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Ligne  : 86,0%
Ligne  : 89,7%

Plus d’informations sur le blog ligne D : 
http://maligned.transilien.com/2014/03/04/ponctualite-ligne-d-les-resultats-de-janvier-2/

Un nouveau directeur pour les lignes D et R

Bois-le-Roi vous invite à la lecture…

Fermeture du bâtiment voyageur de Boussy-Saint-Antoine

Vous pouvez obtenir plus d’informations concernant les modifications d’horaires et les dessertes 
de substitution sur le site www.transilien.com, rubrique «état du trafic et travaux».

 Du 11 mars au 8 avril : en partenariat avec la bibliothèque municipale de Bois le Roi, une sélection 
de livres est mise à votre disposition gratuitement en gare. A emprunter, à lire et à partager !

 18 mars : visite d’un simulateur de conduite à Asnières. Réservé aux membres du club client 
ligne D. clubligned@sncf.fr

 Du 24 mars au 7 avril : exposition en gare de Savigny-le-Temple en partenariat avec « le printemps 
des jardinier ». Une surprise est réservée à nos clients le 3 avril en gare.

 26 mars : visite de la « tour de contrôle » des lignes D&R de 18h00 à 20h00. Inscriptions par mail 
à visites.ligned@sncf.fr

✓ Ligne D
Travaux d’entretien des voies : 
- entre Goussainville - Orry-la Ville-Coye - Creil les nuits du lundi 3 février au vendredi 4 avril et les matinées 
du mardi 4 février au samedi 5 avril;
- entre Paris Nord - Juvisy - Corbeil Essonnes les nuits du lundi 3 février au vendredi 14 mars sauf les 
week-ends;
- entre Paris Nord - Creil le week-end du 8 et 9 mars;
- entre Orry-la Ville-Coye - Creil du samedi 15 au lundi 17 mars;
- entre Paris Lyon - Villeneuve Saint-Georges du lundi 17 au vendredi 21 mars; 
- entre Paris Lyon - Villeneuve Saint-Georges du lundi 24 au vendredi 28 mars;
- entre Paris Lyon - Villeneuve Saint-Georges du lundi 31 mars au vendredi 4 avril.
✓ Ligne D
Travaux de maintenance :
- entre Paris Lyon - Malesherbes les journées du lundi 10 au vendredi 14 mars;
- entre Paris Lyon - Juvisy - Corbeil Essonnes les nuits du lundi 17 mars au vendredi 4 avril sauf les 
week-ends.
✓ Ligne R
Travaux d’entretien des voies :
- entre Melun - Montereau les nuits du lundi 24 février au vendredi 14 mars sauf les week-ends;
- entre Paris Lyon - Melun - Montargis/Montereau les nuits du lundi 17 mars au vendredi 11 avril sauf 
les week-ends.
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Début février, Julien Dehornoy a été nommé directeur des 
lignes D et R, et il remplace Franck Dubourdieu, qui rejoint 
le groupe Kéolis. 
« Au moment où je prends mes fonctions de directeur des 
lignes D et R, j’éprouve un grand sentiment de fierté […].
Ma conviction est claire : notre travail n’a de sens que s’il 
permet d’améliorer votre quotidien. Justement, le travail 
effectué par les agents de nos lignes pour mettre en place 
la nouvelle offre au 15 décembre dernier est énorme. […]
Et il reste encore bien des défis à relever dans les prochains 
mois. »  Julien Dehornoy

Retrouvez l’intégralité de son message sur le blog de la 
ligne D : http://maligned.transilien.com/?p=4785

Un Tchat sera organisé au mois de mars, dont la date sera 
communiquée sur le blog.

Du 11 mars au 8 avril, des livres seront mis gratuitement  
à la disposition de nos clients.
La bibliothèque municipale de Bois-le-Rois va installer en 
gare, une table et y déposera une valise contenant différents 
livres. Les voyageurs pourront alors les emprunter puis 
les remettre lorsqu’ils auront terminé l’ouvrage. L’objectif 
est de faire circuler ces livres pour les faire partager au 
plus grand nombre. A noter, qu’il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire pour emprunter un livre, il suffit de se servir.

Bonne lecture !

Les travaux de mise en accessibilité de la gare se poursuivent, et entrent dans une nouvelle phase. A partir 
du 3 mars, le bureau voyageur sera fermé, pour une durée de 5 mois, afin de créer des toilettes adaptées 
aux personnes à mobilité réduite (PMR), de rehausser le sol afin que le hall soit au niveau des quais (eux 
même rehaussés), et de réaliser une extension du bâtiment.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos services et acheter vos titres de transport dans la billetterie 
provisoire installée sur le parvis

BON VOYAGE EN LECTURE 
SUR LA LIGNE R

En partenariat avec la bibliothèque 
municipale de Bois le Roi,

 Une sélection de livres 
est mise à votre disposition gratuitement

 du 11 mars au 8 avril 2014 
en gare de  Bois le  Roi.

Empruntez, lisez, partagez ! 
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