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Saint-Saulve, le 04 juin 2019 

 

Le réseau Transvilles ajoute des moyens supplémentaires  

ootball 

 

 

Le 9 juin : Top départ pour Transvilles qui proposera une offre de mobilité ajustée, pour tous, la Coupe du 

Monde Féminine de Football FIFA 2019. Pour chaque rencontre jouée à Valenciennes, la fréquence des trams sera revue à 

la hausse et l uit avec son billet de match. Les parkings relais (Famars et Anzin) 

 en tramway. De nombreux moyens humains viendront 

 dispositif proposé pour les 6 matchs accueillis. 

 

« En tant  du réseau Transvilles, il était normal que nous soyons présents aux côtés du SIMOUV et de Valenciennes Métropole, dans 

envergure. Depuis septembre, nous travaillons main dans la main avec les parties prenantes, pour offrir 

une mobilité optimale les jours de match avec des trams supplémentaires, des parkings gratuits et des vélos en libre-service. Un beau challenge 

auquel nos collaborateurs sont ravis de participer. » Thibaut FOURNIER MONTGIEUX-Directeur CTVH/Transvilles 

 

Une offre de tramways élargie 

Des tramways supplémentaires sont ajoutés aux services habituels pour proposer une fréquence de passage plus importante entre les stations 

« Pont Jacob » et « Famars Université ».  
 

 

 

Les matchs du 15 juin et 29 juin étant identifiés comme des journées à fort potentiel de fréquentation dans les transports, une hausse 

exceptionnelle du matériel roulant a été prévue. Les passages de tramways les 23/06 et 

possibles prolongations. 

Chaque jour de match disputé à Valenciennes, les supporters pourront se rendre au stade du Hainaut, en bus et tramway gratuitement, avec leur 

 du jour. 

 

Les parkings relais mis à disposition gratuitement  

-de-France, Hôtel de ville 

gratuitement en dehors du centre pour rejoindre le stade en tramway.  

Le parking relais « Nungesser » sera uniquement dédié aux véhicules des ré  

JOUR Dimanche 9/06  13h 

FREQUENCE Tram toutes les 8 minutes 

DUREE 2h avant/2h après match 

JOUR Mercredi 12/06  18h 

FREQUENCE Tram toutes les 6 minutes 

DUREE 2h avant/2h après match 

JOUR Samedi 15/06  15h 

FREQUENCE Tram toutes les 4 minutes 

DUREE 3h avant/2h après match 

JOUR Mardi 18/06  21h 

FREQUENCE Tram toutes les 8 minutes 

DUREE 2h avant/1h après match 

JOUR Dimanche 23/06  17h30 

FREQUENCE Tram toutes les 8 minutes 

DUREE 2h avant/2h après match 

JOUR Samedi 29/06  15h 

FREQUENCE Tram toutes les 4 minutes 

DUREE 3h avant/2h après match 
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Transvilles, acteur mobilité du SIMOUV 

Transvilles est la marque commerciale du réseau de transport urbain des agglomérations de Valenciennes Métropole et de la Porte du Hainaut. 

Acteur mobilité du SIMOUV, Transvilles assure la maintenance, le développement et l’exploitation du réseau ainsi que la commercialisation des 

titres de transport avec plus de 19 millions de voyages effectués chaque année. 

Le réseau Transvilles comporte 2 lignes de tramway, 35 lignes de bus qui relient les 82 communes du périmètre urbain desservant ainsi 350 000 

habitants. Le réseau comprend 755 kilomètres de lignes, équipés de 48 stations de tram et 744 arrêts de bus. Près de 9 millions de kilomètres 

sont parcourus chaque année par les 30 rames de tramway et 148 bus. 

 

 

Une visibilité marquée sur le réseau 

Transvilles et le SIMOUV ont souhaité participer énement festif en pavoisant leur réseau. Vous pourrez ainsi voir en circulation 3 tramways 

avec une parure haute en couleurs et volontairement surprenante. 5 stations tramways feront également  circonstance pour 

orienter les supporters améliorer la visibilité des points névralgiques pour garantir la fluidité d'accès aux transports tout en 

. 

 

era distribuée en 

station et est disponible sur notre site internet. 

 

Une présence terrain importante 

En plus de la mise à disposition de moyens techniques supplémentaires, Transvilles assurera une présence humaine avec des équipes de salariés. 

S volontaires, ils accompagneront le public sur le réseau avant/après match.  

 

 

En partenariat avec la CAVM, Transvilles accueille une exposition photos éphémère sur 13 de nos stations tramway. Elle met en lumière 20 portraits 

de sportifs du territoire. 

 

L  : Une nouveauté 

Une flotte de 50 vélos sera disposée dans Valenciennes , à compter du 7 juin, pour toute la durée .   

En libre-service, les vélos seront disponibles dans des zones définies et matérialisées ). Après avoir téléchargé 

lication « Donkey Republic » et créé son compte, il est possible de louer un vélo pour la durée souhaitée. utilisation du vélo est offerte 

pendant 1h avec le code promo : CDM2019. 

Cette nouvelle solution allie modernité, déplacement sportif et écologie.  

 

 

 : https://www.transvilles.com/cdm2019 
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Nouveau ! Suivez-nous sur :      Site internet : www.transvilles.com 
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