Communiqué de presse
18 juin 2019

Rentrez quand ça vous chante
le soir de la Fête de la Musique !

Ce qui est bien avec une Fête de la musique un vendredi… c’est qu’elle finira samedi matin ! Des artistes
connus, des découvertes, de petites ou de grandes surprises… il y aura de tout partout en Île-de-France.
C’est justement pour que les Franciliens puissent profiter pleinement de cette richesse musicale qu’Île-deFrance Mobilités se mobilise depuis plusieurs années pour permettre à tous d’utiliser des transports en
commun toute la nuit.
Cette année, Île-de-France Mobilités va encore plus loin !
Soucieux d’apporter plus de services aux franciliens, Île-de-France Mobilités lance une opération spéciale
pour cette journée et cette nuit musicale. Toute la journée du 21 juin, il suffira de donner ses envies
musicales avec le hashtag #OùEstMaMusique sur Twitter ou sur Facebook aux équipes d’Île-de-France
Mobilités qui indiqueront aux Franciliens les concerts autours d’eux mais aussi, le ou les moyens de
transports pour s’y rendre.
« Je veux redonner l’envie et les moyens aux Franciliens de sortir et ainsi profiter d’une offre culturelle
unique en France. Grâce à cette opération, nous permettons à tous les Franciliens de profiter pleinement
de cette nuit festive tout en leur indiquant des lieux de concerts accessibles en transport en commun partout
en Île-de-France. », Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France.
Un forfait spécial à 3,50 € pour les non-abonnés
Île-de-France Mobilités propose un forfait spécial à 3,50 euros (non vendu à bord des bus) permettant un
nombre illimité de voyages sur l’ensemble des réseaux d’Île-de-France (sauf Orlyval), le 21 juin à partir de
17 h 00 jusqu’au lendemain 7 h 00. Les forfaits et titres de transport habituels restent valables dans les
mêmes conditions que les autres jours.
Des dépliants sont à disposition dans les gares et stations avec le détail des lignes, des gares, des stations,
et des arrêts ouverts cette nuit-là ainsi que sur le site iledefrance-mobilites.fr.
L’ensemble des informations pratiques seront également disponibles sur l’application ViaNavigo pour
permettre à tous d’organiser ses déplacements.
Les cartes des lignes de Bus, lignes de Trains et RER et lignes de métros ouverts sont téléchargeable ici :
Train et RER / Bus / Métro.
•

Métro. À la fin du service habituel du vendredi soit vers 2h15, 6 lignes de métro (1, 2, 4, 6, 9 et 14)
continueront à desservir certaines stations. Attention, toutes les entrées de ces stations ne seront pas
forcements ouverts.

•

Trains et RER. À la fin du service habituel, les lignes A, B, C, D, H, J, L, N, P et R entre Melun et
Montereau fonctionneront la nuit. Les trains et RER circuleront uniquement dans le sens ParisBanlieue, à l’exception des lignes A et B, qui rouleront dans les deux sens. Toutes les gares
seront desservies. Les fréquences sont différentes selon les lignes.

•

Bus en circulation. Le réseau Noctilien, en service de 0h30 à 5h30, sera adapté cette nuit-là en fonction
des contraintes de circulation, des périmètres de sécurité et en complément du réseau ferré (train,
RER, métro).
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