LES + DE LA RENTRÉE
2020 - 2021

C’est la rentrée. Nora est
comme vous, elle reprend ses
déplacements en Île-de-France.
Alors, pour accompagner Nora,
comme vous tous, Transilien SNCF
et Île-de-France Mobilités mettent
tout en œuvre pour rendre les trajets
de chacun plus agréables.
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1.
ACTUS
2. LES
EN TRAIN,
DES
LIGNES
TOUS
RESPONSABLES

+ D’INFOS TRAVAUX

En décembre, nous fêtons les 1 an de l’ouverture
de la branche Gargan – Clichy-Montfermeil.

Les travaux de modernisation du réseau se poursuivent
et impactent toujours les circulations sur l’ensemble
du réseau Transilien SNCF.
Pour ne rien manquer et anticiper vos déplacements,
retrouvez toutes les infos :

Cette nouvelle branche a permis de faire entrer
le tram dans la vie quotidienne de dizaines de milliers
de personnes. Elle permet d’accéder facilement
à toutes les activités de proximité comme à l’ensemble
du réseau de transports en commun d’Île‑de-France.

► à J-21 sur transilien.com et dans l’Assistant SNCF
► à J-15 sur les affiches en gare
Nos agents sont à votre disposition pour + d’informations.

+ DE FACILITÉS AU QUOTIDIEN
Pratique et direct, votre tram est là pour faciliter
vos déplacements du quotidien. Il a été pensé pour
rendre votre voyage plus confortable, sûr et rapide.

•

 accessible : des stations et rames
+
aménagées pour un accès aux PMR ;

•

 confortable : des rames neuves nouvelle
+
génération avec climatisation ;

•

 connecté : retrouvez en un coup d’œil
+
toutes les informations sur les écrans à bord ;

•

 de trams : des trams toutes les 10 minutes
+
en heures de pointe et toutes les 15 minutes
en heures creuses ;

•

 rapide : des temps de trajet réduits
+
(ex. : 23 minutes entre Gargan et Hôpital
de Montfermeil) ;

•

 de sécurité : des caméras
+
de vidéoprotection à bord et des agents
de sécurité qui veillent à la tranquillité
de votre trajet ;

•

 de correspondances : accédez à toute
+
l’Île-de-France depuis les RER B et E,
la ligne K, le réseau de bus et les futurs
métros 15 et 16.

+ DE PROXIMITÉ
Votre tram est aussi celui de la proximité.
Il n’aura jamais été aussi simple de se divertir :
• arrêt Notre-Dame des Anges :
chaussez vos baskets et dépensez-vous
au complexe sportif Henri Vidal ;
• arrêt Clichy-Montfermeil :
libérez votre créativité aux ateliers
Médicis ;

•

 rrêt Gargan :
a
faîtes vos courses et flânez le long
des étals du marché de Chanzy ;

•

 rrêt Arboretum :
a
prenez un grand bol d’air au cœur
de l’Arboretum de Montfermeil.
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2. EN TRAIN,
TOUS
RESPONSABLES

+ DE SÉCURITÉ

NOS ESPACES
DE MICRO-WORKING

Suite à la crise sanitaire, nous restons tous mobilisés
pour vous permettre de vous déplacer en toute
sécurité, dans le respect des consignes sanitaires :

•
•

Accessibles à tous, ces espaces
confortables et chauffés
vous permettent de travailler
en gare et de rester connecté
en attendant votre prochain train.

les trains sont nettoyés toutes les 24h
avec un produit virucide ;
en gare et à bord, une signalétique
vous aide à garder vos distances.

Pour agir contre le virus, nous avons besoin de vous :

•
•
•
•
•

portez un masque en gare et à bord* ;
lavez-vous les mains avant et après
chaque déplacement avec une solution
hydroalcoolique ;
respectez toujours la distance d’un mètre
avec les autres voyageurs ;
jetez vos déchets dans les poubelles
en gare, il est désormais interdit de manger
à bord des trains ;
anticipez l’achat de vos titres de transport
et privilégiez l’achat de votre forfait
Navigo en ligne.

* Le non-respect de cette obligation vous expose
à une amende de 135€ (décret 2020-548 du 11 mai 2020).
Nous vous conseillons donc de vous présenter
dans votre gare de départ déjà équipé.

+ DE CONSEILS MALINS
Avec la crise sanitaire, certains voyageurs ont pris de nouvelles habitudes de déplacement
comme la trottinette électrique. Cependant, les transports en commun restent le mode
de déplacement privilégié pour vos trajets domicile-travail.
Alors, comment faire pour voyager plus confortablement chaque matin et chaque soir
lorsque vous êtes plus nombreux à bord des trains et RER ?
Voici nos 4 conseils à appliquer quand cela est possible :
DÉCALEZ vos horaires :
parfois quelques minutes
suffisent pour ne pas se retrouver
dans l’heure de pointe ;

CHANGEZ d’itinéraire :
pour éviter un trajet saturé,
empruntez une autre ligne de train,
RER ou métro ;

CONTOURNEZ les zones
d’affluence : rendez-vous
dans une autre gare que votre
gare habituelle, à pied, à vélo,
en trottinette ;

TRAVAILLEZ autrement quand
cela est possible : à votre domicile,
en micro-working ou co-working.
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3. L’INFORMATION
VOYAGEURS

+ DE MOBILITÉS

RETROUVEZ EN LIGNE TOUTES LES INFOS
EN UN CLIC SUR :

L’Assistant SNCF et Vianavigo,
les applis de tous vos trajets.
L’Assistant SNCF et Vianavigo, sont vos assistants
personnels pour organiser tous vos déplacements
en Île-de-France.

► Transilien.com

► Twitter : @RERE_T4_SNCF

► Applis Assistant SNCF
et Vianavigo

► Le blog de votre ligne :
maligne-e-t4.transilien.com

Ils sont là pour :

•
•
•
•
•
•
•

vos recherches d’itinéraires en transports
en commun, VTC et taxis ;
vérifier les horaires de vos trajets préférés
enregistrés en favoris ;
l’info trafic et des alertes personnalisées
sur vos lignes ;
les bulletins de retard* ;
des plans de lignes hors connexion ;
un accès direct au 3117 en cas d’urgence ;
etc.

Depuis cette année, vous pouvez également
y acheter ou recharger vos titres de transport.
Pour en savoir +, rendez-vous page 11.
Téléchargez gratuitement les applis
Assistant SNCF et Vianavigo sur
Disponible sur

Windows Store

*

+ D’ACCOMPAGNEMENT
Découvrez Tilien, le Chatbot Transilien SNCF
conçu pour vous accompagner pendant vos trajets.

Hâte de vous renseigner !

Discutez avec Tilien depuis Facebook Messenger.
Retrouvez-le en cherchant « Tilien – Transport Bot »
ou « @botsncftransilien » dans l’appli de discussion.
Il interagira avec vous de façon personnelle et amicale
sur toutes les questions que vous vous posez
sur le réseau francilien pour préparer votre voyage
(état du trafic, travaux, recherches d’itinéraires,
premiers et derniers départs…).
Tilien est à votre service pour vous guider 24h/24
et 7j/7 !

* Uniquement sur l’Assistant SNCF.
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4. VOTRE
BILLETTIQUE
SE MODERNISE

+ DE LIBERTÉ
Un vent de liberté souffle sur vos titres
de transport !
Vous utilisez des tickets T+ et vous souhaitez
voyager de manière plus souple ?
Souscrivez au contrat Navigo Liberté +
et déplacez-vous librement en bus, métro et RER
dans Paris en validant votre passe à chaque trajet.

•

chaque trajet coûte 1,49€
et la correspondance entre le métro
ou le RER dans Paris et le bus ou le tram
est gratuite, dans un délai d’1h30 ;

•

vous êtes prélevé(e) le mois suivant
du montant correspondant aux trajets
effectués ;

•

vous n’avez plus besoin d’anticiper l’achat
de votre titre de transport ;

•

et si vous ne voyagez pas durant le mois…
vous ne payez pas !

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur iledefrance-mobilites.fr

+ D’ASTUCES

Saviez-vous que vous pouvez recharger
votre forfait Navigo Mois dès le
20 du mois précédent et les forfaits
Navigo Semaine à partir du vendredi
de la semaine précédente ?
C’est simple, rapide et pratique.

+ DE TEMPS GAGNÉ
Pourquoi faire la queue aux automates de vente pour recharger votre forfait Navigo,
alors que vous pouvez le faire de chez vous ? Voici nos 2 solutions, à votre service !
Avec les applis Assistant SNCF et Vianavigo sur votre
smartphone Android équipé de la technologie NFC :

•
•

•

achetez vos titres de transports Île-de-France
où vous voulez, quand vous voulez* ;
stockez-les directement sur votre
smartphone compatible ou chargez ces titres
sur votre passe Navigo en l’apposant au dos
de votre smartphone ;
validez et voyagez comme à votre habitude.

Sur boutique.transilien.com
achetez votre forfait Navigo Mois
et Semaine depuis chez vous.
Chargez-le sur votre passe en allant
à un automate de vente en gare.
Cela ne vous prendra que 30 secondes.

Téléchargez dès maintenant les applis Assistant SNCF
et Vianavigo sur
* Le paiement sans contact en Île-de-France est un service développé par Île-de-France Mobilités.
Service accessible sous conditions, rendez-vous sur transilien.com pour plus d’informations.
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5. L’ÉCO-MOBILITÉ
DE DEMAIN

+ DE SERVICES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un train rempli
(environ 3 000 voyageurs)
représente 2 300 voitures,
soit l’équivalent d’une file
de véhicules longue
de 11 km !

Découvrez les Ateliers Vélos Solidaires !
Aujourd’hui, le vélo devient pour vous une solution
simple et rapide pour une partie de vos trajets.
Transilien SNCF met à votre disposition jusqu’en
octobre 2020, des ateliers de réparations de vélos
dans 10 gares d’Île-de-France.
En partenariat avec les associations SoliCycle
et Véloservices, ces ateliers gratuits permettent* :

•
•
•

de réaliser de petites révisions ;
d’avoir des conseils d’entretien ;
d’aider des salariés à démarrer
ou à reprendre une activité professionnelle.

Retrouvez la liste des gares concernées
sur transilien.com
Votre vélo est devenu votre partenaire
du quotidien ?
Découvrez toutes les solutions pour voyager
avec lui sur le réseau Transilien SNCF
sur transilien.com et iledefrance-mobilites.fr

+ D’ÉCOLOGIE
Économies, écologie, découvrez ce que
vous gagnez avec Écofrancilien en choisissant
le train en Île-de-France.
En quelques clics sur votre ordinateur, tablette
ou smartphone, cette webapp vous permet
de vérifier votre contribution à une réduction
des émissions de CO2 et l’économie financière
que vous faites en choisissant le train.
Rendez-vous sur : ecofrancilien.fr

* Les interventions d’entretien et de mise en sécurité
des vélos sont gratuites. Pour les réparations plus
importantes, il convient de se rendre dans un atelier fixe.
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6. LES SERVICES
EN GARE
Rougemont
Chanteloup

Aulnay-sous-Bois

Freinville Sevran

Aulnay-sous-Bois
L’Abbaye
Lycée Henri Sellier

Parking vélos

Gargan

Abri fermé et sécurisé pour votre vélo en vous abonnant
sur veligo.transilien.com

Les Pavillons-sous-Bois

Work&Station

Espace d’attente connecté en libre accès toute la journée.

Collect&Station

Les Coquetiers

Livraison en consignes Pickup Station ou Amazon Locker, 7j/7.

Léon Blum

République
Marx Dormoy

Allée de la Tour
Rendez-vous

Maurice Audin
Clichy-sous-Bois Mairie
Clichy Montfermeil

Romain
Rolland

Notre-Dame des Anges
Arboretum

La Remise à Jorelle

Hôpital de
Montfermeil

Les Pavillons sous Bois

Restauration rapide
Boutique du quotidien
Wifi

Allée d
Rendez

Les Coquetiers
Bondy

La Remise
à Jorelle

15

7. À LA
DÉCOUVERTE
DE L’ÎLE-DE-FRANCE

Le train, c’est bien pour aller au travail, à la fac
ou à l’école. Mais pas uniquement !
Vous pouvez aussi l’utiliser pour vos loisirs et pourquoi
pas pour découvrir les richesses de l’Île-de-France ?

2 adresses incontournables
pour profiter des beaux week-ends
de l’automne :
► transilien.com/page-tourisme/
cpasloinentrain

+ D’ÉVASIONS

► transilien.com/page-tourisme/
visiter-paris

l’application qui vous fait aimer
le patrimoine d’Île-de-France en train.
Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ?
Il y a forcément quelque chose à voir en Île-de-France
et l’appli HAPI vous aide à choisir.
Châteaux, monuments, parcs, patrimoine rural
ou industriel, musées... elle vous propose
750 destinations accessibles en train.
HAPI vous offre différentes options de navigation :

•

« Autour de moi » : avec la géolocalisation,
repérez les plus beaux sites à proximité
et apprenez-en plus sur leur histoire ;

•

« Sur mon trajet » : découvrez la richesse
du patrimoine qui ponctue vos déplacements ;

•

« Coups de cœur de Franck Ferrand » :
découvrez les anecdotes préférées
de l’historien et journaliste ;

•

« Au fil de mes envies » : trouvez des idées
de balades en Île-de-France parmi 8 catégories
(art, patrimoine industriel ou rural, forêts,
parcs et jardins, …).

+ D’ESCAPADES
Envie d’ailleurs ? #CPASLOINENTRAIN
Vous êtes en quête de culture, de nature
ou de sport ?
Transilien SNCF, Helloways et Enlarge Your Paris
s’associent pour vous offrir de nombreuses idées
d’escapades et randonnées accessibles en train.
Parcourez les quelques 900 points d’intérêt
disponibles sur transilien.com
Prenez la voie de l’aventure à deux pas
de chez vous, au fil du réseau Transilien SNCF,
et découvrez des lieux insoupçonnés.

C’est simple, gratuit, intuitif… bref irrésistible !
Téléchargez l’application sur
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8. LES ÉVÉNEMENTS
À VENIR

+ DE FESTIVITÉS
Au moment où nous diffusons
ce livret, nous ne sommes pas
en mesure de confirmer la tenue
de ces événements. Pensez à
vérifier le maintien de ces dates.

• Bourse solidaire et forum
des associations

Le matin déambulez entre les différents stands
du gymnase pour leur apporter votre soutien.
L’après‑midi, participez à l’inauguration de la mise
en service de la nouvelle station de votre
Tram 4 « Hôpital de Montfermeil » puis terminez
la journée par le forum des associations.
Lieu : Gymnase Colette-Besson, Montfermeil
Date : le 5 septembre 2020
Transport : T4 jusqu’à Arboretum

• Abborn Génération ABBA

Découvrez la réincarnation d’ABBA sur scène,
où 6 artistes reprennent l’univers du quatuor
légendaire dans un show qui vous replongera
dans l’euphorie des années disco.
Lieu : Théâtre et cinéma Jacques Prévert
Date : le 1er octobre 2020
Transport : T4 jusqu’à Aulnay-sous-bois

• Spectacle musical de Karim Camara
Jeune artiste aux multiples talents, Karim Camara
nous livre avec sincérité un spectacle musical
sensible et puissant, mélange de ses influences
et de ses arts.

Lieu : Forum Léopold-Sédar-Senghor, Montfermeil
Date : le 3 octobre 2020
Transport : T4 jusqu’à Notre-Dame des Anges

• Spectacle « Hors normes »

La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?
Où s’arrêtent les frontières de l’Espagne ?
Inès Reg revient avec humour et dérision
sur toutes les questions que vous vous posez
dans un spectacle qui est un concentré
de bonne humeur et d’énergie.
Lieu : Théâtre et cinéma Jacques Prévert
Date : le 3 novembre 2020
Transport : T4 jusqu’à Aulnay-sous-bois

• Concert de Maxime Le Forestier
Auteur de chansons mythiques et monument
de la chanson française, Maxime Le Forestier
nous fait redécouvrir au cours d’une
soirée sa poésie humaniste et engagée
pour un moment en toute simplicité.

Lieu : L’espace 93, Clichy-sous-Bois
Date : le 25 mars 2021
Transport : T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois – Mairie

• Spectacle « Le spectacle
de la maturité »

Norman, le YouTubeur à succès revient
dans ce second spectacle sur sa nouvelle vie
de père de famille, en portant un nouveau regard
sur notre drôle d’époque et sur les anecdotes
du quotidien.
Lieu : Théâtre et cinéma Jacques Prévert
Date : le 13 janvier 2021
Transport : T4 jusqu’à Aulnay-sous-bois
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