ANNEMASSE
AMBILLY
GAILLARD

INAUGURATION DU TRAM
LANCEMENT DU LÉMAN EXPRESS

PROGRAMME DES ANIMATIONS

INAUGURATION
DU TRAM ET ANIMATIONS
LE LONG DE SON PARCOURS !
SAMEDI
14 DÉCEMBRE
TRAM GRATUIT DE 11H À 17H30. VENEZ TESTER GRATUITEMENT VOTRE
NOUVELLE LIGNE DE TRAM EN AVANT-PREMIÈRE !
Le temps d’un trajet, découvrez le tram, émerveillez-vous grâce aux animations de la
troupe Bonjour l’Hiver, et prenez-vous en photo grâce au mur d’image pour partager votre
premier voyage dans le Tram !

10H - 17H ANIMATIONS LE LONG DU PARCOURS
PARC MONTESSUIT
VILLA DU PARC
CROIX
D’AMBILLY

MOËLLESULAZ
LIBÉRATION

MILLET

ESPLANADE IRÈNE GUBIER
•D
 émonstrations de street workout
•L
 ine danse géant et capoeira à 11h, 12h, 15h, 16h
• Structures musicales en bois
•E
 xposition photo sur l’ancienne douane
•P
 etite restauration

ARRÊT CROIX D’AMBILLY
•A
 nimations pour enfants
•T
 est vélos électriques avec Léman E-bike
•C
 oncert de la fanfare d’Ambilly, à 13h30
•P
 erformance dansée, à 14h
• Petite restauration

Des projets mobilités nés grâce à la participation de :

RUE DE LA ZONE

•S
 pectacle danse et chant : « Les Beatles prennent
le tram », à 11h

PARC MONTESSUIT
•R
 eprésentations d’une troupe Bonjour l’Hiver
et de la Compagnie de Savoie, à 11h00
• Allocution officielle : square Saint-Exupéry, 11h30
• Tests vélos et trottinettes électriques
• Kart à pédales et vélos rigolos
• Circuit en vélo bus
• Exposition photo
• Présentation du travail des écoles
• Petite restauration

DE

LANCEMENT DU LÉMAN EXPRESS
RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DE
LA GARE D’ANNEMASSE
Accueillez l’arrivée du Léman Express sur le parvis de la gare d’Annemasse, dévoilé pour
l’occasion, et profitez tout le week-end d’animations tout public.

SAMEDI
14 DÉCEMBRE
VISITE EXCLUSIVE
DES RAMES
DU LÉMAN EXPRESS

Deux sessions (16h30 et 17h).
Réservation sur inscription (annemasseagglo.fr), dans la limite des 50 places
disponibles.

ILLUMINATIONS INTERACTIVES
À LA TOMBÉE DE LA NUIT

Venez jouer avec la lumière sur le parvis !
Apéritif offert par l’Office de Tourisme.
De 17h30 à 21h.

DIMANCHE
15 DÉCEMBRE
05H05,
MISE EN SERVICE DU TOUT
PREMIER LÉMAN EXPRESS !
Reprise des illuminations au petit matin.
Pour les lève-tôt ou les courageux, un accueil
spécial vous est réservé sur les quais !

EN JOURNÉE

Stands, expositions, animations, jeux, tests de
vélos et trottinettes électriques, circuit de vélobus, déambulations dans le cadre du festival
Bonjour l’Hiver et course pédestre…

À LA NUIT TOMBÉE

Reprise des illuminations interactives.

TOUT LE WEEK-END
• JEU DE PISTE GÉANT « CHALLENGE TA MOBILITÉ », pour petits et grands, sur le

thème des super héros. Départ de la Maison de la Mobilité et du Tourisme.
• VISITE DU NOUVEAU PARKING ÉTOILE GARE. Rendez-vous sur place, de 10h à 20h.

UN WEEK-END
POUR REPENSER SA MOBILITÉ !
Le 15 décembre 2019, après 2 ans et demi de travaux, la ligne 17 de tram entre Lancy-PontRouge et Annemasse-Parc Montessuit sera mise en service. Elle desservira depuis la douane
de Moellesullaz les communes de Gaillard, Ambilly et Annemasse. Le même jour, c’est
également le Léman Express qui sera mis en service.
Grâce à eux, une nouvelle façon de se déplacer sur le territoire sera désormais possible.
Alors maintenant À VOUS DE JOUER ! Les 14 et 15 décembre, venez découvrir ces nouvelles
mobilités pour pouvoir vous en emparer dans votre quotidien !

Comment se déplacer le samedi 14 décembre ?
En transport en commun : Utilisez le réseau de bus TAC, entièrement gratuit
le samedi 14 décembre. Desserte toute la journée, avec renforcement de la ligne
T2 toutes les 9 minutes, à partir de 12h30.

Le dimanche 15 décembre ?
En transport en commun : Utilisez le réseau de bus TAC. Desserte toute la
journée, avec renforcement de la ligne T2 toutes les 15 minutes, à partir de 12h30.
En tram : Horaires et tarifs sur tpg.ch ou rendez-vous
à la Maison de la Mobilité et du Tourisme
En Léman Express : Horaires et tarifs sur lemanexpress.ch
En voiture : Ouvert à partir du 15 décembre, le parking de la Gare d’Annemasse
sera gratuit pour le premier jour de sa mise en service.
Pour rappel, les parkings de surface en centres-villes sont gratuits le dimanche.

Et tout le week-end !
En modes doux (Voie Verte, trottinettes, marche à pieds…) tout le week-end !
En voiture : Stationnement gratuit au P+R Altéa (Zone Industrielle de Juvigny)
ou au P+R Jean Monnet (à côté du lycée) (250 places chacun) et prenez la ligne
T2 pour rejoindre le cœur d’agglo
Le stationnement reste également accessible dans les parkings de centres-villes
de l’agglo. Pensez au covoiturage ! Inscriptions : https://bit.ly/2QkT81Q

Renseignements :

ANNEMASSE AGGLO
ANNEMASSE-AGGLO.FR

