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Tous les RER A en gare de Chatou

À partir
d
10 déceum
bre

D

ans quelques semaines, tous les
RER s’arrêteront à Chatou et au
Vésinet centre, après de longues
années de négociations entre la
RATP, les Maires, dont Ghislain Fournier
qui avait mobilisé les Catoviens dans son
combat, et les élus de la Boucle de Seine.
La décision, tant attendue, a été prise par Îlede-France Mobilité (ex STIF) en mars dernier.
C’est une victoire pour tous et particulièrement
pour les usagers Catoviens, qui va changer leur
quotidien et améliorer leur qualité de vie.
Info ! Les travaux de cet été, effectués entre
La Défense et Nation, ont permis le renouvellement de 4.2km de voie et de 4 appareils de voie. ■

www.ratp.fr

Payer votre stationnement par téléphone mobile

C’est simple, pratique et sécurisé

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le service Paybyphone est accessible sur tous les téléphones portables (smartphone ou non) et
ce quel que soit l’opérateur de
téléphonie mobile choisi. Pour
accéder à ce service gratuit,
plusieurs possibilités sont
proposées :
- Utilisez la plateforme
de paiement en vous
connectant sur le site internet de Paybyphone ;
- Télécharger l’application mobile pour
Iphone ou Android ;
- Té l é p h o n e z a u
01 74 18 18 18 (prix
d’un appel local).

Le service est également accessible depuis les
tags NFC et QR codes placés sur les horodateurs pour les Smartphones compatibles.
Rapide et sécurisé, ce système dématérialisé permet également de prolonger ou de
stopper son stationnement sans avoir à se
déplacer.
À noter :
Lors de la première utilisation, vous
devez indiquer vos coordonnées bancaires et le numéro
d’immatriculation de votre
véhicule.
Il est possible d’ajouter à votre
compte autant de véhicules
que vous le souhaitez. ■

À compter
du 1 er octobr
e

Concours photo
Avis aux amateurs !
Le Syndicat Mixte d'aménagement, de gestion et d'entretien
des berges de la Seine et de l'Oise
(SMSO) lance un concours photo
pour les photographes amateurs
sur le thème : " Fleurs de Seine
et jeux de l'Oise". Faîtes parvenir
au maximum trois photos (format
jpg<8Mo), avant le 31 octobre
2017 à minuit, en précisant vos
coordonnées, le lieu de prise de
vue, la date avec l’autorisation de
publication de photographie (téléchargeable sur le site www.smso.
fr, rubrique téléchargement) par
mail : vlancina@orange.fr
Un jury, constitué par le SMSO,
désignera en fin d’année, les 3
clichés qui expriment le mieux le
thème évoqué.
Les meilleures photos seront
exposées dans leurs locaux,
présentées sur leur site internet et publiées dans le magazine " Au devant de la Seine ".
Le meilleur cliché sera utilisé pour
la carte de vœux 2018 du SMSO.

Hôtel du Département
2 place André Mignot 78012 Versailles Cedex
vlancina@orange.fr/www.smso.fr
DR

La Ville va mettre en place le système de
paiement par téléphone mobile Paybyphone, afin de faciliter la vie quotidienne
des automobilistes.
Avec Paybyphone, vous achetez un ticket de
stationnement dématérialisé à distance depuis
votre téléphone mobile, sans monnaie ni ticket. Découvrez ce service innovant !
Connectez-vous sur Paybyphone.fr

En bref
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