veolia
Dorénavant,
toutes
les
dispositions
seront
prises
pour
répondre
au
pour l'aboutissement de cette requête. GNADOU Dano Zady
rendez-vous de l’information, qu’il pleuve ou qu’il neige. La Feuille du
Grand Cormier remercie, ici, la ville de Saint-Germain, Emmanuel
LAMY son Maire, Pierre BEDIER le président du Conseil Général
des Yvelines et tous les autres non moins importants qui ont
pleinement œuvré à la tenue et à la réussite de cet évènement
GAËL L'ELU
exceptionnel. Source photo : http://www.michelpericard.asso.fr/

Voilà bientôt, 2 ans que le Centre de Grand Cormier

Le jeudi 26 Février, le conseil de vie
de la Stab s'est tenu dans la salle
polyvalente du Centre de Grand
Cormier. La Feuille du Grand Cormier
y était pour la circonstance. Une
élection de délégué a eu lieu lors de
cette réunion où La Feuille du Grand
Cormier à été traitée de tous les
choux. Liberté d'expression oblige !
Gaël a remporté cette élection qui
l'opposait à Abi de 6 voix contre 2. La
Feuille du Grand Cormier adresse ses
félicitations au gagnant et lui souhaite
un bon mandat. Les premiers mots de
Gaël à l'adresse de ceux qui l'ont élu :
" Je remercie du fond du coeur ceux qui m'ont fait confiance et
promets aux autres que je n'exclurai personne. je serai aux services
de tous. Dans un premier temps, je demanderai un four, un pressejus et un grand frigo pour le bien être de tous. T.B

Témoignage
MICHEL PERICARD, AVOCAT DES ETRANGERS

J'ai été profondément touché quand j'ai appris
le 2 février 1999 par le journal télévisé, la mort
de cet grand homme, avocat des innocents,
des faibles et des exclus. Ma famille, surtout
les sans-papiers de la période 95 et 99 lui
rendent hommage. Nous n'oublierons jamais ce
qu'il a fait pour nous à cette époque-là.
Etrangers, nous ne sommes pas seulement
étranges,
nous
demeurons
largement,
profondément et potentiellement des être-anges. Adressons notre
profonde gratitude à tous ceux qui nous ont permis de lui rendre
hommage, à leur tête Monsieur Emmanuel LAMY, Maire de
l'historique ville de Saint-Germain-En-Laye, en organisant un colloque
et une exposition en la mémoire de cet illustre disparu. GNADOU
Dano Zady

L

a Feuille du Grand Cormier et son
chroniqueur GNADOU Dano Zady
remercient Mesdames Dalila T, Odile G,
Imas C.D, et Fatoumata B. pour les
agapes dont elles ont gratifié des
résidents du Centre de Grand Cormier, ce
week-end. Vivement les prochains agapes
!
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