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Les Mureaux parés au décollage

POISSY

La commune prend cette année la présidence de la communauté des villes Ariane.
Les festivités liées à ce statut débutent ce soir.
LES MUREAUX

28

91

PAR VIRGINIE WÉBER

UNE ANNÉE ENTIÈRE dédiée à l’es-

Les Kurdes
manifestent contre
les bombardements
turcs
MANTES-LA-JOLIE
RASSEMBLEMENT de soutien à la

communauté kurde, mercredi
soir, dans les rues de Mantes-laJolie. Plusieurs centaines de personnes ont dénoncé les violences
perpétrées à l’encontre des Kurdes d’Afrin, en Syrie, par « l’Etat
turc et ses mercenaires », selon
les organisateurs. Depuis quelques jours, l’armée turque bombarde des positions des Unités de
protection du peuple (YPG), considérées comme terroriste par
Ankara. « Nous appelons les Nations unies, la communauté internationale et la coalition antiDaesh à prendre des mesures
urgentes pour mettre fin à cette
agression », ont demandé les associations kurdes du Mantois.

pace : c’est l’objectif sur lequel se focalisent Les Mureaux en 2018. Depuis le 1 er janvier, la commune a
succédé à Toulouse (Haute-Garonne) pour reprendre la présidence de
la communauté des villes Ariane
(CVA). Chaque année, une des villes,
française ou européenne, qui accueillent sur leur territoire un site industriel Ariane Group est chargée de
promouvoir l’univers du spatial en
organisant des événements de sensibilisation à destination de la population. « C’est la deuxième fois qu’on
présidera cette communauté. Et
2018 est une année particulière car
elle cristallise la 20e présidence »,
s’enthousiasme le maire (DVG)
des Mureaux, François Garay.

CONCERT GRATUIT
DE L’ORCHESTRE DE L’ARMÉE
DE L’AIR
Pour l’occasion, les festivités et conférences scientifiques vont se succéder tout au long de l’année. Cela
commence aujourd’hui : l’orchestre
de la Musique de l’air, la formation de
55 musiciens de l’armée de l’air*, va

Les Mureaux. Le site Ariane Group développe et produit le premier étage
de la fusée Ariane 5. En parallèle, il développe le lanceur européen
Ariane 6 avant de pouvoir produire prochainement le premier étage. LP/V.W.

lancer officiellement cette année de
présidence par un concert gratuit,
dont le thème est évidemment porté
sur l’espace. Quelques heures avant,
la commune va inaugurer, en présence de représentants d’autres villes Ariane comme Kourou (Guyane),
la maquette de 12 m construite par
les lycéens et les apprentis de la vallée de la Seine qui trône désormais
sur le rond-point de l’Europe, à l’entrée de la ville.
Dans le cadre du festival Ciel en
Seine, prévu en mars, l’armée de l’air

va mettre à disposition un Mirage
2000 sur la place de la Libération,
permettant ainsi au public de visiter
gratuitement cet avion de chasse. Et
plusieurs simulateurs de vol vont
également investir le parc du
Sautour durant quelques jours. « On
va faire vivre la région au rythme du
spatial, se réjouit Hugues Emont, directeur du site Ariane Group
des Mureaux. C’est une formidable
opportunité pour faire connaître l’industrie spatiale. Elle ne suscite souvent pas beaucoup d’intérêt, pour-

tant, les satellites sont essentiels, par
exemple, pour l’usage quotidien de
nos téléphones portables. » Autre
événement phare de l’année : une retransmission géante devrait avoir
lieu pour le 100e lancement d’Ariane 5, prévu dans le courant de l’été.
*Ce soir, à 20 h 30, au Cosec PabloNeruda, rue Salvador-Allende. Entrée
libre. Rens. au 01.30.91.38.67.

Sartrouville Saint-Germain Houilles
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Qui veut intégrer la 4e année de Sciences-po ?
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Les portes ouvertes de l’Institut d’études politiques ont lieu demain.

PAR BENJAMIN DERVEAUX

DU NOU V E AU à Sciences-po.

La journée portes ouvertes de l’Institut d’études politiques (IEP) aura
lieu demain à Saint-Germain-enLaye. L’occasion de découvrir les locaux et de rencontrer le personnel
enseignant, des étudiants ou encore
les représentants des associations.
Mais aussi une nouveauté en vue
de la rentrée : la possibilité pour des
candidats venant de l’extérieur, étudiants titulaires d’une licence ou en
classe préparatoire, d’intégrer directement la quatrième année de la
prestigieuse école.

VINGT PLACES
DISPONIBLES
« L’objectif est de diversifier nos
promotions. Il est important que nos
étudiants qui sont entrés en première année rencontrent d’autres
étudiants qui viennent d’horizons
différents. Il faut mélanger les profils, dans un sens comme dans
l’autre », explique la directrice de
l’établissement, Céline Braconnier.

twipe_ftp

Ce dispositif, déjà mis en place
dans les autres IEP, permettra à
vingt personnes d’intégrer l’école.
D’ici deux ans, le nombre de places
devrait passer à quarante.
Pour tenter d’y accéder, les candidats doivent envoyer un dossier à
télécharger sur le site de l’école
avant le 26 février. Si la candidature
est retenue, les étudiants seront reçus pour un oral. « Cela nous permet de connaître les profils et les
personnalités des candidats. Et surtout pourquoi ils souhaitent venir
chez nous et ce que leur parcours
peut apporter », souligne Céline
Braconnier. Demain, c’est donc un
public plus diversifié qui devrait se
presser aux portes ouvertes, habituellement composé en majorité de
lycéens. Si l’année dernière, elles
avaient réuni près de 800 personnes, la directrice en attend autant
cette année, si ce n’est plus.
« Il y aura aussi les élèves en classe préparatoire au concours, dont
celle de Saint-Germain, qui vient
d’ouvrir, indique la directrice.
On observe un intérêt grandissant
pour cette jeune institution qui propose une formation d’excellence. »
Demain, au 5, rue Pasteur.
De 10 heures à 17 heures.
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600 nageurs
attendus aux
Boucles de Seine
SARTROUVILLE
C’EST PEUT-ÊTRE l’un des nou-

Saint-Germain-en-Laye.
800 personnes s’étaient
déplacées l’an dernier.

LP/Y.F.

SAINT-GERMAINEN-LAYE

SAINT-GERMAINEN-LAYE

Gérard Larcher à la rencontre des élèves
L’ÉCOLE reçoit un invité de marque
aujourd’hui. Gérard Larcher,
président (LR) du Sénat, fera
le déplacement dans les locaux
de l’Institut d’études politiques
(IEP), de 17 heures à 18 h 30.
Une figure politique qui découvrira
les locaux de cet établissement
né en 2014, le dernier des IEP
de Sciences-po. L’ancien maire
de Rambouillet devrait rencontrer

à la fois les professeurs et échanger
avec des étudiants impliqués
dans le tissu associatif de l’IEP
ou issus du programme
de démocratisation.
Une occasion de mettre en lumière
l’IEP. « Nous sommes heureux de
voir des personnalités d’ampleur
nationale s’intéresser à ce qui
se passe chez nous », se félicite
la directrice de l’école.

veaux rendez-vous de la natation
française. Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche, l’association de natation de Sartrouville, en partenariat avec le club de Saint-Germain,
organise son premier meeting des
Boucles de Seine. Une compétition
qui se déroulera au centre aquatique de la Plaine et qui devrait accueillir plus de 600 nageurs.
Le meeting est une étape qualifiante pour les compétitions nationales
et internationales. Le public est invité à venir soutenir les sportifs.
Aujourd’hui, de 15 heures
à 20 heures ; demain et
dimanche, de 8 h 30 à 19 heures,
9, rue du Bas-de-la-Plaine.

