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Les futurs voisins du PSG veulent
garder leur tranquillité
Les habitants du quartier calme où doit s’installer le club de la
capitale appréhendent cette installation. Le maire tient à les rassurer.
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L’ARRIVÉE du PSG à Poissy sur des
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Aux urgences après une
course-poursuite avec la police
POISSY
HIER, vers 5 h 45, trois mineurs

âgés de 16 à 17 ans ont été conduits
au centre hospitalier de Poissy
après un accident survenu dans le
quartier de la Maladrerie. Le conducteur de la voiture dans laquelle
les jeunes se trouvaient a perdu le
contrôle du véhicule le long de la

terrains proches de la D 113 suscite
des interrogations — et des inquiétudes — parmi les habitants d’un petit
hameau situé à proximité du site.
Avec la construction d’équipements
d’envergure, dont un stade de
5 000 places, et de plusieurs terrains de sport, mais aussi des bâtiments, les riverains redoutent des
nuisances. Ce soir, la mairie organise
une réunion publique tout spéciale-

ment à leur intention pour tenter de
leur apporter des réponses*.

ILS VEULENT ÊTRE ASSOCIÉS
AU PROJET
« On est dans le flou, déplorent les
habitants du hameau de la Bidonnière. On ne sait rien. » Tous craignent
que l’aménagement du centre d’entraînement du PSG sur les terrains
de Poncy « chamboule » leur quotidien. Ce petit quartier résidentiel
d’une centaine d’habitants, qui borde
la zone de 75 ha acquis par le club
parisien, bénéficie d’un cadre agréable et tranquille, à l’écart des zones

D 30, alors qu’il était poursuivi par
une équipe de la brigade anticriminalité (BAC) de Paris. Cette coursepoursuite aurait été engagée par la
police depuis Paris, à la suite d’un
refus d’obtempérer. L’un des trois
jeunes était en état d’urgence absolue lors de son transport à l’hôpital.
Mais leur état se serait amélioré au
cours de la matinée. Ils étaient toujours en observation hier soir.

LA COMMUNE vient de signer
avec l’association Familles rurales
une convention destinée à encourager le microcrédit. Le principe
consiste à prêter de petites sommes à des familles dans le besoin.
Les habitants pourront emprunter
de 3 000 à 5 000 € à l’association

pour financer l’achat d’une voiture
ou effectuer des travaux divers.
Bien souvent, les personnes dans
le besoin n’ont pas accès aux crédits à la consommation des banques. Certaines se replient alors
sur les organismes de crédit qui
pratiquent des taux prohibitifs.
L’objectif de cette convention est
de lutter contre le surendettement.

Le maire veut attirer les Chinois
LES MUREAUX
LE DERNIER conseil municipal

des Mureaux s’est ouvert sur le
voyage remarqué en Chine du
maire (DVG), François Garay. Début février, l’élu s’est rendu en Asie
avec Pierre Bédier, président (LR)
du conseil départemental des Yvelines, et Philippe Tautou, président
(LR) de la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise. Le maire
des Mureaux a expliqué qu’il étu-

diait la création d’un lycée francochinois et qu’il espérait la mise en
place d’un « partenariat d’entreprises entre la Chine et le territoire ».
« On envisage aussi la création d’un
système de start-up. Ils seraient
prêts à investir en France et en particulier aux Mureaux. On attend
donc un retour de leur part au mois
de mai », précise François Garay,
rappelant qu’un protocole de coopération pour le campus ERDF a
été signé avec la ville de Shenzhen
en janvier.

À NOTER
Le projet de « tramway du ciel »
acté par les élus des Mureaux
LE CONSEIL municipal des Mureaux a acté lors de sa dernière séance le
principe du projet de « tramway du ciel Meulan-Les Mureaux ». Le but étant
de « poursuivre toutes les études nécessaires à ce projet au niveau
communal et intercommunal ». Pour le maire (DVG), François Garay, il s’agit
d’apporter une ampleur supplémentaire au projet de téléphérique, via la
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise « de telle façon que ça puisse
appuyer le projet auprès du territoire Ile-de-France ». « Il y a sept ans, quand
on a proposé ce tramway du ciel, beaucoup nous ont ri au nez. C’est amusant
de voir qu’aujourd’hui, d’autres communes suivent le pas », commente
Michel Carrière, maire adjoint (écologiste) chargé notamment de la mobilité.
Le tracé et d’autres modalités de fonctionnement restent à définir.
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Poissy, vendredi. Les habitants du hameau de la Bidonnière sont invités
par la mairie à une réunion publique tout spécialement à leur intention.

* Ce soir, à 20 heures, au Cosec,
42, rue d’Aigremont.

Le défi solidaire relevé à l’hôpital
POISSY
PAR LAURENT MAURON

« RIEN NE REND plus heureux que

d’être utile », selon Jacques Attali. Le
président de l’association Positive
Planet a salué, samedi, à l’hôpital de
Poissy, les 70 bénévoles qui ont mené à bien, en en temps record, un
chantier solidaire. A pied d’œuvre
dès 4 heures du matin, ils se sont relayés toute la journée pour repeindre le couloir de l’accueil des mères-bébés après l’accouchement,
décoré la cage d’escalier principale,
mais aussi rénové deux chambres
de l’établissement. « Notre but est
d’améliorer le cadre de vie des patients et des soignants », souligne
Hajer Morjani, responsable de l’antenne de Positive Planet à Poissy.

BIENTÔT UNE ANTENNE
DE L’ASSOCIATION À TRAPPES
Cette opération est l’une des cinq
actions thématiques du programme
L’Union fait la France, qui se déroule
depuis le 28 mars et jusqu’à jeudi un
peu partout dans le pays. « Jeudi,
nous serons à Paris pour un banquet
à l’intention de ceux qui sont dans la
rue », ajoute Jacques Attali, qui con-
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Le microcrédit encouragé

urbanisées. « En plus des entraînements des joueurs, il y aura des
matchs avec du public : nous voulons en savoir plus sur leur fréquence parce que la circulation sera plus
importante. Qu’en sera-t-il du stationnement ? s’interroge une habitante. Par ailleurs, on ne sait rien de
l’architecture des infrastructures qui
pourraient générer des nuisances
visuelles. » Et pour être sûr d’être
bien informés, les riverains envisagent de demander à être « associés
au projet ».
En organisant une réunion publique d’information, la mairie veut
couper court à un éventuel mouvement de contestation. « Je comprends l’appréhension des habitants
qui ont besoin d’être rassurés, commente Karl Olive, le maire (LR), qui a
beaucoup poussé pour attirer le PSG
dans sa ville. Nous jouerons la carte
de la transparence. Il n’y aura pas de
bétonnage et pour le stationnement
du public il est prévu d’aménager un
parking de 5 000 places. » L’élu précise que le PSG prévoit d’investir
350 M€ pour créer son centre d’entraînement et que la zone figure dans
le périmètre de l’Opération d’intérêt
national pilotée par l’Etat. Une campagne de concertation publique sera
d’ailleurs menée entre juin et septembre à Poissy autour de ce projet.

Poissy, samedi. Jacques Attali, président de Positive Planet, ici avec le maire
(LR) Karl Olive, a rendu hommage aux 70 bénévoles qui ont mené à bien le défi.

duit cette ONG internationale. Déjà
présente à Mantes-la-Jolie, Chanteloup-les-Vignes, Plaisir et Poissy,
l’association envisage de s’installer à
Trappes. « Nous sommes là pour accompagner les porteurs de projet et
la création d’entreprises en banlieue », souligne Hajer Morjani dont
l’antenne a soutenu 200 initiatives
dans les Yvelines en 2016.
Au centre hospitalier, on s’avoue
« touché » d’avoir été choisi pour ce

défi. « Certains agents s’y sont associés en venant sur leur jour de congé. La prouesse est grande de réaliser un tel travail alors que l’hôpital
continue de fonctionner avec les
patients dans les chambres », se félicite Isabelle Persec, directrice adjointe de l’hôpital. « L’idée est géniale. Je suis venue en courant car les
murs blancs, c’est trop triste ! » acquiesce, un pinceau à la main,
Audrey, une bénévole.

