
 

La Semaine de la 

mobilité a été instau-

rée en 2002 par la 

Commission euro-

péenne. Chaque 

année entre le 16 et 

le 22 septembre des 

campagnes de sensi-

bilisation se dérou-

lent à travers toute 

l'Europe. Nous vous 

proposons de dé-

couvrir les activités 

proposées à cette 

occasion par la Ville 

d'Ecublens et nous 

nous réjouissons de 

votre participation. 

Plus d'informations sur 

les activités qui se 

déroulent également 

dans la région sur : 

www.vaudmobile.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des questions ?  

Service de l’urbanisme, 
des constructions et de 
la mobilité 

021 695 60 80 
urbanisme@ecublens.ch 

 

SEMAINE DE LA 
MOBILITE A 
ECUBLENS 

 

INITIATION AU NORDIC WALKING 

Mardi 19 septembre 2017  

Venant de Finlande, le Nordic Walking, ou marche 

nordique,  est une technique de marche rapide 

avec des bâtons. Ceux-ci ont l’avantage de bien 

faire travailler le haut du corps (bras, dos, abdomi-

naux, etc.) tout en déchargeant les membres infé-

rieurs. Le Nordic Walking est ainsi adapté aux per-

sonnes qui souffrent de douleurs articulaires.  

Départ : 18h00, Place François Silvant 

Durée : environ 1h30 

Inscription auprès Mme Corinne Terrettaz  au 021 

623 37 43 ou corinne.terrettaz@fvls.vd.ch - Plus 

d’information sur http://www.allezhop-

romandie.ch/ 

FESTIVAL DE LA MOBILITÉ 

Mercredi 20 septembre 2017 

Dès midi, venez découvrir une palette d’activités en lien avec 

la mobilité !  

Le vélo n’a jamais été aussi amusant !  

Quelques coups de pédales et… 

…  le vélo shaker vous servira un délicieux jus de fruits; 

…  le vélo Barbapapi vous fera retomber en enfance en vous 

 offrant une barbe à papa ; 

…  le vélo Disco vous fera danser dans une folle ambiance 

 grâce à la machine à bulle; 

…  les « Milles et une roues » vous feront découvrir leurs  

 machines dingues et ludiques ; 

…  vous pourrez tester un vélo électrique, mis à votre  

 disposition. 

Et puisque la mobilité ne se résume pas qu’au vélo :  

Rallye pédestre autour de la Plaine du Croset : basé sur l’ob-

servation et accessible à tous, ce jeu de piste ludique et di-

dactique est une invitation à la balade et à l’aventure en 

famille ou en groupe. De poste en poste, vous réunirez de 

précieux indices qui vous mèneront au but (cartes et informa-

tions sur www.ecublens.ch). 

Stand d’informations : des renseignements relatifs au fonds 

pour le développement durable, aux subventions commu-

nales, aux transports publics, aux vélos et bien plus encore 

pourront être obtenues. 

Stand d’animation : "J'ai mon permis mobilité. Et vous ?" vous 

questionnera sur vos habitudes de mobilité avec des prix at-

tractifs et un photomaton. 

Food truck : de quoi se nourrir et s’hydrater pour récupérer de 

ses efforts avec la présence de « The Green Van Compagny » 

De 12h00 à 17h00, Place François Silvant, route du Bois 27, 

Ecublens 

Sans inscription, renseignements : Service de l’urbanisme,  

021 695 60 80, www.ecublens.ch ou urbanisme@ecublens.ch 

URBAN TRAINING 

Mercredi 20 septembre 2017  

Motivant, préventif, gratuit, Urban Training propose 

une manière inédite de faire du sport en groupe, 

sous la direction de coachs professionnels, en se 

réappropriant la ville. Votre ville comme le plus 

grand des centres de fitness ? Ou le plus grand des 

terrains de sport ? Naturellement, il suffisait d'y pen-

ser.  

Départ : 18h30, Place François Silvant 

Durée : environ 1h00 

17EME JOURNEE INTERNATIONALE A PIED A 

L’ECOLE ET A PEDIBUS 

Vendredi 22 septembre 2017 

Comme une piqûre de rappel, la Journée interna-

tionale à pied à l’école, revient chaque année, le 

vendredi pendant la semaine de la mobilité. A 

pied, en trottinette, à vélo, à Pédibus c’est le mo-

ment de se mettre en marche sur le chemin de 

l’école. Bousculer les habitudes, éprouver le bon-

heur d’aller à pied ou à vélo avec les écoliers. Re-

donner un peu de l’espace public occupé par les 

voitures, aux enfants, même pour un seul jour, vaut 

bien quelques efforts !  

Informations : http://www.pedibus.ch/actualites/

pedibus/journee-internationale-a-pied-a-l-ecole-

vendredi-22-septembre-2017 

FOIRE A VELO 

Samedi 23 septembre 2017 

L’association Pro Vélo Ecublens organise une 

bourse aux vélos d’occasion. Seuls les vélos d’oc-

casion en bon état de marche sont acceptés. 

Réception des vélos de 9h00 à 10h00, vente de 

10h00 à 13h00 et restitution des vélos aux proprié-

taires de 12h00 à 13h00. 

De 9h00 à 13h00, Place François Silvant, route du 

Bois 27, Ecublens 

Renseignements : http://www.pro-velo-

lausanne.ch/groupe/pro-velo-ecublens/ 

BALADE BUCOLIQUE A VELO 

Dimanche 24 septembre 2017 

Le groupe Ouest de Pro Vélo Lausanne propose une balade 

bucolique et gourmande à vélo, agréable et accessible à 

tous, y compris aux familles . 

Départ : Place de la Gare sud Renens, à 9h30 

Durée : environ 3h00, distance 18 km environ 

Gratuit, inscriptions jusqu’au 18 septembre à  

contact@pro-velo-lausanne.ch  

Plus d’informations sur www.pro-velo-lausanne.ch 
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