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EWS

QUOI DE NEUF SUR LES LIGNES NU

Pour cette NEWS de l’été, nous vous proposons 
de découvrir le programme CPASLOINENTRAIN 
dont l’objectif est de proposer aux franciliens 
des sites culturels à visiter en empruntant le train.

Sur la Ligne N, sachez qu’emprunter le train c’est 
profiter aussi du confort du REGIO 2N pour plus 
d’un train sur trois.
À ce propos, retrouvez dans notre NEWS NU, un 
point à date du nombre de rames en circulation 
sur la ligne.

L’été est également un moment propice 
aux inaugurations et vous découvrirez en images 
deux évènements majeurs de ce début d’été sur 
la ligne, l’inauguration des équipements 

d’accessibilité en gare de Viroflay Rive-Gauche et 
l’inauguration du T13 à Saint Germain en Laye et 
dont le tracé offre son terminus en gare de Saint Cyr.

Transilien SNCF et les lignes NU sont engagées 
au niveau du territoire et en particulier dans le cadre 
des interventions en milieu scolaire, découvrez ainsi 
les thématiques proposées aux élèves et sollicitez-nous 
si vous souhaitez une intervention dans 
un établissement de votre commune pour lequel 
il vous semble important d’intervenir.

Je vous souhaite un très bel été et retrouverons nous 
en octobre pour un nouveau numéro de la NEWS NU.
Bonne lecture.

Grâce à l’onglet «Travaux Gare SQY» sur le blog des Lignes NU, les voyageurs peuvent avoir accès à la 
présentation globale des travaux de modernisation de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que les 
derniers articles publiés à ce sujet.

ACTUALITÉS

En ce début de mois 
de juillet, les lignes 
NU ont participé à 
deux inaugurations. 

RETOUR EN IMAGES 
SUR CES MOMENTS :

Découvrez l’Île-de-France sous un nouveau jour : escapades au fil de nos lignes, 
balades par thèmes et par envies. Tout est à portée de passe Navigo !

Cet été, prenez le train en famille pour visiter l’Île-de-France !
Découvrez le patrimoine des lignes NU grâce à l‘application HAPI et 
rendez-vous sur le BLOG pour remporter de nombreux prix ! 

ENVIE D’AILLEURS ? #CPASLOINENTRAIN

POUR EN SAVOIR PLUS CLIQUEZ ICI !

REGIO 2N 

53 RAMES EN CIRCULATION *au 1er juillet 2022

À ce jour, ce sont les deux-tiers* des nouveaux trains 
Régio2N de la Ligne N opérée par Transilien SNCF 
pour Île-de-France Mobilités qui circulent sur les 3 
axes de la ligne N. D’ici la fin de l’année, la ligne sera 
complètement équipée des 73 nouveaux trains.
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VOLONTAIRE EN MILEU SCOLAIRE

Contactez Frédéric JOURDAN
frederic.jourdan@sncf.fr

AU PASSAGE À NIVEAU
On ne risque pas sa vie pour gagner  du temps

ZONES INTERDITES
Dangers de mort ! 

SUR LES QUAIS
Marcher sur une voie ferrée, c’est mettre sa vie en danger

DE LA GARE AU TRAIN
Avec la fraude, on est tous perdants

DANS LE TRAIN AVEC LES AUTRES
Notre liberté s’arrête là où commence celle des autres

LES THÈMES ABORDÉS 

Les IMS sont des Interventions en Milieu Scolaire 
gratuites auxquelles vous pouvez avoir recours pour 
sensibiliser les jeunes autour de thèmes comme
les risques ferroviaires et les bons comportements 
à adopter. Si vous êtes intéressé(e) :
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https://www.instagram.com/lignesnetu_sncf/
https://meslignesnetu.transilien.com/
https://twitter.com/lignesNetU_SNCF?ref_src=twsrc%5egoogle%7ctwcamp%5eserp%7ctwgr%5eauthor
https://meslignesnetu.transilien.com/accessibilite-gare-sqy/
https://meslignesnetu.transilien.com/accessibilite-gare-sqy/
https://www.transilien.com/fr/page-tourisme/cpasloinentrain

