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Le T6 arrive le 13 décembre,
les voyageurs sont impatients
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Châtillon (Hauts-de-Seine), mardi. Après les difficultés rencontrées par les usagers du bus pendant la période des travaux du tramway, les habitants espèrent des trajets
plus rapides grâce au T6, qui sera mis en service à la fin de l’automne. En 2015, la ligne de 21 stations ira jusqu’à Viroflay (Yvelines). (LP/P.A.)
ON CONNAÎT enfin la date de mise
en service du tramway T6 : c’est le
samedi 13 décembre que les premières rames vont embarquer leurs
voyageurs. Après son inauguration
officielle à 10 heures, le public pourra
découvrir le premier tronçon, entre
les stations Châtillon-Montrouge à
Châtillon et Robert-Wagner à Vélizy.
Avec 21 arrêts, desservant, dans les
Hauts-de-Seine, les villes de Malakoff, Montrouge, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson,
Clamart, Meudon et, dans les Yvelines, Vélizy-Villacoublay, en attendant l’ouverture en 2015 des deux
stations souterraines à Viroflay.
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Ces jours-ci, le chantier se termine
avec la pose du mobilier urbain,
l’installation de la billetterie, de la
signalisation et de la vidéosurveillance le long des 14 km de voies. Et pour
préparer au mieux l’arrivée d’un
nouveau transport sur la route, une
campagne de sensibilisation, « Révise ton T6 », est lancée auprès des
plus jeunes. Après les vacances, des
agents de prévention de la RATP se
rendront dans les écoles LangevinWallon à Châtillon et Louise-Michel
à Clamart pour expliquer les règles
de sécurité.
PASCALE AUTRAN
Plus d’infos sur www.tramwaychatillon-viroflay.fr.

Les futurs voyageurs s’impatien- travaux, le bus ce n’est vraiment pas
tent déjà. « Il arrive le 13 décembre ? pratique », soupire la jeune étudiante
Quelle bonne nouvelle ! » s’exclame châtillonaise, qui le prend tous les
Nissouti, qui se presse ce mardi sur jours pour rejoindre l’école parisienl’avenue de Paris, à Châtillon, le long ne où elle suit un BTS en managedes voies du futur tramway, pour re- ment. Avec le tram, elle compte aussi
aller plus souvent
joindre son travail
voir sa famille à
dans une société
Une campagne
Clamart, « et surd’assurances.
Comme sa collè- de sensibilisation auprès tout faire du shopping à Vélizy 2 ! »
gue Haffef, qui
des plus jeunes
Un peu plus loin,
vient tous les
jours de Clamart en bus : « ça va me Agnès attend justement le bus
faire gagner du temps », sourit la jeu- 295 qui relie le centre commercial à
ne mère de famille. Des trajets plus la Porte d’Orléans : « C’est la galère, il
rapides, c’est aussi ce qu’espère Yas- met son temps ! Pour aller à Vélizy, le
mina : « Avec les embouteillages, les tram, ça sera vraiment mieux ! »
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Histoires
de pin-pon
AUTOMOBILISTE condamné à vie
aux sempiternels bouchons, n’as-tu
jamais éprouvé un brin de jalousie
en devant t’écarter pour laisser
passer un véhicule toutes sirènes
hurlantes pendant que toi, tu restes
scotché au bitume comme une
huître sur son rocher ? Bon, il faut
bien avouer qu’il y a différents types
de pin-pon. Il y a d’abord le pin-pon
louche, celui de la voiture banalisée,
celui qui signifie « pousse-toi de là,
j’ai du boulot urgent ». Comme si
moi, je n’y allais pas, au boulot ! Eston bien certain que le policier qui
actionne son gyrophare le fait
toujours pour de bonnes raisons ?
Et d’abord, est-il vraiment en
service ? Il y a ensuite le pin-pon
des voitures siglées police ou
gendarmerie. Là, on s’écarte plus
volontiers, quand bien même il reste
à prouver que ces messieurs dames
ne se contentent pas de regagner
leur base. Ben oui, dans les
bouchons, on a les pires des
soupçons ! Le pin-pon des
ambulances et des pompiers en
revanche, pas de problème, aucune
résistance, on se pousse fissa. Qui
sait, un jour, c’est moi qui serais
dans l’ambulance. Il y a enfin le pinpon des motards, comme celui ouï
hier sur le périph, accompagné de
force gestes des fonctionnaires
zigzaguant pour sommer aux
conducteurs de laisser passer la
grosse berline noire aux vitres
teintées qu’ils escortent. Un pin-pon
vraiment énervant, celui-ci, à en
juger par le mol empressement des
simples quidams, obtempérant sur
un air de « mais pour qui ils se
prennent ? »
B.S.
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vos déplacements, consultez le site :
www.bison-fute.gouv.fr
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