
 
 
 
 

Semaine de la mobilité à Ecublens 

du 14 septembre au 3 octobre 2015 
 

La Semaine de la mobilité a été instaurée en 2002 par la Commission européenne. 

Chaque année entre le 16 et le 22 septembre des campagnes de sensibilisation se 

déroulent à travers toute l'Europe. Nous vous proposons de découvrir 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 

 

CHASSE AU TRESOR  

 

14 septembre au 1er octobre 2015 

Basé sur l’observation et accessible à tous, ce jeu de piste ludique et didactique est une 

invitation à la balade et à l’aventure en famille ou en groupe à la découverte des lieux 

mystérieux d’Ecublens. De poste en poste, vous réunirez de précieux indices qui vous 

amèneront au trésor, tout en apprenant des petites histoires sur les lieux.  

Durée : environ 1h00 

Participez au concours et transmettez vos réponses jusqu’au 1er octobre 2015 au  

Service de l’urbanisme.  

Sans inscription. Cartes et informations sur www.ecublens.ch ou auprès des différents 

secrétariats de la Commune. 

Tirage au sort et remise des prix le 3 octobre 2015 à 13h30, sur la Place François Silvant à 

Ecublens. 

 

Mercredi 16 septembre 2015 

Chasse au trésor animée par Caroline et Pierre Corajoud. Distribution du matériel sur 

place, départ entre 14h00 et 16h00 à votre convenance. Petites récompenses à l’arrivée. 

Durée : de 14h00 à 16h00 

Départ : Eglise du Motty  

Sans inscription, renseignements : Service de l’urbanisme, 021 695 60 80 ou 

urbanisme@ecublens.ch 

 

 

14EME JOURNEE INTERNATIONALE A PIED A L’ECOLE ET A PEDIBUS 

 

Vendredi 18 septembre 2015 

Pour des rues conviviales et plus sûres où l’exubérance naturelle des enfants a toute sa 

place. A pied, à vélo, en trottinette, en patins, à cheval, ensemble faisons bouger le 

chemin de l’école !  

Parents, grands-parents, enseignants, responsables politiques, tous sont conviés à 

accompagner les écoliers. Une manière festive de célébrer la mobilité douce et de 

redonner vie au béton de nos rues. Les lignes de Pédibus ouvrent la marche ! 

Informations : www.ate.ch/nos-themes/securite-routiere/journee-internationale/ 

 

http://www.vaudmobile.ch/
http://www.ecublens.ch/
mailto:urbanisme@ecublens.ch
http://www.ate.ch/nos-themes/securite-routiere/journee-internationale/


INITIATION AU NORDIC WALKING 

 

Mercredi 23 septembre 2015 

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, abdominaux, etc.) tout en déchargeant les membres inférieurs. Le 

Nordic Walking est ainsi adapté aux personnes qui souffrent de douleurs articulaires.  

Départ : à 18h00, Place François Silvant  

Durée : 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/ 

 

 

URBAN TRAINING 

 

Vendredi 25 septembre 2015 

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 penser.  

Départ : 18h30, Place François Silvant 

Durée: environ 1h00 

Sans inscription. Plus d’information sur http://www.urban-training.ch/fr/home 

 

 

FOIRE A VELO 

 

Samedi 26 septembre 2015 

L'association Pro Vélo Ecublens organise une bourse aux vélos d'occasion. Seuls les vélos 

d'occasion en bon état de marche sont acceptés. Réception des vélos de 9h00 à 10h00, 

vente de 10h00 à 12h00 et restitution des vélos aux propriétaires de 12h00 à 13h00. 

De 9h00 à 13h00, Place François Silvant, Ecublens 

Renseignements: www.pro-velo-lausanne.ch/v2011/groupes/pro-velo-ecublens 

 

 

MANIFESTATION « CITE DE L’ENERGIE » 

 

Samedi 3 octobre 2015 

Afin de célébrer l’obtention du label « Cité de l’énergie » par la Commune d’Ecublens, 

label attribué aux communes qui participent activement à la protection de 

l’environnement au travers d’une gestion rationnelle de l’énergie, des ressources 

naturelles et du trafic routier, une manifestation publique est organisée, avec également 

quelques activités « mobilité ». 

 Présence des « Mille et une roues »  

 Stands d’informations 

 Tirage au sort de la chasse au trésor 

 Concours et animation. 

De 11h00 à 16h00, Place François Silvant, Ecublens 

Renseignements: batiments@ecublens.ch  
 

En collaboration avec : 
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