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la santé, accompagnés par des pro-
fessionnels.
Pour accompagner cette vente aux

enchères, présentée par l’humoriste
Christelle Chollet, une pléiade de
sportifs tels que Christophe Jallet ou
Nicolas Douchez, joueurs du PSG, les
tennismen français Fabrice Santoro
et Sandrine Testud, ainsi que d’au-
tres champions comme le boxeur
Jean-Marc Mormeck ou le marcheur
Yohann Diniz seront présents.

LAURENT MAURON
Ce soir, à partir de 18 heures,
au 9, rue Pottier au Chesnay. Entrée
avec participation solidaire de 45 €.
Renseignements sur www.teebreak.fr.

nancer des opérations
pour les enfants. « Mon
objectif est de récolter
13 000 € afin de finan-
cer trois projets en
cours », précise Véroni-
que Chaplain, à l’origine
de l’initiative. Cette créatri-

ce de Tee Break, également
présidente de SOS Gazelles, une

association humanitaire qui, avec
l’argent récolté lors de ces événe-
ments finance la construction de
centres pour les enfants en Afrique,
en Asie et même en France. A cha-
que fois, il s’agit de projets tournant
autour du sport, de l’éducation et de

de France par Karim Benzema à
250 €. Au total, une trentaine
d’objets seront proposés au
cours de cette soirée caritative.
La somme collectée permettra de fi-

Q
uel sportif amateur n’a pas
rêvé un jour de revêtir le mail-
lot de son footballeur préféré,
de tenir entre ses mains la ra-

quette de son tennisman favori. Ce
rêve va devenir réalité pour quelques
chanceux. Ce soir, une vente aux en-
chères exceptionnelle, intitulée Cha-
rit’Tee Break, se tient au Chesnay
(Yvelines).
Des objets mythiques de sportifs

seront vendus comme un maillot de
Zlatan Ibrahimovic signépar tous ses
coéquipiers du PSG, mis à prix à
600 €, une raquette de Roger Fede-
rer proposée à 700 € ou encore une
paire de chaussures portée en équipe

D
epuis un peu plus d’un an,
La Défense (Hauts-de-Sei-
ne) n’est plus qu’à douze
minutes de Bezons en…

tramway. Le prolongement de la
ligne T2 vient en effet de fêter sa
première année d’existence. Le
19 novembre 2012, les premiers
usagers empruntaient ce nouveau
mode de transport, attendu depuis
vingt ans dans cette commune.
Pour la mairie communiste, cette
date, « c’est un peu comme le
12 juillet 1998 pour l’équipe de
France de football : un jour de vic-
toire. Ici, pas de Coupe du monde,
mais un tram, le T2 ». Et qu’en di-
sent les usagers ?
Direction la tête de pont. L’heure

de pointe est passée, mais la station
n’est jamais vide. Des usagers s’en-
gouffrent dans un tram, après quel-
ques minutes d’attente sur le quai.
Claudine, 54 ans, vit à Bezons de-
puis de longues années. Ce jeudi, la
quinquagénaire se rend à Paris en
passant par La Défense. « Avec le
tramway, je mets 15 minutes alors
qu’avant, à cause des bouchons,
cela pouvait prendre 1 h 30, indi-
que-t-elle. Dans mon entourage,
nous l’utilisons tous. »

Responsable commerciale à la re-
cherche d’un emploi, elle fait partie
des habitants qui se sont mobilisés
pour l’arrivée de ce « train électri-
que », comme le qualifiait l’ancien
maire (PCF) Jacques Leser — décé-
dé en février —, à l’origine de ce
projet. « J’ai signé les pétitions, sou-
rit Claudine. Je regrette juste le
manque de sécurité au niveau de la

tête de pont. Les gens peuvent tra-
verser alors qu’un tram arrive, c’est
dangereux. »
Marie, elle, ne voit que du positif.

Pour elle, le tram est une révolu-
tion. Assise près d’une fenêtre, cet-
te habitante d’Argenteuil emprunte
le T2 presque tous les jours. « Je
travaille dans la vente à La Défense.
Pour moi, le tramway, c’est un gain
de temps énorme », martèle la jeu-
ne femme de 30 ans. Ces minutes
grappillées ici et là lui permettent
« d’avoir une meilleure qualité de
vie », insiste-t-elle. Monique, une

retraitée habituée du T2 regrette
toutefois le changement d’horaire
du bus 262 entraîné par l’arrivée du
tramway. « Mardi, je l’ai attendu
30 minutes… Il n’y a plus d’heure
de passage, c’est un vrai problè-
me », insiste cette habitante de
Houilles (Yvelines).
Ecouteurs dans les oreilles, Ran-

di, 27 ans, est installé au fond du
d’une rame. Domicilié près de la
place de la Grâce-de-Dieu, à Be-
zons, il « emprunte le tram cinq
jours par semaine pour se rendre au
restaurant », où il travaille à Asniè-

res-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
« Du centre-ville à la tête de pont,
c’est galère. Je suis souvent obligé
de marcher, alors je perds du
temps », confie-t-il.
Des améliorations sont en effet à

apporter. « Notamment pour la des-
serte de la station du nord de la
ville et celle de la gare d’Argenteuil,
mais la mise en place du T2 reste
un événement positif », réagit Do-
minique Lesparre, maire (PCF) de
Bezons. Il insiste : « Le tramway
répond à un véritable besoin et per-
met une attractivité économique et
immobilière de la ville, ainsi que la
création d’emplois. » Si un travail
est en cours au niveau de la signali-
sation de certains carrefours, avec
la RATP et le conseil général, le Stif
(syndicat des transports d’Ile-de-
France) dit « atteindre les objectifs
fixés » en termes d’utilisateurs du
tramway. « Entre le pont de Bezons
et La Défense, nous comptabilisons
55 000 voyageurs par jour, indique-
t-on au Stif. Six nouvelles rames
ont d’ailleurs été commandéespour
renforcer l’offre de la ligne. »

MAÏRAM GUISSÉ

D epuis son ouverture, le
complexe sportif de

Montmorency, qui s’étend sur
14 ha en lisière de forêt, n’avait
jamais eu d’autre appellation que
celui de la Butte-aux-Pères, du
nom du chemin où il est situé. Ce
soir, lors du conseil municipal, le
maire (divers gauche), François
Detton, va proposer aux autres élus
de lui attribuer le nom de Nelson-
Mandela, l’ancien président de
l’Afrique du Sud, inhumé hier.
« Ainsi, en se rendant sur ces
installations, jeunes et moins
jeunes pourront garder la mémoire
de ce combattant de la paix »
indique-t-on à la mairie. Chaque
année, le parc des sports de
Montmorency accueille plus
200 matchs de rugby et de football
et environ 450 manifestations.

Montmorency.Celuide
Nelson-Mandelaproposé

Unnompour
leparcdessports

L e Parti ouvrier indépendant(POI) refuse la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires,
actuellement en test dans deux
écoles de Cergy. Une proposition
sur la généralisation de la réforme
sera au programme du conseil
municipal de jeudi (20 heures). « Le
maire entend soutenir jusqu’au
bout le ministre Peillon », s’exclame
le POI dans un communiqué,
diffusé hier. Le Parti ouvrier
indépendant, représenté dans le
département par François Lefèvre,
réclame la « suppression immédiate
de la mise en œuvre de la réforme
et l’abrogation du décret », qui est
« une catastrophe pour les
enseignants et les enfants. »

Cergy.Deuxécoles
lestestentactuellement

LePOIcontre les
rythmesscolaires

BEZONS LeprolongementduT2vientdefêtersonpremieranniversaire

Lesusagersnepeuventplus
sepasserdutramway

Bezons, fin novembre. Claudine est satisfaite de la mise en service du tramway T2. Lorsqu’elle se rend à Paris en passant
par La Défense, notamment, elle met 15minutes au lieu d’une heure et demie avant. (LP/M.G.)

UneventeauxenchèresalieucesoirdanslesYvelinesauprofitd’uneassociationhumanitaire

Offrez-vousunmaillotd’IbrahimovicouuneraquettedeFederer

L es élus du Parisis restent mobilisés
pour la création d’une liaison entre

la communauté d’agglomération et le
T2. « Des discussions sont en cours
avec le Stif (NDLR : syndicat des
transports d’Ile-de-France qui gère les
transports en commun de la région) »,
indique Jean-Noël Carpentier, député-
maire (MUP) de Montigny-lès-

Cormeilles. Des tests ont d’ailleurs été
réalisés en septembre. « Deux
propositions, une de l’agglomération
et l’autre de la région ont été faites,
ajoute Yannick Boëdec, le maire
(UMP) de Cormeilles-en-Parisis. La
première serait de prolonger la ligne
Montigny-La Frette-Cormeilles et la
deuxième d’étendre la ligne

d’Argenteuil à Cormeilles, voire La
Frette. »
Pour le premier trajet, il faut compter
23 minutes contre 27 minutes pour le
second. Le projet de liaison entre le
Parisis et la tête de pont de Bezons
est donc bien sûr les rails. « Ça
avance lentement, mais ça avance »,
souligne Yannick Boëdec. M.G.

Leprojetde liaisonavec leParisisavance
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“C’est un gainde temps énorme”
Marie, 30 ans, d’Argenteuil
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L e préfet Jean-Luc Névacheintroduira, demain matin à
Cergy, la journée des paysages,
censée promouvoir le panorama du
département. Plusieurs
interventions sont prévues, à
commencer par la présentation de
la mise en ligne de l’Atlas des
paysages sur le site Internet de la
préfecture. Seront ensuite présentés
les enjeux paysagers de la plaine de
France ainsi que de la D 14. La
paysagiste Sonia Laage livrera les
conclusions d’une étude sur le
règlement local de publicité. Le
public et les élus sont attendus pour
des échanges et des témoignages.
Demain, à partir de 9 heures, dans
le salon d’honneur de la préfecture.

Enprésencedupréfet

L’évolution
despaysages
enquestion


