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VU DE LOING

Et l’addition
déraille

UNE RENCONTRE DE BOXE ÉDUCATIVE INTERCLUBS
DIMANCHE. Montargis. Plus de trente jeu
nes boxeurs participaient dimanche à
une rencontre de boxe éducative inter
clubs, à la salle AlferdMeunier, à Mon
targis. En plus de l’USM Montargis, le
club organisateur, plusieurs formations
ont pris part à cette compétition régio
nale. Coté résultats, l’USMM a décroché
deux victoires sur cinq possibles. Nasser
Seklou et Maïssane Chaida ont gagné.
FrançoisGlad Djovany, Dyronn Zidane
ainsi que Kaïllane Lecohue ont été bat
tus. ■

Il n’est pas question de bouder son plaisir, puisque la
nouvelle de l’allongement des quais de la gare de
Ferrières est une bonne nouvelle pour beaucoup
d’habitants qui travaillent à Paris. Reste qu’en
s’intéressant au coût du chantier, il y a de quoi
s’interroger : les travaux de Dordives ayant finalement
coûté bien plus cher que prévu (2,5 millions d’euros,
contre 1,5 million annoncé), à combien doit-on
s’attendre à Ferrières ? D’autant qu’il semblerait que la
SNCF, qui avait réglé 31 % de l’addition en 2015, ne
mette cette fois pas la main à la poche…

Montargis

Vivre sa ville

GARE DE FERRIÈRES-FONTENAY ■ La décision, officialisée hier, va permettre d’accueillir tous les trains Transilien

Feu vert à l’allongement des quais
Le futur chantier est
l’aboutissement de
longues tractations.
Retour sur un dossier, qui,
cette fois, semble sur les
bons rails.

■ EN TROIS DATES
2008

Des projets de rallongement des
quais des gares de Dordives et
Ferrières-Fontenay/Loing sont
évoqués pour la première fois.

2013
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En septembre, une convention
pour l’allongement des quais de
Dordives est signée. Les travaux
se déroulent de nuit et l’inauguration se déroule en juin 2015.

euf ans de patience,
trente minutes d’une ul
time réunion. Frédéric
Néraud, le conseiller dé
partemental du canton de Cour
tenay, n’avait pas de mal à sou
rire de ce clin d’œil du destin,
hier matin, en sortant de chez le
préfet. Il n’aura fallu qu’une de
miheure pour que le feu vert à
l’allongement des quais de la
gare de FerrièresFontenaysur
Loing soit officiellement donné.

2015

L’ambiance est tendue à Dordives, qui craint que la SNCF ne lui
accorde plus douze, mais trois
arrêts supplémentaires grâce à
ses nouveaux quais. Tension palpable également à FerrièresFontenay, où, après la suppression de plusieurs arrêts, des
usagers en colère manifestent,
rejoints par plusieurs élus. Un
comité de défense de la gare
est créé.

« Ce dossier revient
de tellement loin »

Une nouvelle qui devrait être
accueillie avec bonheur par de
nombreux usagers qui font le
trajet jusqu’à Paris chaque jour
pour travailler. « Ce dossier re
vient de tellement loin », avoue,
soulagé, le viceprésident du
Département, qui suit le projet
depuis ses balbutiements, en
2008 (voir encadré). Il était alors
maire de Dordives.
En quoi consistent ces travaux ? Il s’agira de permettre
aux trains Transilien les plus
longs (douze voitures pour trois
cents mètres) de pouvoir s’arrê
ter en gare de FerrièresFonte
nay. Les quais gagneront envi
ron 130 mètres en longueur et
devront être rehaussés de 55
centimètres. Le chantier devrait
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MANIFESTATION. Des usagers de la gare de Ferrières avaient manifesté leur colère, en novembre 2015.
se dérouler sur les mois de
maijuin 2018. Il en coûtera
1,6 million d’euros, dont une
majeure partie sera prise en
charge par la Région (1,3 mil
lion), compétente en matière de
transports, aidée par le Dépar
tement (140.000 €), la Commu
nauté de communes des Quatre
vallées et la commune de Fon
tenay apporteront, elles,
80.000 € chacune.
Pourquoi a-t-il fallu attendre
si longtemps ? L’argent est,
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comme souvent, le nerf de la
guerre. Il s’agissait d’un projet
en deux temps, puisque la gare
de Dordives, à quelques kilomè
tres de là, a bénéficié d’un al
longement de ses quais en 2015.
Une fois ce premier chantier
terminé, les élus ont craint que
le dossier de Ferrières ne soit
enterré.
Un service décrié de navettes
entre Dordives et Ferrières avait
été mis en place depuis
deux ans. Dans l’intervalle, plu
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sieurs trains s’arrêtaient à Dor
dives mais ne faisaient que pas
ser devant la gare ferriéroise.
Pourquoi allonger les quais ?
Sans ces travaux, la gare ne
peut accueillir les trains les plus
longs du réseau régional d’Ile
deFrance, pour des raisons de
sécur ité. Jusqu’au premier
chantier, les deux gares fonc
tionnaient grâce à des déroga
tions. Une fois les quais de Dor
dives rallongés, la SNCF avait
mis fin à cette exception, qui
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avait laissé un goût amer aux
usagers ferriérois.
Après ce chantier, le cadence
ment devrait être le même à
Ferrières qu’à Dordives ou à
SouppessurLoing, en Seine
etMarne. ■

è Tarif. Depuis plusieurs années, les

habitants de Ferrières ou Dordives souhaitent
bénéficier du Pass Navigo (Ile-de-France). Mais
la Région a mis en place le dispositif Mobilico,
qui vient en plus de la prime de transport
payée par tout employeur. Exemple, pour un
abonnement à 360 euros l’année, l’abonné se
fait rembourser 180 euros par l’employeur et
90 euros par la Région. Il ne lui reste que
90 euros à sa charge.

SPORTS ■ Les U15 filles, en entente avec Corbeilles, viennent d’enregistrer leur première victoire

Le foot féminin compte une équipe de plus aux J3 Amilly
Les J3 Amilly viennent de créer
une section U15 féminine qui évolue en entente avec Corbeillesen-Gâtinais.
S’entraînant chaque mardi soir
sous les ordres de JeanClaude
Villoin et Mylène Dechambre,
elle vient de remporter sa pre
mière victoire sur le terrain, à
Jargeau où elle a battu l’Entente
Sologne. « Nous évoluons en
foot à 8 et disposons d’une di
zaine de filles. C’est un peu jus
te et nous devons recruter pour
étoffer cet effectif », confie My

ÉQUIPES. Les U15 et les seniors filles effectuent des entraînements communs
chaque mardi à 19 heures.

lène Dechambre. Elle se bat
pour que le foot féminin soit re
connu et traité à égalité avec le
milieu masculin, évidemment
très majoritaire. Les difficultés
sont majeures, malgré les efforts
de la fédération et ses règles qui
favorisent la promotion du foot
féminin. Elle rend ainsi obliga
toire l’existence d’équipes jeu
nes au féminin, pour l’obten
tion de labels.
Mylène Dechambre entraîne
également l’équipe senior qui
évolue elle aussi à 8, avec pour

ambition de revenir au foot à
11. Ce secteur a enregistré de
nombreuses arrivées à l’inter
saison. 3e au classement, les
Amilloises comptent une défaite
à SermaisesMalesherbes (20),
puis 2 victoires face à Bellegar
deLadon par forfait et à Neu
ville (32). Le derby face à Cor
q u i l l e r oy C e p oy s e r a l e u r
prochaine rencontre le 12 no
vembre au stade Clériceau. ■

è Pratique. Pour tout contact : Mylène
Dechambre 06.28.28.65.38. ou Jean-Claude
Villoin 06.86.86.35.16.

