Les TL, Renens et FlexiBus
Les TL se sont approchés de La Commune de Renens pour tester un
nouveau service de bus local sur demande. Si vous habitez ou
travaillez à Renens, vous pouvez vous inscrire maintenant pour
participer à cet essai du 1er septembre à mi-octobre.
Son Logo :
Pour le prix de un ticket de bus, ou avec une carte 10 courses prépayées ou un
abonnement couvrant au moins les zones 11+12 (GL), ou avec abo ½ tarif = tarif
réduit TL, ou un AG, pas de surtaxe,
vous téléphonez au 021 621 09 09 pour réserver le Flexibus (un minibus). Vous
indiquez alors l’arrêt de départ et celui de votre destination. Le Minibus viendra
dans les 10 minutes vous chercher à l’arrêt souhaité. Vous montrez votre titre de
transport au chauffeur -ou validez dans le véhicule avec votre carte prépayée- et
il vous conduit à destination.
Pour cette phase d’essai, Flexibus desservira au moins 41 arrêts à Renens, donc
les arrêts TL actuels et des arrêts supplémentaires (Biondes, Eterpy, Place du
Village, Place du Marché, Cimetière, etc). L’essai ne s’étend pas à Longemalle.
Ce service Flexibus fonctionnera avec des minibus
du lundi au vendredi, de 06 h à 20 h, et le samedi de 07 h à 19 h.
Comment profiter de cette superbe offre de transport :
 La Commune de Renens et les TL vous invitent dès maintenant à «réserver votre
place» (= vous inscrire pour participer à l’essai) en utilisant le formulaire détaillé
que vous remplirez en allant sur l’adresse internet www.t-l.ch/flexibus ( ou via
l’application sur votre smartphone ).
 Pas équipé en moyen informatique ?

Voilà la solution :

♣ A) Demandez à un-e autre membre de la Section de vous inscrire comme
indiqué ci-dessus. Dans la case correspondante, il lui faudra simplement indiquer
sa propre adresse courriel.
♣ B) Votre ami-e, membre de la Section, ne désire pas indiquer son adresse
courriel personnelle ? Il lui suffira alors de mentioner simplement l’
adresse de la Section, soit : avivorenens@bluewin.ch
Pas de souci: toutes les adresses courriel récoltées ne serviront aux TL que pour
informer les participant-e-s à l’essai (nouveaux arrêts, etc..).

Les arrêts supplémentaires : (situation provisoire)

Sur-la-Croix Nord
Château

Mont-Robert

Eterpy

Palettes

Place du Village
Jonquilles
Verdeaux
Poste
Place du Marché
Cimetière

Biondes
Alpes

Votre Comité vous invite à participer absolument à cet essai. Renoncer, c’est
prendre le risque que cette nouvelle prestation des TL et de notre Commune soit
ensuite supprimée pour bien longtemps. Ce serait dommage !
Sauvegardez ce numéro de téléphone dans vos “contacts” : 021 621 09 09

