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   Isabelle Ockrent, Directeur de la communication et de la   
   marque RATP

Si les Journées européennes du patrimoine sont un rendez-vous incontournable 
pour le grand public, elles le sont tout autant pour la RATP qui est heureuse de 
s’associer à nouveau au ministère de la Culture et de la Communication pour cette 
31e édition. 

Cet événement représente en effet une occasion unique de faire découvrir au 
public la RATP et ses missions quotidiennes autrement, en ouvrant ses espaces et 
en dévoilant ses coulisses. 
L’entreprise et ses salariés se mobilisent pour vous offrir un programme d’animations 
varié et accueillir un large public. Nous sommes chaque année ravis de rencontrer 
et d’échanger avec tous ceux, passionnés ou simples curieux, inconditionnels ou 
nouveaux participants, venus en famille ou entre amis, qui nous témoignent de 
leur attachement et de leur intérêt pour la RATP.
S’il est pleinement lié au quotidien des voyageurs du xxie siècle, le réseau de la 
RATP est également l’héritier d’une riche et longue histoire. Il conserve et abrite de 
nombreux trésors architecturaux et artistiques. Souvent mis à l’honneur au cinéma 
ou en musique, il constitue à lui seul un élément incontournable du patrimoine 
francilien.
Les 20 et 21 septembre prochains, vous pourrez ainsi parcourir un siècle de 
patrimoine roulant, depuis les premières rames de métro en bois jusqu’aux 
premières rames de RER, ou bien embarquer à bord d’un bus à plateforme des 
années 1930 pour une balade dans Paris. 
Pour mieux comprendre le fonctionnement d’un des réseaux de transport urbain le 
plus dense du monde, nous vous vous accueillerons à la Permanence Générale des 
réseaux, dans les postes de commandes du RER A et de la ligne 14, ou encore au 
sein du chantier du pôle de transports de Châtelet-Les Halles. 
Enfin, la 4e édition de L’Enquête du , notre grand jeu de piste, se déploie cette 
année au rythme du rock, avec la complicité de son parrain, Philippe Manœuvre. 
Une énigme inédite vous entraînera sur les traces d’un mystérieux musicien et 
d’une chanson disparue… Nous ferons ainsi un clin d’œil aux nombreux artistes qui 
ont débuté leur carrière dans nos espaces puisque la RATP accrédite, accompagne 
et encourage depuis près de 20 ans les « Musiciens du métro ».

Venez nombreux pour vivre avec nous un passionnant 
week-end de découvertes ! 

ÉDITO
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Isabelle Ockrent, 
Directeur de la communication et de la 

marque RATP



Après le succès rencontré par les trois éditions précédentes, qui 
ont rassemblé chacune près de 10 000 participants, la RATP 
propose cette année une Enquête du      inédite intitulée « Refrains 
souterrains », placée sous le thème de la musique et parrainée par 
le journaliste et critique rock Philippe Manoeuvre. C'est en effet 
au rythme du rock que les participants de ce jeu de piste grandeur 
nature parcourront le métro parisien pour tenter de dénouer 
l'intrigue. Une façon ludique, décalée et inédite de (re)découvrir 
le patrimoine de la RATP.

Au départ de la Maison de la RATP où leur est remis un carnet de bord, 
les détectives en herbe se lancent à la recherche d’indices répartis 
dans plusieurs stations afin de percer le mystère d’une chanson 
disparue qui hante encore les couloirs du métro. Pour les guider et 
les aider dans leur enquête, des rencontres insolites les attendent... 
notamment avec les Musiciens du métro ! Depuis 20 ans, en effet, 
ces artistes sont devenus des acteurs incontournables de la scène 
souterraine, distribuant mélodies et bonne humeur dans les couloirs 
du métro parisien.

À l’issue du parcours, tous ceux ayant résolu l’énigme pourront 
participer au jeu-concours pour tenter de gagner des invitations 
pour l'événement musical HOME festival W9, des laisser-passer pour 
l'exposition « David Bowie is »  à la Philharmonie en mars 2015 ou 
encore être membre du jury lors d'un prochain casting des Musiciens 
du métro…

Deux parcours proposés correspondant à deux niveaux de difficulté : 
« famille » & « expert »
Rendez-vous à la Maison de la RATP, 189 rue de Bercy, Paris 12e, pour retirer 
le carnet de bord
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Départs de 10h à 15h
Durée : 2h environ - Sans inscription 

L'ENQUÊTE DU    
La musique à l'honneur
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L’Enquête du  
édition 2013 a reçu 
le 1er Prix catégorie 
« Evénement externe » 
des Grands Prix 
« Communication et 
Entreprise », ainsi 
que le Prix « Coup 
de cœur du Jury » 
pour le court-métrage 
« Correspondance », 
lors du Festival 
Cinérail.
L'édition 2012 a 
été primée aux 
Trophées Marketing 
Magazine dans la 
catégorie « Marketing 
événementiel », 
qui récompense 
les opérations les 
plus créatives et 
innovantes en matière 
d’événement grand 
public, d’événements 
d’entreprise et de 
lancement de produit. 
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L’Enquête  du    est l’occasion de découvrir le patrimoine 
artistique de la RATP et les œuvres exposées sur les réseaux.
Ici, « La voix lactée», œuvre de l'artiste canadienne Geneviève 
Cadieux – Mosaïque de verre, Station Saint-Lazare.

L'ENQUÊTE DU     
La musique à l'honneur

« Refrains souterrains », l'intrigue...

Philippe Manœuvre se lance à la recherche du disque d’un étrange 
rockeur disparu.

Quel est le secret de cette chanson qui hante encore les couloirs du 
métro ? Philippe Manœuvre a reçu par la poste l’unique exemplaire 
d'un vinyle 45 tours dont il ignorait l’existence. Mais à l’intérieur de la 
pochette, pas de disque ! À la place, une somme de documents hétéro-
clites : notes, photos, tickets de métro, billets de concerts… Autant de 
précieux indices sur le passé du musicien inconnu, riche de voyages et 
de rencontres extraordinaires, et qui a pourtant passé toute sa carrière 
à jouer… dans le métro ! Mais surtout, une dédicace de l’artiste inter-
pelle Philippe Manœuvre et le pousse à tenter de percer les secrets de la 
chanson. Les anecdotes passionnantes de Philippe Manœuvre rythme-
ront cette nouvelle édition de L’Enquête du , mêlant la fabuleuse his-
toire du rock’n’roll à l’univers du métro parisien. Les détectives en herbe 
sauront-ils retrouver la trace du disque et de son étrange auteur ?...  une 
légende pour les uns, un mystère pour les autres. 
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Philippe Manœuvre, parrain de L'Enquête du       

Après Lorànt Deutsch, Stéphane Bern et Julie Gayet, L'Enquête du 
est cette année parrainée par Philippe Manœuvre. 

Philippe Manœuvre est né le 19 juin 1954, jour où Elvis enregistrait 
son premier 45 tours. Aujourd’hui rédacteur en chef du magazine 
Rock & Folk, Philippe Manœuvre est un journaliste reconnu et une 
référence en matière de musique.

En 1973, alors âgé de 19 ans, il écrit au courrier des lecteurs de Rock 
& Folk une défense de Raw Power, troisième album des Stooges. 3 ans 
plus tard, il y décroche son premier emploi.
Dans les années 1980, il anime avec Jean-Pierre Dionnet plusieurs 
émissions de télévision telles L’Impeccable en 1982, Sex Machine en 
1984 ou encore Les Enfants du rock qui obtient un Sept d’or en 1985.
Également homme de radio, il anime Les grandes manœuvres puis 
Intersidéral qu’il co-présente avec  Smith & Wesson sur France Inter. 
Ces émissions remportent un franc succès et assoient sa popularité. 

En 2005 et 2006, le Gibus - salle de concert parisienne - accueille 
les vendredis soir, les Rock'n'Roll Friday, des soirées organisées par 
Philippe Manœuvre, au cours desquelles se produisent trois jeunes 
groupes qualifiés de « groupes de la nouvelle scène rock française ».
De 2008 à 2010, il est membre du jury de Nouvelle Star, émission 
de télé-crochet diffusée sur M6 dont le principe est la recherche de 
nouveaux talents. 

Auteur de plusieurs biopics consacrés aux 
Sex Pistols, aux Stones ou encore à Michael 
Jackson, son best-seller, Rock’n’Roll La 
Discothèque Idéale, est paru chez Albin 
Michel en 2005.

Nommé chevalier de l'Ordre des Arts et 
des Lettres, il se fait remettre cette presti-
gieuse distinction par Iggy Pop.

Philippe Manœuvre est le parrain de 
l'édition 2014 de L’Enquête du .
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La RATP à l'écoute des nouveaux talents de la musique
En 1997, la RATP crée l’Espace Métro Accords (EMA), une structure 
interne spécialement dédiée aux Musiciens du métro ; chaque 
semestre, 300 accréditations sont délivrées à la suite d’auditions, 
permettant à des artistes de se produire dans les couloirs du métro.
Obtenir le titre de Musicien du métro est un véritable tremplin : 
en effet, l’EMA favorise l’émergence des jeunes talents et offre 
à ces artistes la possibilité de participer à des festivals et des 
événements dont la RATP est partenaire (Solidays, Rock en Seine...).

Une musique sans frontières...

Depuis sa création, la RATP a reçu plus de 20 000 candidatures, 
organisé 15 000 castings et accrédité près de 10 000 artistes ! Lors de 
sa sélection, le jury veille à ce que soit représentée la diversité des 
styles, des rythmes et des cultures afin d'offrir un panel d'artistes 
riche et varié, à l'image des voyageurs. 
En menant à bien sa mission de découvreur de talents, la RATP est 
parvenue à faire du métro une scène qui compte, révélant des artistes 
tels que Keziah Jones, Anis ou encore Zaz.

L'ENQUÊTE DU     
La musique à l'honneur

Léna Luce et ses musiciens, Musiciens du métro, à la station 
Stalingrad.

 



Un siècle de patrimoine roulant

Héritière des compagnies de transport du début du siècle, la RATP, 
créée en 1949, est riche de plus de 100 ans d’histoire. L’intégralité 
de son patrimoine roulant est conservée dans une ancienne 
gare de triage située à Villeneuve-Saint-Georges, typique du 
début du xxe siècle, ouverte exceptionnellement pour les Journées 
européennes du patrimoine.

La visite dans cet immense hangar industriel débute par la présentation 
du premier modèle de métro, entièrement en bois, mis en service 
dans les années 1900. Guidés par des conférenciers en charge de la 
conservation du patrimoine de la RATP, les visiteurs découvrent ensuite 
les différentes évolutions techniques des matériels de transport à 
travers le Sprague, les mythiques voitures de la ligne Nord-Sud, les 
tramways et autres bus à plate-forme et à étages, jusqu'aux premières 
rames de RER modernes.  Ils sont également invités à monter dans 
certains véhicules.
En dressant ce panorama exceptionnel des progrès industriels, c'est 
aussi l'histoire de Paris à travers les transports que le public peut 
parcourir à travers cette visite. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Sur inscription : www.ratp.fr/journeesdupatrimoine
Durée : 2h environ

UN PATRIMOINE UNIQUE
100 ans d'histoire
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Bus à plate-forme TN

Première rame en bois du métro



UN PATRIMOINE UNIQUE
Le patrimoine caché de la RATP

Parcours commentés insolites

Les parcours commentés permettent de découvrir l’incroyable histoire 
du métro parisien, son patrimoine aux multiples facettes, les joyaux 
architecturaux ou encore les œuvres d’art qu’il abrite... Entre lieux 
insolites, anecdotes méconnues et secrets bien gardés, cette visite, 
conduite avec passion par les conférenciers de la RATP, invite les 
voyageurs à renouveler le regard qu’ils portent sur leur espace de 
transport si familier et pourtant souvent méconnu.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Durée : 2h30 environ
Sur inscription : www.ratp.fr/journeesdupatrimoine
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UN PATRIMOINE UNIQUE
Paris rétro

Balades en bus de légende

La RATP propose des parcours à bord de bus anciens, les fameux 
« TN4 H », mis en service en 1936 – animation qui remporte un vif 
succès à chaque édition. 
Assis sur des sièges en bois patiné et cuir vieilli, ou debout sur la 
plate-forme, les voyageurs du xxie siècle embarquent pour un parcours 
dans une atmosphère résolument rétro.

Partant de la Maison de la RATP située rue de Bercy, les bus débutent 
leur parcours par la traversée du pont d’Austerlitz, direction la rive 
gauche. Au programme, la visite du 5e arrondissement de Paris avec 
passages obligés par le Quai Saint-Bernard, l’Institut du Monde arabe, 
et le Boulevard Saint-Germain. Empruntant le pont de Sully, la balade 
se poursuit rive droite sur le Boulevard Henri iv, direction l’Opéra 
Bastille, pour se terminer au pied de la Gare de Lyon.

Samedi 20 septembre de 9h à 12h30 (dernier départ) et dimanche 21 
septembre de 10h à 17h (dernier départ).
Départ de la Maison de la RATP, 189, rue de Bercy, Paris 12e
Sans inscription - des contremarques sont à retirer le jour même à la 
Maison de la RATP.
www.ratp.fr/journeesdupatrimoine
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LES COULISSES DE LA RATP 
La métamorphose du pôle transport de 
Châtelet-Les Halles

Le chantier du pôle transport de Châtelet-Les Halles 

Pôle transport de tous les records, première gare souterraine au 
monde en nombre de voyageurs – 750 000 par jour – et de trains, 
cœur du réseau de transports en commun francilien… après 30 
ans d’exploitation et de fréquentation intense, la gare de 
Châtelet-Les Halles a entrepris sa métamorphose. 

Grâce, entre autre, à l'agrandissement de la salle d'échanges, la 
création d'un accès supplémentaire et de nouveaux accès mécanisés, 
le pôle transport, dont la rénovation s'achèvera en 2015, sera plus 
lisible, permettra une circulation plus fluide et témoignera d'une 
utilisation de l'espace optimale. 

Effectuer des travaux de cette ampleur dans une telle gare tout en 
continuant d’y accueillir des voyageurs relève d'une organisation 
technique majeure. La visite inédite de ce chantier considérable 
permet d’appréhender les enjeux de cette problématique.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Durée de la visite : 1h30 environ
Sur inscription : www.ratp.fr/journeesdupatrimoine
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LES COULISSES DE LA RATP
La RATP 24/24

La Permanence Générale 

La PG, « tour de contrôle » de la RATP, centralise en temps réel 
l’ensemble des informations du réseau francilien. 

Structure centrale dans le fonctionnement des réseaux de la RATP, la 
Permanence Générale est en charge d’apporter les réponses adaptées 
le plus rapidement possible en cas de situation perturbée, et assure un 
rôle primordial d’information auprès des voyageurs. 

Les visiteurs rencontrent celles et ceux qui, 24 heures sur 24, centralisent 
et coordonnent en temps réel, grâce aux moyens techniques les plus 
innovants, l’ensemble des informations des réseaux métro, RER, 
tramway et bus. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Durée de la visite : 1h30 environ
Sur inscription : www.ratp.fr/journeesdupatrimoine 

Page 13



LES COULISSES DE LA RATP
Aux commandes de la ligne 

Le poste de commandes centralisées de la ligne 

Cette année, pour ses 15 ans, la ligne  – une des deux lignes 
automatiques du métro – a une double actualité : les travaux de 
prolongement au Nord jusqu’à Mairie de Saint-Ouen, marquant le 
lancement du réseau de transport du Nouveau Grand Paris, et le 
renforcement de son offre de transport (augmentation du nombre de 
trains en service et réduction du temps d’attente). 
La visite de son PCC, proposée pour la première fois au public, et la 
rencontre avec les agents qui y travaillent, constituent une expérience 
unique. Le PCC d'une ligne automatique, véritable cerveau de la 
ligne, a cette spécificité de concentrer en un point unique toutes 
les informations et toutes les fonctions humaines nécessaires à 
sa régulation. Un défi technique et humain à la fois innovant et 
performant.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Durée de la visite : environ 45 min
Sur inscription : www.ratp.fr/journeesdupatrimoine
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Le poste de commandes centralisées du  

Le RER A transporte 1,2 million de voyageurs chaque jour, compte 46 
gares et 76 km de ligne, et traverse 7 départements.  

Le poste de commandes centralisées est le véritable « quartier général »  de la 
ligne, en fonctionnement 24h sur 24.  Il réunit les différents moyens de contrôle, 
de sécurité, de supervision et de régulation de la circulation des trains. Visiter 
le PCC du RER A, c’est se placer au cœur d’un réseau dont l’ampleur fait de 
son exploitation et de sa gestion un défi quotidien.

Au programme de la visite : présentation de la ligne, des tableaux de contrôle, 
ainsi que des différents métiers représentés. Une visite indispensable pour 
mieux comprendre les rouages de l’exploitation du  .

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Durée de la visite : 1h environ
Sur inscription : www.ratp.fr/journeesdupatrimoine
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LES COULISSES DE LA RATP
Aux commandes du   
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LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
RATP

Installée le temps des Journées européennes du patrimoine dans la 
Maison de la RATP par PROMOMETRO, une boutique éphémère 
propose à la vente une quarantaine de produits dérivés aux couleurs 
des réseaux de transport – bus, RER, métro, tramway : modèles réduits, 
produits de l’art de la table (mug, boîte à sucre, tablier...), textile (ca-
leçons), papeterie ou encore des magnets… Est également proposée 
une gamme d’objets recyclés (trousses, besaces, porte- cartes…) réalisés 
à partir de matériaux usagés de la RATP*.

*La production de ces produits spécifiques s’inscrit dans le cadre de la politique 
Achats Responsables du groupe RATP.

Maison de la RATP – rue intérieure
189 rue de Bercy, Paris 12e
De 9h à 17h

PROMOMÉTRO

Filiale du groupe RATP, Promométro est en charge de la 
commercialisation et la gestion des espaces urbains. Promométro gère 
aujourd'hui près de 600 boutiques et 22 000 m2 de surface commerciale 
sur les réseaux de transport de Paris et Lyon. Promométro a également 
en gestion la gamme des produits dérivés RATP.
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LA CITÉ DE LA MUSIQUE

Située dans le Parc de la Villette à Paris, la Cité de la musique est un pôle 
entièrement dédié à la musique : plus de 400 concerts par an destinés aux 
adultes et aux jeunes, un Musée de la musique aux collections rares et une 
médiathèque dotée d’un fond de plus de 60 000 ouvrages, partitions et 
supports numériques et une offre pédagogique riche et variée.

Ouverte à tous les genres musicaux
La programmation de la Cité de la musique croise la musique baroque, 
classique et contemporaine avec le jazz, les musiques actuelles et les 
musiques du monde.
Ouverte à tous les publics
La Cité de la musique s’adresse aussi bien aux mélomanes qu’aux novices, aux 
professionnels qu’aux amateurs, aux adultes qu’aux enfants, aux Parisiens 
qu’aux touristes nationaux ou étrangers.
De très nombreuses activités pédagogiques sont programmées chaque 
saison. Parmi elles, des ateliers de pratiques musicales, des masterclass, des 
visites commentées du Musée, des concerts « jeune public » et des cycles de 
formation musicales.
Ouverte sur l’avenir
La Cité de la musique, qui participe au renouveau culturel de l’Est parisien 
depuis sa création en 1995, verra son projet se transformer en 2015 avec 
l’ouverture de la Philharmonie de Paris. En plus d’être un nouveau bâtiment 
construit par Jean Nouvel et comportant une salle de 2400 places, plusieurs 
salles de répétition, un nouvel espace d’exposition et de nombreux espaces 
pédagogiques, la Philharmonie de Paris est le nom de la nouvelle structure 
réunissant ce nouveau bâtiment et la Cité de la musique actuelle. 

La Philharmonie de Paris accueillera en résidence plusieurs orchestres 
français et étrangers.

La  Cité de la musique est très heureuse de s’associer à la RATP en apportant 
son soutien à l’organisation de cette 4e édition de L’Enquête du  consacrée 
à la musique.

www.citedelamusique.fr
www.philharmoniedeparis.fr

PARTENAIRES
L'Enquête du      



PARTENAIRES
L'Enquête du   
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MEETIC

Créé en 2001, Meetic est le précurseur et la référence de la rencontre 
en France et en Europe. La marque propose aux célibataires ses services 
pour se rencontrer et seul Meetic peut se prévaloir de près d’un million 
de couples créés grâce à ses services.
Outre la rencontre en ligne - smartphone et desktop - Meetic propose 
également à ses membres des évènements « in real life »: soirées, 
ateliers et dîners partout en France.
C’est donc tout naturellement que Meetic soutient la RATP et propose 
aux célibataires de vivre l’expérience originale de L’Enquête du . 
Les membres Meetic pourront participer à ce grand jeu de piste dans 
le métro par équipe et feront connaissance tout en résolvant cette 
énigme sur les traces d’un mystérieux musicien.

www.meetic.fr

DIRECT MATIN

Lancé le 6 février 2007, Direct Matin délivre l’essentiel de l’actualité 
locale, nationale et internationale au travers notamment de ses 
rubriques thématiques  qui séduisent chaque jour près de 2,7 millions 
de lecteurs (source : One 2012). 

Avec son offre numérique DirectMatin.fr et ses applications mobiles 
pour smartphones et tablettes, Direct Matin est accessible tout le 
temps sur l’ensemble du territoire. Cette offre digitale propose toute 
l’actualité en temps réel, un décryptage approfondi de l’information 
avec une approche résolument visuelle, graphique qui rend son 
utilisation simple et intuitive. 

Distribué en exclusivité dans le métro parisien, Direct Matin s’associe 
à L'Enquête du  pour permettre à ses lecteurs de (re)découvrir le 
patrimoine de la RATP!

www.directmatin.fr
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PARTENAIRES
L'Enquête du      

RADIO NOVA

Radio Nova diffuse ses programmes sur 26 villes de France et réunit chaque 
jour près de 600 000 auditeurs, en hausse continue depuis 5 ans. En 30 
ans, beaucoup d’animateurs et de sons ont émergé sur Nova : Edouard Baer, 
Ariel Wizman, Jamel Debbouze, Frédéric Taddéi, Tania Bruna-Rosso et Aline 
Afanoukoé pour la parole et côté son, la sono mondiale devenue world music, 
le rap, le reggae, l’acid jazz et toute la scène française et internationale des 
musiques électroniques.
Programmation musicale toujours pointue, forme radiophonique toujours 
réinventée, animateurs tous journalistes et habillage sonore toujours 
renouvelé font de Radio NOVA une référence mondiale de la radio.
Nova a choisi de s'associer à L'Enquête du  pour mettre en commun son 
amour du patrimoine musical et du perpétuel mouvement. 

PAGO

« Après l’effort le réconfort ! », voilà un dicton que nous connaissons tous et que 
la marque Pago a décidé de respecter à la lettre en offrant aux participants de 
L’Enquête du  une récompense bien méritée : un délicieux Pago à l’arrivée de 
la course.
Pago, c’est la marque incontournable des jus de fruits « premium », la fameuse 
petite bouteille verte à la capsule jaune que nous avons tous un jour dégustée 
à la terrasse d’un café, à emporter ou à la maison.
Pago, c’est 126 ans de savoir-faire, une sélection rigoureuse des fruits, une cueil-
lette aux quatre coins du monde et des récoltes au moment précis où les fruits 
sont parfaitement mûrs et gorgés de soleil créant ainsi des recettes savoureuses 
et gourmandes.
Participer à L’Enquête du  c’est l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir 
aux petits et aux grands, aux jeunes et aux moins jeunes, tout l’univers de Pago 
à travers ses parfums emblématiques tels que le Pago ACE (parfum star de la 
marque), le Pago Fraise (le préféré des gourmands), le Pago Mango (direction 
les Tropiques), le Pago Framboise (dernier de la marque)…bref il y en aura pour 
tous les goûts et pour toutes les envies !
À l’arrivée, direction le bar Pago ! Sourire, bonne humeur, convivialité, la Pago 
Team sera au rendez-vous pour offrir un rafraichissement bien mérité & une 
pause plaisir de rigueur.
Pago, le déguster c’est l’adopter….
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VIVRE PARIS

Lifestyle culturel et urbain haut de gamme 

Des sites insolites aux tendances émergentes, en passant par les 
personnages méconnus, les établissements les plus étonnants ou 
encore les communautés et inventions délirantes, le trimestriel vous 
faire (re)découvrir la Capitale et la région Île-de-France sous un regard 
atypique et décalé.

Cultures / Food & Night Life / Balades / Design / Deco Shopping / 
Périphérie / City Guide / Enfants

VIVRE PARIS stimule les envies.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine qui ont lieu 
les 20 et 21 septembre 2014, le magazine Vivre Paris s'associe à la 
RATP pour L'Enquête du , une  aventure insolite au cœur du métro 
parisien pour redécouvrir un patrimoine unique, sous un angle musical 
inattendu.

Osez regarder la ville autrement avec Vivre Paris.

http://vivre.paris/



AMTUIR

Fondée en 1957, l’AMTUIR a constitué une collection de près de 
200 véhicules représentatifs des transports urbains et interurbains 
en France : omnibus et tramways hippomobiles, à air comprimé ou 
électriques, trolleybus et autobus. Cette collection comprend aussi des 
objets de l’histoire des transports. L’association est animée par des 
bénévoles qui donnent de leur temps et s’investissent pour entretenir 
et mettre en valeur ces objets historiques. L’AMTUIR développe 
également ses activités à caractère historique et culturel dont:

• Journées européennes du patrimoine
• Animations historiques avec la RATP et les collectivités locales
• Défilé de véhicules anciens
• Salon Rétromobile
• Nuit des Musées
• Tournages de films et téléfilms

AMTUIR, 1 rue Gabriel de Mortillet 77500 Chelles
Tél. 01 60 20 45 50

       PARTENAIRES
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SAUVABUS

L’association pour la sauvegarde des véhicules anciens a été créée 
en 1980 à l’initiative de quelques passionnés. Avec opiniâtreté, ces 
derniers ont recherché des véhicules typiques à travers la France. La 
collection, commencée modestement avec un autobus CHAUSSON de 
1950 ayant appartenu à la RATP et retrouvé à Limoges, s’est ensuite 
enrichie de nouveaux autobus et autocars, pour atteindre aujourd’hui 
une quarantaine de véhicules. Tous bénévoles, les membres de 
l’association ont à cœur de remettre en état ces matériels, en finançant 
tous les travaux sur ses propres ressources. Pour collecter des fonds, 
de nombreuses activités sont proposées et organisées, depuis la sortie 
en famille en passant par le cortège nuptial, la location de matériel 
pour les films d’époque ou pour différentes manifestations à caractère 
folklorique, rétrospectif ou même publicitaire ! Les recettes ainsi 
recueillies servent intégralement à la restauration et à l’enrichissement 
de la collection.

Contact : sauvabus@neuf.fr
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RELATIONS PRESSE

Agence Façon de Penser 
Morgane BONNET
01 55 33 15 23
morgane@facondepenser.com

RATP
Service de presse
Céline GAUTIER
01 58 78 37 37 
servicedepresse@ratp.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
ET CONTACTS

En conformité avec l’esprit des Journées 
européennes du patrimoine, populaire 
et familial, les animations proposées par 
la RATP sont ouvertes à tout public et 
gratuites.

Les animations se déroulant sur les 
réseaux de la RATP nécessitent un titre de 
transport valide.

TOUT LE PROGRAMME DE LA RATP
www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

RETROUVEZ L’ENQUÊTE DU
www.ratp.fr/enqueteduM

INSCRIPTIONS :
À partir du 9 septembre
sur www.ratp.fr/journeesdupatrimoine

LA MAISON DE LA RATP
189 rue de Bercy, 75012 Paris

Accès: 
- Gare de Lyon – RER A et D / Métro lignes 1 
et 14 (sortie n°15 - Maison de la RATP)
- Bus 20, 24, 63, 65, 87


