
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chers Membres,Chers Membres,Chers Membres,Chers Membres,    Chers Amis de l'AGMT,Chers Amis de l'AGMT,Chers Amis de l'AGMT,Chers Amis de l'AGMT,    

L'année 2022 a débuté dans un contexte sanitaire encore 

incertain et nos activités sont toujours en attente mais ce 

n'est pas pour autant que l'AGMT est demeurée inactive. 

Certes, le bilan 2021 est maigre quand bien même nous avons 

tout de même pu organiser quelques circulations en automne 

et notre festival de début novembre, au format minus, qui 

remporté un vif succès. Les travaux de restauration de la 

motrice 729 se sont poursuivis en comité restreint et le 

résultat est de grande qualité. Pour sa part, le comité poursuit 

les travaux préparatoires en vue du jubilé du 50ème 

anniversaire de 2023 en espérant que nous serons 

complètement sortis de la mauvaise passe et que nous 

retrouverons tous nos libertés. 

Bonne année 2022 et à tout bientôt !  

 

AG 2022AG 2022AG 2022AG 2022    

 

Notre prochaine assemblée générale aura 

lieu le jeudi 31jeudi 31jeudi 31jeudi 31    mars 2022mars 2022mars 2022mars 2022 dans l'auditorium 

du Centre de maintenance du Bachet des 

TPG.  

Pour la bonne forme, une convocation sera 

adressée à tous les membres et nous nous 

réjouissons de vous retrouver nombreux 

pour cette étape importante de la vie de 

l'association.  
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Motrice 729Motrice 729Motrice 729Motrice 729 
 

En 2022, cette motrice fête son 70ème 

anniversaire et nous espérons pouvoir vous 

proposer quelques circulations à bord de ce 

tram bien connu des genevois . Nous nous 

réjouissons de pouvoir vous la présenter 

prochainement en mode dynamique dans les 

rues de Genève.   

FFFFestival tramestival tramestival tramestival tram    

C'est le dimanche 7 novembre 2021 qu'en version réduite à 

2 lignes, notre traditionnel festival a pu être organisé. La 

motrice 729 ne fut pas de la partie puisqu'elle était encore 

juchée sur des vérins, attendant sa repose de la caisse sur 

ses bogies tous neufs. Plus de 500 personnes ont circulé à 

bord du convoi 67 et 363 et la motrice 125, c'est dire si le 

succès était au rendez-vous. Après une année 

d'interruption, la population genevoise et les nombreux 

amateurs ont démontré tout l'intérêt qu'ils portent à nos 

vieux trams et c'est très réjouissant.  

 

Les bogies 

remis à neufs 

regagnent leur 

place sous la 

caisse de la 

729, un travail 

de précision. 

 

La PlateformeLa PlateformeLa PlateformeLa Plateforme    no. 70no. 70no. 70no. 70    

Sa parution était planifiée pour l'automne 2021 mais des 

problèmes de santé récurrents pour notre membre qui 

effectue la mise en page sont venus contrarier notre 

agenda. Nous espérons qu'elle pourra paraître au début 

2022 et dans l'intervalle, nous souhaitons un bon et 

complet rétablissement à notre cher Jean-Christophe.    

 


