
 

        

Aux médias suisses et français, 
 
Les partenaires du Léman Express ont le plaisir de vous convier aux 
cérémonies d’inauguration du plus grand réseau ferroviaire 
transfrontalier d’Europe.  
 
Pour l’occasion, deux temps de festivités sont prévus autour de la mise 
en service intégrale du Léman Express :  
 
 

CÉRÉMONIES D’INAUGURATION LE JEUDI 12 DÉCEMBRE 
Les autorités organisatrices de transports et les entreprises ferroviaires 
se retrouveront à Coppet et à La-Roche-Sur-Foron à 11h pour la première 
partie des festivités avant de rejoindre, en train, la gare de Genève-Eaux-
Vives pour la cérémonie d’inauguration qui réunira tous les invités et 
partenaires suisses et français. 
 
>> Vous trouverez dans ce courrier les modalités d’inscription. 
 
 

FESTIVITÉS GRAND PUBLIC LES 14 ET 15 DÉCEMBRE 2019 
Plus de 100 animations sont organisées sur l’ensemble du réseau pour 
célébrer ce moment historique. Les médias sont bienvenus pour 
immortaliser le départ des premiers trains à Coppet à 5h04 et à 
Annemasse à 5h05. 
 
>> Vous trouverez dans ce courrier les temps forts des festivités. 
 

_____________________________________________________________ 

 
 
CONTACTS MEDIA 
Lémanis   presse@lemanis.ch 
CFF    presse@cff.ch 
SNCF Mobilités   maxence.duvaut@sncf.fr 
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CÉRÉMONIES D’INAUGURATION LE JEUDI 12 DÉCEMBRE 
3 lieux pour célébrer le Léman Express : 
 

A 11 :00 à Coppet 
A 11 :00 à La Roche-Sur-Foron 
A 14 :00 à Genève-Eaux-Vives 

 
A l’issue des festivités à la gare de Coppet et à La Roche-sur-Foron, un 
train inaugural rejoindra la gare de Genève-Eaux-Vives. Les autorités 
organisatrices de transports et les entreprises ferroviaires procéderont 
au geste inaugural avant les discours officiels.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN BADGE PRESSE VOUS SERA REMIS À L’ACCUEIL  
Il vous permettra d’accéder aux espaces médias prévus à Genève-Eaux-
Vives devant le geste inaugural, devant les discours et à la zone presse. 
  

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE 
Par email : presse@lemanis.ch 

avant le 6 décembre 2019 
Merci de préciser pour chaque participant : 

nom, prénom, email, lieu de la cérémonie de départ  

mailto:presse@lemanis.ch


 

        

 
 
 

 
 

 
LEMAN EXPRESS EN FETE LES 14 ET 15 DECEMBRE  2019 
Plus de 100 animations sur 25 gares  
Le programme complet des festivités est disponible sur le site 
www.lemanexpress.com.  
 

ANIMATIONS TOUT LE WEEK-END  
 

 Mon Léman Village à Genève Cornavin : stands d’informations et 
nombreuses animations dans le hall historique de la gare.  

 

 Une application, le « Léman Express Challenge », à télécharger 
gratuitement propose de découvrir le réseau du Léman Express en 
s'amusant. 

 

 A la gare des Eaux-Vives festival de musique, street dance, animations 
et ateliers de graffeurs. Une animation lumineuse et sonore sera 
projetée sur la façade du Théâtre de la Comédie. 

 
 
 
 

  

COMMENT VOYAGER À BORD DU LÉMAN EXPRESS 
LE 15 DÉCEMBRE ? 

 
Dans le cadre de votre fonction de journaliste, la présentation de 
cette invitation, munie obligatoirement de votre carte de presse, 

fera office de titre de transport le 15 décembre 2019,  
sur le périmètre du Léman Express suisse ainsi que sur le 

RegioExpress St-Maurice – Annemasse. 
 

 Sur le périmètre français du Léman Express, 
vous devrez être muni d’un titre de transport. 

http://www.lemanexpress.com/


 

        

LES TEMPS FORTS DU SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

 Annecy de 10h30 à 17h : animations et stands d’informations  

 Russin de 12h à 13h30 : inauguration de la nouvelle gare  

 La Plaine de 16h à 17h30 : inauguration de la nouvelle gare  

 Annemasse de 16h à 17h30 : visite d’un train (sur inscription) 

 Satigny de 18h à 19h30 : inauguration de la nouvelle gare 

 Genève-Eaux-Vives de 17h40 à 20h : mapping sur la façade du 

théâtre de la comédie 

 Thonon-les-Bains, Perrigner et Bons-en-Chablais de 18h à 20h : visite 

d’un train (sur inscription), animations et feu d’artifice 

 Genève Cornavin à 18h : le Cé qu'è lainô chanté par le Chœur de la 

Compagnie 1602 et le groupe chablaisien de langue savoyarde Lou 

Reclan deu Shable 

 

TEMPS FORTS DU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

 Coppet à 5h04 et Annemasse à 5h05 : départ des premiers trains 

Pour l’occasion, un accueil café-viennoiseries sera offert aux voyageurs 

dès 4h15 (sur inscription) avant de monter à bord du Léman Express à 

Coppet, à Genève et à Annemasse. 

 Genève-Cornavin à 5h30 : le brioche-café pour célébrer l’arrivée des 

premières rames Léman Express transfrontalières 

 Genève-Eaux-Vives à 5h40 : mapping sur la façade de la comédie 

 A bord du Léman Express, de 10h à 13h : Lignes de Vie 

30 personnalités, scientifiques, auteurs, artisans du Grand Genève, 

parlent librement de leur passion ou métier à bord du Léman Express 

 Chêne-Bourg de 11h à 14h : fête populaire  

 Genève-Champel de 11h à 17h : fête populaire  

 Genève-Cornavin à 17h : concert de clôture de l’Orchestre spontané 

au Léman Village 
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BELLEGARDE (Ain)

Accueil 1ers voyageurs en gare par les CFF et Lémanis
(café-croissant offert) le 15.12

    

2
Maison du Basket - Patrick Baumann :  
portes ouvertes et animations le 15.12

    

3
Commune de Pregny-Chambésy : apéritif offert  
à la gare le 15.12

Conservatoire et Jardin botaniques de Genève : visites 
guidées gratuites des serres le 15.12 • Musée International
de la Croix-Rouge : visites guidées gratuites le 15.12 • Musée 
Ariana : visites guidées gratuites sur l’architecture du musée
le 15.12

5

Accueil 1ers voyageurs en gare de Genève 
par la SNCF, les CFF et Lémanis (brioche-café  
offert) le 15.12 • Mon Léman Village en gare de Genève :  
mon nouveau train de vie avec le Léman Express  
les 14 et 15.12 (voir volet spécifique) • Concert vocal  
de Noël au Victoria Hall (payant) le 15.12

6

Centre Commercial et de Loisirs de La Praille : accueil, trajet 
en tuk-tuk et taxibikes jusqu’au Centre, billets de cinéma et 
parties de bowling offerts le 15.12

7

Village du Soir entrée gratuite pour les abonnés unireso le 14.12 
• Mire : programme artistique d’images en mouvement dans les 
gares le 15.12 • Centre Commercial et de Loisirs de La Praille : 
accueil, trajet en tuk-tuk et taxibikes jusqu’au Centre, billets de 
cinéma et parties de bowling offerts le 15.12 • Statues Beatles, 
chant et chorégraphie le 15.12 • Orchestre Spontané le 15.12

Concerts, animations, DJ, bal, soupe, vin chaud
et pâtisseries offerts par la Ville de Genève et les HUG
le 15.12 (voir volet spécifique)

6

Fête à la gare de Genève-Eaux-Vives o fferte par les CFF : 
festival de musique, cirque, street art, danse urbaine 
et inauguration de la galerie marchande les 14 et 15.12 
(voir volet spécifique) • Mapping sur la façade
de la Comédie de Genève (offert par la Ville de Genève
et les SIG) les 14 et 15.12 • Mire : programme artistique 
d’images en mouvement dans les gares le 15.12 • Muséum 
d’histoire naturelle : entrée gratuite à l’exposition Prédations 
les 14 et 15.12 

    

10

Mire : programme artistique d’images en mouvement dans 
les gares le 15.12 • Chêne-Bourg en fête : apéritif offert à la 
population, animation musicale, animations pour enfants, 
graffs et exposition le 15.12

Présentation de la rame Léman Express le 14.12
• Accueil 1ers voyageurs en gare par la SNCF  
et Lémanis (café-croissant offert) le 15.12
• Exposition rétrospective des travaux CEVA  
par la SNCF les 14 et 15.12 • Arts de la rue, animations 
et mise en lumière du parvis de la gare
par Annemasse Agglo les 14 et 15.12 

2

Animation musicale, information mobilité
et tirage au sort «Premiers passagers Léman Express»
par la commune de Bons-en-Chablais et Thonon
Agglomération le 14.12

13

Animation musicale, information mobilité et tirage
au sort «Premiers passagers Léman Express» 
par la commune de Perrignier et Thonon Agglomération 
le 14.12

Léman Express en fête - Thonon-les-Bains le 14.12

Accueil 1ers voyageurs en gare par la ville  
d’Évian-les-Bains (café et viennoiseries offerts)
le 15.12 • Le Fabuleux Village ou la légende  
des flottins les 14 et 15.12 • Concert de l’ensemble 
Pygmalion à la Grange au Lac (payant) le 15.12

Inauguration de la gare de Satigny le 14.12

7 Inauguration de la gare de Russin le 14.12

Inauguration de la gare de La Plaine  
et Statues Beatles, chant et chorégraphie le 14.12

    6

Lumi-Rhône, spectacle avec 350 danseurs le 14.12 
• Accueil et « p’tit déj » offert par la commune 
de Valserhône pour le départ du train spécial 
Bellegarde-Genève le 15.12

2
Accueil des voyageurs et animations par la
Communauté de communes Arve et Salève le 15.12

2

Portes-ouvertes à la conciergerie du Pays
Rochois et accueil des 1ers voyageurs
(boissons chaudes et viennoiseries offertes) le 15.12

22
Petit déjeuner festif par la Communauté  
de communes Faucigny Glières le 15.12

23 Commerces ouverts à Cluses le 15.12

2
Accueil des voyageurs du Léman Express  
par Saint-Gervais Mont-Blanc devant la gare le 15.12

2

Noël des Alpes, le village de Noël d’Annecy  
les 14 et 15.12 • Animations près de la gare
par le Grand Annecy le 14.12

L1  LÉMAN EXPRESS : Coppet - Évian-les-Bains

L2  LÉMAN EXPRESS : Coppet - Annecy

L3   LÉMAN EXPRESS : Coppet - St-Gervais-les-Bains-Le Fayet

L4  LÉMAN EXPRESS : Coppet - Annemasse

L5  LÉMAN EXPRESS : Genève - La Plaine

L6  LÉMAN EXPRESS : Genève - Bellegarde (Ain)

RE  RegioExpress :  St Maurice / Vevey - Annemasse (- Genève-Aéroport)

TER  Bellegarde (Ain) - Évian-les-Bains / St-Gervais-les-Bains-Le Fayet

TER    Genève   -   Bellegarde   (Ain) - Lyon / Grenoble / Valence

UN RÉSEAU EN FETE !

PROGRAMME COMPLET SUR LEMANEXPRESS.COM
Programme sous réserve de modifications
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ACCUEIL PREMIERS VOYAGEURS

RELEVEZ LE LÉMAN EXPRESS CHALLENGE

INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT SUR 
lemanexpress.com et soyez les premiers à monter  
à bord du Léman Express  
au départ de Coppet, Annemasse, Bellegarde  
à destination de Genève !

Un accueil café, viennoiseries vous sera offert
pour accompagner ce moment convivial et historique  
dans plusieurs gares du Léman Express : Coppet, Genève, 
Annemasse, La Roche-sur-Foron et Bonneville.

Découvrez des personnalités passionnées à bord du Léman Express, au gré de vos voyages 
entre la France et la Suisse, de 10h00 à 13h00. 

La liste des intervenants est disponible sur 
lemanexpress.com 

LIGNES DE VIE : LÉMAN EXPRESS
 c’est beaucoup plus que se déplacer ! 

Embarquez à bord du plus grand réseau ferroviaire régional transfrontalier 
d’Europe et parcourez votre région en relevant des défis. Chaque gare 

propose un mini-jeu et présente les activités offertes aux voyageurs  
de passage.

Entre le 12 décembre 2019 et le 31 janvier 2020,  
tentez votre chance et gagnez des prix ! 

« Léman Express Challenge » 
Téléchargeable gratuitement sur les plateformes Apple Store et Google Play

DÈS LE 12 DÉCEMBRE 2019

I NAU G U RAT I O N
de votre nouveau train de vie !

14  15
DECTout un réseau

en fête !
Programme complet sur 
lemanexpress.com

Léman Express 
Challenge ! 
Téléchargez notre jeu
et découvrez le réseau 
 en gagnant des prix



LA FÊTE AUX EAUX-VIVES ET CHAMPEL !
Entrée libre

14 DÉCEMBRE

GARE DE GENÈVE-EAUX-VIVES 

10h - 12h 
Atelier découverte Les 
Arts du Cirque par Une 
fois, un cirque…   
- tout public -

10h30 - 18h 
Spectacles de rue avec 
Une fois, un cirque, 
Gilles Remy Jazzband 
(swing), The Long John 

Brothers (bluegrass), 
Marzella (chanson / folk) 
Palenque La Papayera 
(fanfare colombienne), 
Tudansesmonchou (DJ & 
bal tout public), Barbapapi 
par Gerry Oulevay 
et Goldsprint avec 
l’association Roue Libre

CHAPITEAU
15h  
Daniel Leveillé Trio 
(spectacle de claquettes)

16h  
Paris Combo (pop jazz)

17h40 - 20h
- toutes les 20 minutes - 
Mapping sur la  
façade de la Comédie 
de Genève (avec le soutien 
de la Ville de Genève et 
des Services Industriels de 
Genève)

15 DÉCEMBRE
5h40 à 8h 
(au lever du jour)
- toutes les 20 minutes - 
Mapping sur la façade de 
la Comédie de Genève 
(avec le soutien de la Ville 
de Genève et des Services 
Industriels de Genève)

10h - 12h 
Atelier de peinture Street 
Art par Cléa El Saïd et 
Manuel Chopard

10h - 18h 
DJ Prems, Ka(ra)
mi, Arthur Hnatek & 
Delphine Depres (drums 
& VJ), Freestyle Hip-hop, 
House-Dance, Krump, 
Popping / Boogaloo et 
Break-Dance par Urban 
Team, Flashmob. Fresque 
murale par Bandi, Laec & 
Seika (graff)

CHAPITEAU
15h  
Crimi (soul/funk sicilien)

16h  
Shantel & Bucovina Club 
Orkestar -  
The Disko Partizani Years 
TOUR 2019 (turbo folk/ 
Balkan brass)

9

Dans le hall historique de la gare de Genève 
Cornavin, venez découvrir au « Léman 
Village » ce que le Léman Express va 
changer dans votre quotidien, en termes de 
mobilité, de loisirs  
et dans votre vie pratique.
Samedi 14 décembre, de 10h à 18h
Dimanche 15 décembre, de 5h à 17h 

MOBILITÉ : Léman Express, Léman Pass, 
Aéroport International de Genève, Touring 
Club de Suisse, Fondation des Parkings, 
associations ATE (Association Transport et 
Environnement), Genèveroule, PRO VELO 
Genève, CITRAP et Alprail

LOISIRS : Région Nyon Tourisme, les 
offices de tourisme des Monts de Genève, 
de Thonon-les-Bains, de Bons-en-Chablais 
et de Perrignier, du Pays d’Évian, l’Office de 
tourisme et le Domaine skiable de Saint-
Gervais Mont-Blanc, l’Office de tourisme  
du Lac d’Annecy

VIE PRATIQUE : Migros, Login

Tout au long de la journée, les partenaires  
du Léman Village vous proposent des 

animations et jeux concours avec de nombreux 
lots à gagner. Parmi les temps forts  

de ces deux jours, ne manquez pas :

• le Cé qu’è lainô par le Chœur  
de la Compagnie 1602 et le groupe chablaisien 

de langue savoyarde
Lou Reclan deu Shable le 14.12 à 18h

• le brioche-café le 15.12 à 5h30 pour célébrer 
l’arrivée des premières rames Léman Express 

transfrontalières en gare de Genève

• l’Orchestre Spontané, concert de clôture  
du Léman Village le 15.12 à 17h 

Le programme du Léman Village  
et ses partenaires est disponible sur 

lemanexpress.com

3 PÔLES

MOBILITÉ VIE PRATIQUELOISIRS

Festival de musique, cirque, street art, danse urbaine et mapping
Inauguration de la galerie marchande 

15 DÉCEMBRE

GARE DE GENÈVE-CHAMPEL

11h - 17h Marzella (chanson/folk), Long John Brothers (bluegrass), Gilles Remy Jazzband (swing), Tudansesmonchou 
(DJ & bal tout public), spectacle de Cirque, Palenque (fanfare colombien), Daniel Leveillé (claquette), Goldsprint 
avec l’association Roue Libre 
 
12h Soupe offerte par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). 

11h - 17h Vin chaud, boissons et pâtisseries, offerts par l’Association des intérêts de Champel-Florissant 
 
À LA SORTIE DU NOUVEAU TUNNEL QUI RELIE LA GARE À L’HÔPITAL 
11h - 17h Sonomobile avec le collectif Ataya Music.Box

Concerts, animations, DJ, bal, soupe, vin chaud et pâtisseries
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Associat ion Lémanique pour la 
Promot ion du Rai l

Genève
PROGRAMME COMPLET SUR LEMANEXPRESS.COM

Programme sous réserve de modifications

Découvrez
VOTR E N O UVEAU TRA I N D E V I E

avec le Léman Express
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