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Un centre équestre vient d’ouvrir
ES ACTIVITÉS nouvelles seL succèdent au sein d’Aéro-

sphalte. Le centre équestre Dream
Horse a commencé ses activités
dans le grand manège noir qui se
dresse près des 4 x 4.

Les utilisateurs peuvent y effec-
tuer des promenades en calèche
pour visiter le site d’Aérosphalte, y
mettre leurs chevaux en pension, se
promener à poney, voir des spec-
tacles. Le premier, « Balade au

Moyen Age », aura lieu samedi pro-
chain pour les enfants.

G.B.

Renseignements au
06.76.06.12.12 et sur
www.dreamhorsejp.com.

La Ferté-Gaucher

Le circuit lorgne vers
les activités sans moteur

VEC SA PISTE désormais
terminée, le circuit automo-A bile de l’ancien aérodrome

de La Ferté-Gaucher accueille de
plus en plus de voitures et de motos
qui tournent sur ses 3 600 mètres
d’asphalte. Cette activité classique
montant en puissance, les patrons
de Circuits automobiles LFG regar-
dent désormais du côté des activités
de plein air, sans moteur. « Nous
voudrions que le circuit soit pour
une part un nouveau terrain de sport,
détaille Pascal Desplanques, res-
ponsable de la gestion. Nous pen-
sons au char à voile, au cyclisme et
aux rollers. »

Parmi les prestations qui pour-
raient rapidement voir le jour, figu-
rent aussi des stages de rattrapage de
points pour le permis de conduire.

« Nous les voulons pédagogiques,
assure Pascal Desplanques. Pas
question de se limiter à laisser les
candidats écouter un formateur
avant de repartir regonflés de
quelques points. Avec la piste et la
plate-forme d’évolution de 6 500 m2,
nous pouvons les mettre dans les
conditions du réel afin de voir ce qui
se passe quand ils s’engagent trop
vite dans une courbe… »

Des stages de sécurité

Dans le même esprit, dès septembre,
une compagnie d’assurances a
prévu d’animer une semaine de
stages de sécurité pour ses clients. Le
développement durable figure aussi
à l’ordre du jour des Circuits LFG.
Honda va y faire tourner, en début de
semaine, sa première voiture hy-

bride. « Nous espérons bien qu’un
constructeur choisira notre site pour
développer un véhicule de ce type de
A à Z », avoue Pascal Desplanques.

L’actualité des Circuits LFG se
compose d’essais, de locations de
minutes de circuit pour se faire plai-
sir avec son bolide personnel. Des
sociétés les ont déjà choisis pour que
des particuliers soient confrontés à
la conduite d’une Ferrari, d’une
Porsche, voire d’une monoplace.
Des constructeurs organisent leurs
journées de prestige, des associa-
tions de fanatiques créent leurs re-
groupements (les fans des vieilles
Mustangs en dernier lieu). Une seule
discipline du monde automobile ne
figure pas au programme des organi-
sations des Circuits LFG : les
courses. Georges Blond

Coulommiers

Antennes-relais : les Verts
veulent atténuer les ondes

A TELEPHONIE mobile bien-
tôt sous surveillance à Cou-L lommiers. C’est le souhait

d’Yvon Trégoat, élu des Verts au
conseil municipal. Il vient d’écrire à
chaque conseiller de sa ville pour
leur proposer de rejoindre l’opéra-
tion pilote de l’association nationale
Robin des toits concernant les an-
tennes des opérateurs de téléphonie
mobile. « Il s’agit de mettre en place à
Coulommiers l’expérimentation
grandeur nature du seuil de précau-
tion sanitaire de 0,6 V/m (NDLR :
volts par mètre) défendu par les

scientifiques internationaux indé-
pendants, explique l’élu vert.

Un seuil de précaution
sanitaire de 0,6 V/m

Six communes de zones urbaines et
rurales sont déjà volontaires : Cour-
bevoie (Hauts-de-Seine), Hérouville-
Saint-Clair (Calvados), Le Vigan et
Aumessas (Gard), Niergnies (Nord).
Il serait intéressant de voir Coulom-
miers les rejoindre. »

L’expérience consiste à limiter la
puissance des ondes à 0,6 V/m. Ce
seuil permettrait, selon l’association,

le fonctionnement normal du por-
table tout en assurant une bien meil-
leure protection sanitaire des rive-
rains d’antennes. Mais elle oblige à
implanter plusieurs pylônes de puis-
sance modérée à la place d’un seul
très puissant.

« J’ai vu cette proposition,
confirme Jean-Pierre Aubry, adjoint
au maire UMP de Coulommiers. A
titre personnel, elle m’intéresse et je
ne suis pas contre. Mais nous
n’avons pas encore eu l’occasion
d’en parler tous ensemble. »

G.B.

 SERRIS 

La commune délivre les passeports
biométriques

OUR des raisons techniques, la mairie de Serris n’avait pas puP commencer la délivrance de passeports biométriques la semaine
dernière, en même temps que les autres communes hébergeant ce
service dans le département. Le problème est à présent réglé,
assure-t-on à la mairie. Vous pouvez vous rendre dès aujourd’hui à
l’hôtel de ville pour faire votre demande de passeport.

 LOGNES 

Semaine du jeu

A RENAISSANCE : c’est le thème retenu cette année par laL ludothèque de Lognes pour sa Semaine du jeu. Au programme :
stands, ateliers, expositions… Aujourd’hui, accueil des enfants

de 0 à 3 ans à partir de 13 h 30 à la ludothèque avec structure
gonflable de type château médiéval dans la cour de récréation du
centre de loisirs du Grand Bassin. Mercredi, accueil du grand public
de 14 heures à 18 heures à la salle des fêtes familiales : jeux géants
en bois, parcours de billes, cube sensoriel… Vendredi, de 19 heures
à 22 h 30, soirée familiale avec jeux d’ambiance au centre de loisirs
du Grand Bassin. Samedi, de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures, au centre de loisirs du Grand Bassin : jeux
de société, dînette, exposition de peintures, jeux sportifs, atelier de
fabrication de chapeaux et d’épées. Atelier scrapbooking
(introduction de photos dans un décor) de 14 heures à
18 heures pour les plus de 7 ans accompagnés de leurs parents.
L’enfant devra apporter une photo de lui prise en pied.
Informations au 01.60.06.88.52 ou 01.60.06.88.64.

 DAMMARTIN-EN-GOËLE 

Formation au baby-sitting

E POINT information jeunesse organise aujourd’hui uneL formation collective au baby-sitting pour les 15-25 ans. Les
baby-sitters motivés auront l’occasion de s’initier au nursing, aux
premiers soins, d’être sensibilisés aux réalités de l’enfant et à son
rythme : repas, coucher… Au programme également, des techniques
d’animation toutes simples mais imaginatives. Renseignements au
01.60.54.58.63.

 VAL-D’EUROPE 

Cross intercommunal

’EST une compétition acharnée entre les groupes scolaires duC Val-d’Europe qu’accueillera le parc du Bicheret à partir
d’aujourd’hui et jusqu’à jeudi. Le traditionnel cross intercommunal
réunira tous les élèves des classes élémentaires de l’agglomération.
L’occasion de venir encourager les apprentis athlètes, qu’ils montent
sur le podium ou réussissent simplement à finir la course.

Lundi, de 14 h 15 à 16 heures, CE 2. Mardi, de 9 h 15 à 11 h 15, CM 1,
et de 14 h 15 à 16 heures, CP. Jeudi, de 9 h 15 à 11 h 15, CM 2, et de
14 h 15 à 16 heures, CE 1.

L’ACTU EN FLASH

CIRCUITS LFG, LE 20 MAI. Pascal Desplanques pilote cette base où se mêlent activités professionnelles
et de loisirs. (LP/G.B.)


