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I UNE NOUVELLE ENTRÉE DU CŒUR DE VILLE I

Rue de la République, des pavés en granit ont été installés pour marquer le tourne à
gauche vers la rue des Écuyers et signaler aux automobilistes qu’ils entrent dans le cœur
de ville limité à 20 km/h.
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I DES CV SUR DES SETS DE TABLE, ÇA MARCHE ! I

Les 15 et 16 septembre au café de l’Industrie et à la brasserie L’Européen, au Bel-Air,
les CV de 8 candidats de la Mission locale DynamJeunes ont été imprimés sur 400 sets
de table. “Grâce à cette opération, 4 d’entre eux ont été contactés par des employeurs”,
indique Marta de Cidrac, présidente de DynamJeunes et première adjointe au maire.

I CHALEUR ET CONVIVIALITÉ I

Partager un moment convivial et chaleureux, c’est le but des repas entre voisins que les Saint-Germanois organisent régulièrement, comme le 22 septembre dans le quartier du château
du Val (à gauche), en présence de Maurice Solignac, maire-adjoint, et de Serge Caseris, maire du Mesnil-le-Roi et le 24 septembre dans la rue Saint-Jean-Marie-Vianney avec Arnaud
Pericard.
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I DES ÉTUDIANTS OUVERTS SUR L’INTERNATIONAL I

Lors de sa 20e cérémonie de remise des prix de l’International, qui récompense les meilleurs stages en entreprise à l’étranger, le Comité Yvelines des Conseillers du Commerce Extérieur de la France a distingué plusieurs étudiants saint-germanois : Wendy Bourdon (lycée Jean-Baptiste Poquelin) et Julien Olivier (EGC groupe Sup de V) ont reçu le premier prix ;
Sandrine Christen-Vaseekaran (Poquelin) et Clara Berto Garo (Sup de V) ont obtenu le deuxième prix.
Bravo également à Allan Ursulet (à droite) ! Ce jeune diplômé de Sup de V a reçu le 2e prix national des Conseillers du Commerce Extérieur pour le stage qu’il a effectué en Chine
chez Hutchinson Paulstra dont il est aujourd’hui un collaborateur. Son prix lui a été remis à Paris par Jérôme Clément, parrain de cette édition et président de l’Alliance Française, et de
Jean-Marc Vittori (éditorialiste aux Échos et Président du Jury) lors de l’Assemblée Générale du Comité National des CCE .

