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Lausanne, le 18 septembre 2008 
 
 
Inauguration m2 / prospectus citrap-vaud.ch / site somnambule.ch 
 
 
Madame, Monsieur, chèr(e) membre de la citrap-vaud.ch 
 
Inauguration m2 

 
Les festivités organisées à l'occasion de l'inauguration du métro m2 s'annoncent 
grandioses. Durant les trois jours de fête, du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 
2008, le métro m2 sera gratuit (voir le site www.t-l.ch), tandis que 180 concerts, 
également gratuits, seront organisés dans le cadre du festival Label Suisse (voir le site 
labelsuisse.rsr.ch). 
 
Notre association s'associera à ces manifestations de la façon suivante: 
 
• l'Association RétroBus Léman (site www.retrobus.ch) nous accueillera à bord d'un 
trolleybus datant de 1964, date funeste de la disparition du dernier tramway lausannois; 
guettez notre passage au centre-ville, samedi 20 septembre de 9h00 à 18h00 et 
dimanche 21 de 14h00 à 18h00. 
• Nous tiendrons également un stand au village des associations, au-dessus de la 
station Grancy du métro m2; vous trouverez nos prospectus et affiches dans un 
RétroBus, du vendredi 19 septembre, dans l'après-midi, jusqu'au dimanche 21 à 18h00. 

 
Prospectus citrap-vaud.ch 
 

Pour renforcer la portée de nos actions, nous cherchons à recruter des nouveaux 
membres. Vous pouvez nous aider très concrètement en diffusant dans votre 
entourage le petit prospectus joint à cet envoi en dix exemplaires; des exemplaires 
supplémentaires sont bien entendu disponibles à notre secrétariat, aux coordonnées 
indiquées ci-dessus. 
 

 
             ./. 
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Site somnambule.ch 
 

Chaque vendredi et samedi soir, dans le canton de Vaud, des bus, des trains et même 
des funiculaires circulent entre minuit et 4 heures du matin, afin d’offrir des prestations 
de transports publics nocturnes. Dès le 28 septembre 2008, le nouveau site internet 
www.somnambule.ch décrira l'ensemble de ces prestations. Une information détaillée, 
jointe en annexe, vous dévoile ce nouveau service. 
 

 
 
 
En vous remerciant par avance pour votre fidélité et pour la confiance que vous accordez 
à notre association, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, chèr(e) membre de la 
citrap-vaud.ch, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Votre comité 
 
 
 
Annexe 1: 10 exemplaires du prospectus citrap-vaud.ch 
Annexe 2: Desserte nocturne vaudoise: la mobilité des somnambules 
 


