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LE PROGRAMME DES PROCHAINES  
OPÉRATIONS SUR SITE

TOUS AVEC ELLES !
LE MOT DE L’ÉQUIPE

ans les stades et devant les écrans, 
c’est l’effervescence ! La Coupe du 

Monde des féminines qui se déroule en France 
jusqu’au 7 juillet est une occasion unique de 
mettre en lumière le talent des joueuses pro-
fessionnelles du monde entier. Demain, cette 
ferveur et cet engouement se prolongeront 
au sein du Stade du Training Center, à Poissy. 
Conçu pour accueillir les matchs des joueuses 
du Paris Saint-Germain, il fera briller une équipe 
appelée à atteindre les plus hauts niveaux. 
Alors, un seul mot d’ordre : allez les filles ! 

Le sport, c’est aussi un ensemble de valeurs 
et un vrai levier pour apprendre, s’épanouir, 
développer la confiance en soi. Autant d’énergies 

positives que la Fondation Paris Saint-Germain 
s’attache à développer dans le cadre de ses 
programmes. Dans ce nouveau numéro des 
News, découvrez ce qui anime la Fondation 
et quels sont ses projets pour la jeunesse du 
territoire. 

Sur le terrain, les choses se précisent. L’enquête 
publique qui s’est déroulée du 18 février au  
29 mars 2019 s’est conclue par un avis favorable, 
marquant la concrétisation de plusieurs années de 
travail et de concertation. Et maintenant ? Place 
aux premières opérations : Les News n°3 vous 
expliquent le programme des prochains mois.  
 
L’équipe du Paris Saint-Germain Training Center

D

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 

• Suite au diagnostic conduit en 2018, 
les services de l’État ont prescrit 
des fouilles préventives pour affiner 
l’analyse de certaines zones avant  
le début du chantier. 

• Le Paris Saint-Germain est en charge de 
ces fouilles, pour lesquelles il désignera 
prochainement un opérateur spécialisé. 
Les fouilles, inscrites au calendrier, se 
dérouleront en 2 phases de 4 à 5 mois 
chacune à partir de la rentrée. 

• Les fouilles n’auront pas d’effet sur  
le voisinage ou la circulation. 

DÉVOIEMENT DES RÉSEAUX 

• Les réseaux d’assainissement du hameau 
de la Bidonnière devront être déplacés pour 
permettre la création de la nouvelle voie 
permettant de relier la Bidonnière. Cette 
opération est l’occasion de moderniser 
les réseaux existants. 

• La Communauté urbaine GPS&O est en 
charge de cette opération, dont elle confiera 
la réalisation au Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région de l’Hautil 
(SIARH). 

• Les modalités de réalisation et le calendrier 
sont en cours de finalisation et seront 
prochainement communiqués aux 
habitants concernés. Le lancement de 
cette opération est prévu pour la rentrée.

Les opérations feront l’objet d’une information  
précise en amont de leur lancement. 

Le Paris Saint-Germain et ses partenaires veilleront 
à limiter les effets des opérations sur le voisinage 
et vous remercient de votre compréhension.
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Pour en savoir plus sur le projet  
et suivre l’actualité, une seule adresse 

trainingcenter.psg.fr



POINT D’ÉTAPE   
FIN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE,  

ET MAINTENANT ?

L’ACTUALITÉ

—

AVIS FAVORABLE DE  
LA COMMISSION D’ENQUÊTE

L’enquête publique a permis pendant plus d’un mois de s’in-
former et de donner son avis sur le projet finalisé. Infrastruc-
tures, aménagements de voirie, mesures pour la biodiversité... : 
tous les aspects du projet ont été présentés au cours de cette 
procédure réglementaire incontournable. Le rapport de la  
Commission d’enquête rendu le 13 juin marque la fin du proces-
sus : l’avis positif démontre que le projet finalisé correspond 
aux attentes du territoire et des habitants. 
Le Paris Saint-Germain salue l’implication de tous, partenaires 
et habitants, qui, par leurs contributions, ont permis d’enrichir 
ce projet. 
L’avis de la Commission d’enquête est transmis aux autorités 
en charge de la délivrance des autorisations et permis de 
construire, dont il vise à éclairer la décision. 

—

DES OPÉRATIONS  
PRÉPARATOIRES

Un chantier, ça se prépare ! Un ensemble d’opérations sera 
mené à partir de la rentrée pour pouvoir préparer le terrain à 
l’accueil des travaux de construction. 

Ces opérations concernent : 
•  la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur des 

zones ciblées du site ;
•  les travaux de dévoiement des réseaux concessionnaires 

pour libérer les futures emprises du chantier.

 Les habitants seront régulièrement informés de ces opéra-
tions et de leurs modalités de réalisation, à travers l’action du 
Comité de proximité et des outils d’information.

EN DIRECT

LE TRAINING CENTER, « PÉPITE » DU TERRITOIRE 

Le Paris Saint-Germain est convié par la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) aux 
Rencontres du Territoire le 20 juin. Cet événement, qui réunit plus de 700 élus, permet d’échanger et 
de présenter les grands projets qui participent au dynamisme local. Le Club est heureux d’y participer 
en tant que « pépite », aux côtés notamment du projet Ariane 6 ! 

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LE RÔLE 
DU SPORT AUPRÈS DE LA JEUNESSE ? 

Sabrina Delannoy. Le sport est un véritable levier 
d’apprentissage, d’épanouissement et de solidarité. 
Il est au cœur de nos programmes pour agir de 
façon positive et concrète auprès des enfants et 
des adolescents. Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur les équipes professionnelles du Club 
pour porter nos valeurs et inspirer les plus jeunes.

Karl Olive. Le sport est essentiel pour la jeunesse. 
Il est vecteur de valeurs fondamentales comme 
le sens du collectif, le respect et l’équité. 

C’est aussi un formidable moyen de prendre  
confiance en soi et de créer du lien. À Poissy,  
avec plus de 800 licenciés rien que pour le football, 
la culture sport est très forte ! 

QUELS SONT LES PROGRAMMES DONT 
BÉNÉFICIENT LES ENFANTS ET LES JEUNES 
DES YVELINES ?

S.D. Les Yvelines sont le berceau du Club, c’est 
donc tout naturellement l’un de nos plus anciens 
partenaires. Plusieurs programmes y sont me-
nés chaque année. Par exemple, ce sont près de  
800 jeunes Yvelinois qui participent aux « Journées 
PSG » pendant les vacances scolaires, durant 
lesquelles sont proposées des activités ludiques 
et sportives. Chaque édition de la « Journée des 
Enfants » au Parc des Princes ou du « Trophée 
Yvelinoises », qui encourage la pratique du football 
féminin, est un franc succès. 

K.O. Nous collaborons depuis plusieurs années 
avec la Fondation, qui est à l’écoute de l’ensemble 
des acteurs du territoire intervenant auprès de 
la jeunesse. La force des programmes de la  
Fondation, c’est d’éveiller les enfants et de leur 
ouvrir de nouveaux horizons. Cette collaboration 
est donc précieuse. Les 200 jeunes Pisciacais qui 
ont pu assister à l’entraînement des pros dans 
le cadre de la « Journée des Enfants » sont sans 
doute rentrés avec plein de souvenirs dans la 
tête et l’envie de, eux aussi, « rêver plus grand ». 

LA CRÉATION DU TRAINING CENTER À POISSY 
OFFRE-T-ELLE DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
POUR LA FONDATION ?  

S.D. Ce nouveau site va nous permettre de renfor-
cer notre présence dans les Yvelines. Nous allons 
travailler en lien étroit avec le Département, les 
communes, dont la Ville de Poissy, ainsi que les 
établissements scolaires et le tissu associatif. 
Plusieurs possibilités sont à l’étude, notamment 
celle de faire du Training Center un nouveau lieu 
d’accueil des « Vacances du PSG », à l’image de 
ce qui existe à Clairefontaine. La création d’une 
3e École Rouge & Bleu à Poissy est confirmée : 
plus de 60 enfants pourront bénéficier demain 
de ce programme d’accueil périscolaire qui vise 
à redonner le goût d’apprendre en s’amusant ! 
Des recrutements seront nécessaires pour faire 
vivre cette école. Là aussi, nous nous appuierons 
sur les forces vives du territoire.

QUE REPRÉSENTE L’ARRIVÉE DU TRAINING 
CENTER POUR LA JEUNESSE DU TERRITOIRE ? 

K.O. C’est un signal positif pour les enfants et jeunes 
mais également une grande fierté. L’arrivée du 
Paris Saint-Germain à Poissy est l’opportunité de 
développer les liens avec la jeunesse du territoire, 
la création d’une École Rouge & Bleu en est l’une 
des premières concrétisations. Je continuerai à  
travailler aux côtés du Club et de la Fondation 
pour que d’autres programmes se développent 
à Poissy et que toujours plus de jeunes puissent 
avoir accès au sport et à ses valeurs. 
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+ DE 220 000
enfants et jeunes bénéficiaires des 
programmes de la Fondation depuis 
sa création.

Les enfants d’abord 
Depuis sa création en 2000, la Fondation Paris Saint-Germain s’engage  
pour aider les enfants et les jeunes en difficulté. Cet engagement se traduit  
par des programmes éducatifs et sportifs en France et à l’international. 

320
enfants accompagnés depuis la créa-
tion des Écoles Rouge & Bleu à Paris 
et Mantes-la-Jolie. 
Une 3e école ouvrira ses portes à Poissy. 

RETOUR SUR…

TOUS À  
L’ENTRAÎNEMENT ! 

 
À l’occasion de la « Journée  
des Enfants » organisée le  
15 mai par la Fondation Paris 
Saint-Germain, 200 enfants  
de Poissy ont eu la chance 
d’assister à un entraînement 
de l’équipe des professionnels 
au Parc des Princes. Et demain, 
pourquoi pas se donner rendez-
vous au Training Center ?

LES POIRES DU PARIS SAINT-GERMAIN : 2E SAISON
La récolte 2019 des poires des vergers du site du Training Center débutera cet été.  
En espérant que la saison soit aussi fructueuse et savoureuse que l’an passé !

RETROUVEZ AU DOS
TOUTES LES MODALITÉS DES OPÉRATIONS

OUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS  
POUR LES JEUNES GRÂCE AU SPORT
Karl Olive, Maire de Poissy, Vice-président du Conseil départemental des Yvelines  
et Vice-président de la Communauté urbaine GPS&O
Sabrina Delannoy, Directrice adjointe de la Fondation Paris Saint-Germain 


