
APPLI, SITE ET FORFAIT NAVIGO TOUTES ZONES,
TRANSILIEN ACCOMPAGNE VOTRE REPRISE
AVEC LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS.

LA RENTRÉE...
PARFOIS ÇA SURPREND.

Neuilly Porte Maillot
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Cette nouvelle année scolaire s’annonce dynamique, avec un forfait Navigo  
« Toutes Zones » pour plus de mobilité, un site transilien.com repensé 
plus ergonomique, plus simple et plus fonctionnel ainsi qu’une nouvelle  
application SNCF.

Nous avons construit ce petit guide avec un seul objectif : vous donner les 
clés qui faciliteront vos trajets quotidiens.  
Qu’il s’agisse du nouveau forfait Navigo qui vous permet désormais de 
voyager en illimité en Île-de-France, du planning des travaux qui auront lieu 
sur vos lignes, des nouveaux outils d’information disponibles prochainement 
ou des services que nous déployons en gare pour vous faire gagner du temps 
chaque jour, ce dépliant vous propose de revisiter vos lignes  
et vos gares. Un tour d’actualité pratique que nous achèverons avec  
des idées de balades et de festivités accessibles en train.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne rentrée 2015 / 2016.

Les travaux du réseau sur lequel circulent vos RER font désormais partie de 
votre quotidien. Ils sont indispensables à notre ligne, dont certaines portions 
supportent le lourd privilège de faire partie des plus anciens tronçons  
du réseau ferroviaire d’Île-de-France. C’est le cas par exemple du tunnel  
intra-muros, vieux de 116 ans.

Nous nous sommes engagés à vous informer le plus en amont et  
le plus précisément possible sur les impacts que ces travaux avaient sur  
la circulation de vos trains.

Aujourd’hui, suite à un travail que nous avons partagé avec certains d’entre 
vous via les Rencontres Clients de la ligne C, nous déployons des outils et 
des espaces dans vos gares pour vous simplifier l’accès à l’information 
utile pendant les périodes de travaux. 

Ainsi sur les gares de Bibliothèque François Mitterrand et Juvisy, un 
espace dédié à la communication travaux, identifiable par son look orangé, 
signature de nos travaux, a été mis en place. Ces zones concentrent 
l’information qui vous permettra de vous déplacer pendant les travaux 
en cours et à venir, via des affiches, des livrets ou des calendriers travaux. 
Nous poursuivrons le déploiement de ce type d’espaces tout au long de 
l’année à venir.

Des écrans dynamiques de grand format ont également fait  ou vont faire 
leur apparition dans les gares de St-Gratien, Épinay sur Seine, Gennevilliers, 
Les Grésillons, St-Ouen, Savigny sur Orge et Épinay sur Orge, Ste-Geneviève 
des Bois, St-Michel sur Orge, Choisy le Roi et Bibliothèque François 
Mitterrand. Ils nous permettent une mise à jour réactive et personnalisée 
par gare de l’information sur les travaux ou les incidents passés. 

Enfin l’un des premiers supports que nous avions construit ensemble, le 
calendrier travaux, connaîtra une nouvelle version en septembre pour 
répondre encore mieux à vos attentes. 

VOTRE RENTRÉE SUR LE RER C SUR LE RER C, NOUS CONCEVONS  
L’INFORMATION AVEC VOUS



NOUVEAUTÉ

LES FORFAITS NAVIGO

    Votre forfait Navigo devient « Toutes Zones »*  
au 1er septembre 2015

 
Que vous soyez voyageur fréquent ou occasionnel, étudiant ou lycéen,  
et quel que soit votre abonnement (semaine, mois, annuel, imagine R Étudiant  
ou Scolaire), vous voyagez tous les jours de la semaine, en illimité, sur  
l’ensemble du réseau d’Île-de-France (bus, métro, train-RER, tramway  
et T zen, sauf Orlyval).

* Ces changements s’appliquent également aux forfaits Solidarité Semaine et Solidarité Mois.  
Les forfaits Solidarité sont attribués sous conditions de ressources et appliquent les changements tarifaires 
minorés de 75%.

** Les forfaits Navigo Semaine sont en vente à partir du 4 septembre 2015 pour un début d’utilisation  
dès le 7 septembre. 

Vos  
zones 

actuelles

NOUVEAU NOUVEAU
1-2
1-3
1-4

2-3

3-4

4-5

65,10 €

62,80 €

60,70 €

Pas de changement
de zonage.

Toujours dézonés  
le week-end, les jours 

fériés, pendant  
les petites vacances 

scolaires de la zone C  
et de mi-juillet  

à mi-août.

19,80 €

19,00 €

18,45 €

Pas de 
changement
de zonage.

70,00 €
« Toutes Zones »

21,25 €
« Toutes Zones »

prix et zonage prix et zonage

NAVIGO MOIS* NAVIGO SEMAINE**Vos  
zones 

actuelles

1-5
2-4
2-5

3-5

  Avec les forfaits Navigo Mois ou Semaine, bénéficiez d’une grande  
souplesse en ne rechargeant votre passe que lorsque vous en avez besoin.

Pour Navigo Mois, Semaine et Annuel, les forfaits 2-3, 3-4, 4-5 ne sont pas 
concernés et conservent leurs avantages actuels.

*** Hors frais d’inscription. Pour imagine R : tarif avant déduction d’éventuelles subventions.

Tous les avantages de votre forfait Navigo Annuel restent inchangés : 
• Remplacement de votre carte sans frais deux fois par an  

en cas de détérioration de perte ou de vol.
• Possibilité de suspendre ou résilier sans frais à tout moment.

Vous souhaitez souscrire à un forfait Navigo Annuel ? 
• Rendez-vous en agences SNCF Transilien, aux comptoirs RATP ou sur : 

https://agenceenligne.ratp.fr

1-2
1-3
1-4

2-3

3-4

4-5

716,10 €

690,80  €

667,70 €

Pas de changement
de zonage.

Toujours dézonés  
le week-end, les jours 

fériés, pendant les petites 
vacances scolaires  
de la zone C et de  
mi-juillet à mi-août.

770,00 €
« Toutes Zones »

prix et zonage***

NAVIGO ANNUELVos zones  
actuelles

1-5
2-4
2-5

NOUVEAU
3-5

  Avec le forfait Navigo Annuel, gagnez en sérénité. 
Vous pouvez bouger en Île-de-France un peu, beaucoup, passionnément...  
À vous de choisir !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.navigo.fr

1-2
1-3
1-4
1-5

333,90 €
« Toutes Zones »

prix et zonage***

NAVIGO IMAGINE RVos zones  
actuelles

2-4
2-5
3-5

Tous les zonages  
sont concernés :

2-3
3-4
4-5

  Avec les forfaits imagine R Étudiant ou Scolaire, voyagez en illimité  
pendant toute l’année scolaire et profitez de bons plans sur imagine-r.com.  
Ces forfaits sont dédiés aux  jeunes franciliens scolarisés  
de moins de 26 ans.

Selon votre fréquentation du réseau Transilien, vous avez le choix entre 
plusieurs forfaits :



NOUVEAUTÉ

 Les guichets « Services Navigo »

Dans certaines gares Transilien, des guichets « Services Navigo » sont à votre  
disposition pour gérer directement votre dossier Navigo. Afin de vous faire  
gagner du temps, ils vous permettent de réaliser les opérations suivantes :
 

• Recharger votre forfait Navigo Mois ou Semaine 

• Remplacer votre carte si elle ne fonctionne plus correctement,  
si elle a été perdue ou volée

• Modifier vos coordonnées bancaires ou changer le client payeur

• Modifier vos informations personnelles

• Suspendre, résilier, ou effectuer une reprise de votre contrat  
Navigo Annuel

• Éditer vos attestations d’abonnement destinées aux employeurs

• Régulariser les impayés

 
Pour la souscription d’un contrat Navigo Annuel ou la création d’une carte Navigo 
Mois ou Semaine, rendez-vous dans votre agence SNCF Transilien. Sur votre  
ligne C, une agence SNCF Transilien est disponible à Bibliothèque François 
Mitterrand, Brétigny, Ermont Eaubonne, Juvisy, Paris Austerlitz, Pereire Levallois, 
Saint-Quentin en Yvelines, et Versailles Chantiers.

Sur votre ligne C, un guichet « Services Navigo » est accessible  
en gare de Franconville.

Et prochainement : 
Juvisy, Champ de Mars Tour Eiffel, Savigny sur Orge et Issy Val de Seine.

  Avec le rechargement anticipé, gagnez du temps !

Rechargez votre forfait Navigo Mois dès le 20 du mois précédent ou dès  
le vendredi pour Navigo Semaine pour éviter les files d’attente. 

Rendez-vous aux guichets ou aux automates SNCF.

 Valider, c’est le début du voyage !

Comme dans le bus, le métro et le tramway en Île-de-France, pour être  
en règle, vous devez valider votre titre de transport. Avant de monter  
dans le train, validez-le sur les bornes mises à votre disposition à l’entrée  
de la gare ou sur les quais.



Pour améliorer vos déplacements, SNCF accélère la modernisation  
du réseau en Île-de-France. Afin de limiter l’impact des travaux sur votre trajet 
quotidien, nous les réalisons de nuit, le week-end et pendant les vacances 
quand cela est possible. 

Nous poursuivons ainsi l’effort engagé depuis 2 ans dans le cadre  
du programme Fiabilité Île-de-France 2014-2020 : des chantiers de grande  
envergure, indispensables pour rénover un réseau vieillissant et gagner  
en fiabilité.

Nous vous accompagnons avant et pendant les travaux avec :

• une information anticipée de la période de travaux, de ses conséquences 
sur la circulation de vos trains,

• des cars de substitution mobilisés si nécessaire pour vous permettre  
de poursuivre votre trajet,

• une signalétique dédiée en gare et à proximité pour vous guider vers  
ces cars,

• des agents présents pour vous informer, vous orienter  
et vous conseiller, 

• une offre de covoiturage remboursée.

LES TRAVAUX SUR VOTRE LIGNE

 

 De septembre à décembre 2015*

* Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.

Légende

Travaux sur le réseau : maintenance, régénération.

Travaux en soirée, ou de nuit.
Travaux de jour.

Travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Axe Nord 
De Pereire Levallois à Pontoise : travaux de maintenance.

Axe Nord
Avenue Henri Martin : travaux de mise en accessibilité.

SEPTEMBRE

S36 S37 S38 S39 S40WE WE WE WE

OCTOBRE

S40 S41 S42 S43 S44WE WE WE WE WE

Axe Nord
Avenue Foch : travaux de mise en accessibilité.

Axe Paris Intramuros
Entre Champ de Mars - Tour Eiffel et Paris Austerlitz : travaux de maintenance.

Week-end rouge axe sud : Paris - Juvisy et Paris - Massy 
Vitry : remplacement d’aiguillage.

Axe Sud : Juvisy - Dourdan et Juvisy - Saint-Martin d’Étampes
Juvisy - Brétigny - Dourdan - Étampes : travaux d’entretien des voies, et caténaire.

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Épinay sur Orge : travaux de mise en accessibilité.

Axe Sud : Juvisy - Dourdan et Juvisy - Saint-Martin d’Étampes
Entre Paris Austerlitz Juvisy et Brétigny : travaux de maintenance.

Axe Nord 
Entre Pontoise et Pereire Levallois : travaux de maintenance.

Axe Nord
Saint-Ouen : mise en accessibilité.

Axe Nord
Avenue Foch : travaux de mise en accessibilité.

Axe Ouest
Massy - Versailles Chantiers : travaux pôle multimodal.

Axe Paris Intramuros
Entre Champ de Mars - Tour Eiffel et Paris Austerlitz : travaux de maintenance.

Axe Sud : Juvisy - Dourdan et Juvisy - Saint-Martin d’Étampes
Juvisy - Brétigny - Étampes : travaux de maintenance.

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Épinay sur Orge : mise en accessibilité.

Axe Sud : Étampes - Saint-Martin d’Étampes
Travaux de maintenance.



* Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.

 De Janvier à Juin 2016*

Travaux sur le réseau : maintenance, régénération.
Travaux de mise en accessibilité des gares pour les personnes à mobilité réduite.

Légende

Axe Nord
Saint-Ouen : mise en accessibilité.

Week-End Rouge : Axe Paris-Juvisy-Massy
Vitry sur Seine : travaux de renouvellement d’aiguillage.

NOVEMBRE
S49S45 S46 S47 S48WE WE WE WE WE

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Épinay sur Orge : mise en accessibilité.

Axe Sud : Juvisy - Dourdan et Juvisy - Saint-Martin d’Étampes
Entre Juvisy, Dourdan et Saint-Martin d’Étampes : travaux de maintenance 
et régénération de voies.

Axe Ouest
Chaville Vélizy - Versailles : pôle d’échange multimodal.

DÉCEMBRE

S49 S50 S51 S52 S53WE WE WE WE

Axe Intramuros
Champ de Mars : mise en accessibilité.

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Travaux de maintenance : régénération des voies.

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Épinay sur Orge : mise en accessibilité.

FÉVRIER

S5 S6 S7 S8 S9WE WE WE WE

Axe Ouest
Saint-Cyr : remplacement d’aiguillage.

Axe Sud : Paris - Massy
Entre Choisy le Roi et Pont de Rungis : renouvellement d’aiguillage et maintenance.

JANVIER

S53 S1 S2 S3 S4WE WE WE WE

Axe Intramuros
Champ de Mars et Musée d’Orsay : travaux d’accessibilité.

Axe intramuros
Austerlitz - Javel : travaux tranchée Saint-Bernard.

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Brétigny : remplacement d’aiguillage, de voie et du ballast.

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Épinay sur Orge : mise en accessibilité.

Axe Nord
Liesse : remplacement d’aiguillage.

MARS

S9 S10 S11 S12 S13WE WE WE WE

Week-end rouge axe sud : Paris - Massy Palaiseau - Juvisy - Brétigny 
Juvisy - Brétigny : renouvellement de voie et du ballast.

Week-end rouge axe sud : Paris - Massy Palaiseau - Juvisy
Choisy le Roi : remplacement d’aiguillage.

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Brétigny : remplacement d’aiguillage, de voie et du ballast.

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Épinay sur Orge : mise en accessibilité.

Axe Sud : Brétigny - Dourdan
Arpajon : travaux d’accessibilité.

AVRIL

S13 S14 S15 S16 S17WE WE WE WE WE

Axe Sud : Choisy le Roi - Pont de Rungis
Massy Valenton Est : travaux.

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Épinay sur Orge : travaux d’accessibilité.

Axe Nord
Liesse : rempacement d’aiguillage.

Axe Nord
Prolongement de la ligne 14.

Axe Nord
Saint-Gratien : mise en accessibilité.

Week-end rouge axe sud : Paris - Massy Palaiseau - Juvisy - Brétigny 
Juvisy - Brétigny : remplacement d’aiguillage.
Brétigny et Ivry : remplacement d’aiguillage

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Épinay sur Orge : mise en accessibilité.

Axe Sud : Juvisy - Massy
Longjumeau : remplacement d’aiguillage, renouvellement de voies et du ballast.

Axe Sud : Juvisy - Massy 
Longjumeau : remplacement d’aiguillage et renouvellement des voies et du ballast.

Axe Sud : Juvisy-Brétigny
Brétigny : remplacement d’aiguillage, de voie et du ballast.

FÉVRIER

S5 S6 S7 S8 S9WE WE WE WE

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Brétigny : remplacement d’aiguillage, de voie et du ballast.

Axe Sud
Épinay sur Orge : mise en accessibilité.



L’INFORMATION SNCF À PORTÉE DE MAIN

NOUVEAUTÉ

  transilien.com : un nouveau site plus ergonomique, plus 
simple et plus fonctionnel

Cet automne, transilien.com évolue pour toujours mieux vous accompagner.

La nouvelle page d’accueil fait désormais la part belle à la recherche d’itinéraire.

En cas d’incident, vous accédez directement sur le module de recherche à une 
information personnalisée et adaptée à la situation du trafic, et à des trajets 
alternatifs.

Grâce à la carte interactive, obtenez instantanément une vision globale de votre 
trajet et de son actualité.

Astuce : créez votre compte personnel pour être prévenu des actualités  
de votre ligne, des travaux mais aussi de l’état du trafic par e-mail.

 Une application unifiée SNCF

Dès aujourd’hui, profitez d’une seule et même application regroupant tous  
les trains SNCF, mais aussi les métros, bus et tramways d’Île-de-France.

Que vous soyez chez vous ou en mobilité, ce compagnon vous aide à planifier 
votre trajet de bout à bout et à le modifier si besoin, mais aussi à consulter l’état 
du trafic en temps réel. 

Pour rester connecté à vos trajets, n’hésitez pas à les enregistrer en favoris 
et à créer des alertes utiles à vos déplacements quotidiens.
Des travaux sur votre ligne, un problème sur un trajet ? Vous serez ainsi 
informés immédiatement.

Téléchargez cette application gratuitement dès à présent sur l’App Store  
ou sur Google Play.

 Des services d’information adaptés à chaque besoin

Envie de donner votre avis, de découvrir les coulisses, de partager vos idées 
mais aussi de suivre l’actualité de votre ligne, vous pouvez consulter le blog :
malignec.transilien.com

et le fil Twitter : @RERC_SNCF

Vous avez besoin d’obtenir une information, que l’on réponde à toutes  
vos questions ? Nos agents en gare sont également là pour vous.

 Plus de souplesse avec  VROOM

Pendant les travaux : lorsque votre train ne circule pas sur le réseau Transilien, 
covoiturez avec  VROOM !
Transilien rembourse les passagers et indemnise les conducteurs. 

Vous êtes intégralement remboursé, si vous remplissez les conditions suivantes :

-  Vous êtes abonné Navigo Annuel ou Mois et votre abonnement est en cours  
de validité sur la zone tarifaire qui couvre votre trajet.

- Votre numéro d’abonné est renseigné sur votre compte  VROOM.
- Le trajet réalisé se fait depuis et vers des gares impactées par les travaux.

Devenez conducteur ou passager  VROOM : c’est très simple, pratique  
et économique ! Rendez-vous sur idvroom.com pour en savoir plus.

Vous pouvez également télécharger l’application  VROOM gratuite  
sur Google Play et App Store.

Axe Nord : Pereire Levallois - Ermont
Prolongement de la ligne 14. Saint-Gratien : mise en accessibilité.

JUIN

S22 S23 S24 S25 S26WE WE WE WE

Axe Sud : Juvisy - Massy
Massy : modification du plan de voie.
Longjumeau : remplacement d’aiguillage, des voies et du ballast.

WE

Axe Nord : Pereire Levallois - Ermont
Prolongement de la ligne 14.

Axe Intramuros
Saint-Gratien : mise en accessibilité.

Axe Intramuros
Paris Austerlitz : renouvellement des voies et du ballast.

Axe Sud : Juvisy - Brétigny
Épinay sur Orge : travaux d’accessibilité.

MAI
S22S18 S19 S20 S21WE WE WE WE WE

Axe Sud : Juvisy - Massy
Massy : modification du plan de voie
Longjumeau : remplacement d’aiguillage, des voies et du ballast.

À partir du 10 juin, et pendant toute la durée de l’Euro 2016, il n’y aura pas d’impact travaux sur votre ligne.



 Noctilien, des bus tout au long de la nuit

Vous souhaitez rentrer chez vous à moindre coût et en toute sécurité de 0h30  
à 5h30 ? Découvrez Noctilien, des lignes de bus qui prennent le relais la nuit.

Pour plus d’informations sur les trajets effectués rendez-vous sur transilien.com 

TOUJOURS PLUS DE SERVICES DANS VOS GARES
POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

 Services Fraîcheur au rayon gare

Issus d’un partenariat entre SNCF et les Chambres d’Agriculture  
d’Île-de-France, les Paniers Fraîcheur font partie de votre quotidien  
depuis de nombreuses années.

Aujourd’hui, nous enrichissons cette offre et vous proposons dans certaines 
gares des paniers  « Goût du Bio » et « Poireaux de Marguerite », composés  
de produits du terroir et de fruits et légumes frais.

« Nos grand-mères ont du talent » revient en gare de Saint-Quentin en Yvelines 
pour vous proposer ses plats à emporter, cuisinés aux saveurs d’antan.

Retrouvez la liste de tous ces paniers et produits gourmands sur le site  
transilien.com

Besoin de déposer vos chaussures chez un cordonnier, de réaliser un achat 
imprévu ? Désormais sur votre ligne, vous pouvez profiter de boutiques  
du quotidien qui vous offrent des services divers et variés tels que :  
restauration, cordonnerie, presse, commerces éphémères etc.

Découvrez les services à votre disposition dans vos gares.

 Pick up Station

Retirer son colis tout en achetant une bouteille de vin et en récupérant  
son costume laissé au pressing : c’est maintenant possible !

Un pick up store a vu le jour dans la gare d’Ermont Eaubonne.

Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 21h et le samedi de 8h à 20h,  
cette boutique propose, outre le retrait de colis :
• l’envoi et l’échange de colis,
• un espace « Relais Poste » assurant les services essentiels :  

affranchissement, prêt-à-poster et lettre recommandée,
• des corners de produits (vins, fleurs, chocolats, thés...),
• des services de conciergerie (pressing, cordonnerie, clés minute).

Désormais, lors d’un achat sur Internet, vous pouvez choisir de vous faire livrer 
dans l’une des consignes installées dans les gares franciliennes. Vous serez 
avisé par mail et/ou SMS de la réception de votre colis et pourrez aller le retirer 
à l’occasion d’un trajet domicile/travail.

NOUVEAUTÉ

 Pick up Store

PI
CK

 UP STATION

PI
CK

 UP STORE



Restauration rapide / Food truck

Services Fraîcheurs

Pick up Station

Pick up Store

Boutique du quotidien

Restauration rapide / Food truck

Services Fraîcheurs

Pick up Station

Pick up Store

Boutique du quotidien

Accès Plus Transilien :

Rendez-vous sur transilien.com, pour découvrir les 
gares offrant ce service à proximité de chez vous.
- Un service gratuit 
-  Une réservation 7j/7, de 7h à 20h  

par téléphone au 09 70 82 41 42  
ou par courriel : accesplus@transilien-sncf.fr

Restauration rapide / Food truck

Services Fraîcheurs

Pick up Station

Pick up Store

Boutique du quotidien

LES SERVICES DANS VOS GARES



LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE-DE-FRANCE

• Boulainvilliers 
- Musée Marmottan Monet

• Chamarande 
- Domaine de Chamarande

• Jouy-en-Josas 
- Maison Léon Blum

• Musée d’Orsay 
- Musée de la Légion d’Honneur 
- Musée d’Orsay

• Paris Austerlitz 
- Jardin des plantes 
- Muséum d’histoire naturelle

• Saint-Michel Notre Dame 
- Musée National du Moyen-âge  
et Thermes de Cluny

 Le patrimoine à portée de train
Vos lignes desservent des dizaines de lieux de culture et de nature ! 
Découvrez ici une petite sélection : 

 Événements et festivités

• Festival européen théâtre et Handicap 
        Du samedi 12 septembre au samedi 17 octobre,  

à Versailles Château Rive Gauche
        www.orpheefestival.com

• Rack’Estival  
Festival de reprise de saison musicale de la scène de la ville de Brétigny 
Du jeudi 24 au samedi 26 septembre à Brétigny 
www.lerackam.com 

• Fashion Week de Paris, printemps-été 2016  
Du mardi 29 septembre au mercredi 7 octobre à Invalides,  
Pont de l’Alma et Saint-Michel Notre Dame

• Pariscience au Museum d’Histoire Naturelle
        Festival international du film scientifique 

Du jeudi 1er au mardi 6 octobre, à Paris Austerlitz 
www.pariscience.fr/fr/festival/ 

Le saviez-vous ?
Au siècle dernier, Épinay-sur-Seine était l’une des capitales du cinéma, grâce 
aux Studios Eclair, où fut tourné « Les Tontons flingueurs ».
Envie de découvrir d’autres anecdotes sur les gares de vos lignes ?
Téléchargez l’application gratuite HAPI sur l’App Store ou sur Google Play.

• Festi’Val de Marne  
Concerts, animations jeune public, expositions et débats 
Du jeudi 1er au samedi 17 octobre, à Bibliothèque François Mitterrand  
et Choisy-le-Roi 
festivaldemarne.org

• Salon d’Automne de Paris au Grand Palais
        Expositions d’art du jeudi 15 au dimanche 18 octobre, à Invalides 

www.salon-automne.com  

• Foire internationale d’Art Contemporain au Grand Palais
        Du jeudi 22 au dimanche 25 octobre, à Invalides 

www.fiac.com/paris 

• Salon du Chocolat à la Porte de Versailles
        Du mercredi 28 octobre au dimanche 1er novembre, à Pont du Garigliano 

www.salonduchocolat.fr/accueil.aspx 

• Salon Saveurs des plaisirs gourmands à l’Espace Champerret
       Du vendredi 4 au lundi 7 décembre, à Pereire Levallois 
       www.salon-saveurs.com


