
Au futur garage atelier du tramway lausannois 
(anciennement la halle Heineken) 
Chemin du Closel 11 à Renens

Ouvert à toutes et tous. 
Déplacez-vous gratuitement toute la journée du 28 août 2021 sur les lignes de bus tl 17, 18 
et 19 en portant le bracelet de la fête du tramway ! Votre bracelet sera disponible sur le site 
de l’évènement mais aussi à Lausanne-Flon et à la place Renens-Gare Nord. 

Ou prenez notre « petit tram » à Lausanne-Flon ou à Renens-Gare Nord ! 



PROGRAMME

VENEZ FÊTER le démarrage du chantier du tramway à Renens de 10h à 21h.  
Avec de nombreuses animations pour les petits et les grands, des surprises à découvrir et des 
cadeaux à emporter. 

• Une exposition sur votre tramway d’hier, d’aujourd’hui et de demain avec en prime la véritable cabine    
« 36 » des tramways lausannois spécialement sortie de la collection du Musée ferroviaire du 
Blonay-Chamby à cette occasion. 

• Une animation sportive avec le jeu « en avant, un pas après l’autre » sur nos slacklines. 
• Une animation créative avec la construction d’un dessin géant de votre tramway. 
• Une animation immersive à 360° avec des lunettes 3D en cadeau pour vivre aussi cette expérience    

à la maison. Dépêchez-vous de venir les chercher. 
• Une parade musicale entre Lausanne et Renens pour égayer le tracé du tramway dès 14h. 
• Une restauration (Bar & Foodtruck) sur place dans une ambiance musicale d’ici et d’ailleurs animée 

par des DJs de renom jusqu’à 21h. 

Partie officielle à 11h 
Pour rencontrer nos partenaires politiques et les tl, maître d’ouvrage, rendez-vous à 11h. 

Seront présents : 

Nuria Gorrite, cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines 
du Canton de Vaud 
Florence Germond, conseillère municipale en charge des Finances et de la mobilité 
de la Ville de Lausanne 
Alain Gilliéron, syndic de la commune de Prilly 
Jean-François Clément, syndic de la commune de Renens 
Christian Maeder, syndic de la commune d’Ecublens 
Laurent Bovay, syndic de la commune de Crissier 
Claudine Wyssa, syndique de la commune de Bussigny 
Georges Cherix, syndic de la commune de Villars-Sainte-Croix 
Patricia Solioz-Mathys, directrice des tl. 

La journée à RENENS ! Et le soir à LAUSANNE ! 

• Dès 21h, rendez-vous à Chauderon 18 / NO NAME à Lausanne.  

• 22h30, concert STEVANS 

• 23h30, Guillaume de KADEBOSTANY DJ Set 

Entrée gratuite et verre de bienvenue offert sur présentation du bracelet remis lors de votre visite 
au garage atelier du tramway à Renens.  

Votre évènement est soumis aux règles sanitaires en vigueur et est accessible 
avec le certificat Covid. 

Plus d’information dans les semaines qui viennent sur les canaux tl ! Suivez-nous ! 


