Semaine de la mobilité à Ecublens
du 13 au 28 septembre 2014
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

Du 13 au 28 septembre 2014
Promotion PubliBike
Le réseau PubliBike est un système de location de vélos en libre-service (VLS) présent dans
de nombreuses villes de Suisse romande. Durant toute la période de la Semaine de la
mobilité, et jusqu'au 31 octobre, les habitants d’Ecublens pourront bénéficier d’une
promotion de 20% sur l’abonnement PubliBike pour la région Lausanne-Morges.
Information : www.publibike.ch
Renseignements
et
inscription :
Service
de
l’urbanisme,
021.695.60.80
ou
urbanisme@ecublens.ch

Samedi 13 septembre 2014
Foire à Vélo

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

Inauguration de la ligne tl n°25

A partir du lundi 15 septembre, le parcours de la ligne 25 sera étendu vers l’Ouest
lausannois. Cette nouvelle offre permettra aux habitants de l’agglomération de bénéficier
de nouvelles dessertes et de nouvelles habitudes. L'inauguration du 13 septembre
comporte une partie officielle, des animations avec vélos en tous genres pour grands et
petits, ainsi qu'un stand d'information sur le projet de la transformation de la gare.
De 11h00 à 15h00, Place de la Gare, Renens

Mercredi 17 septembre 2014
Inauguration de la station PubliBike du Croset

Animation par PubliBike de la station de vélos en libre service installée depuis juin 2014 à la
route du Bois. Concours, partie officielle à 18h00 suivie d'une verrée.
De 16h30 à 18h30, Station Publibike Croset, Route du Bois 29A, Ecublens

Vendredi 19 septembre 2014
Balade accompagnée par Pierre Corajoud

En balade le long de la Venoge jusqu'à son embouchure dans le Lac Léman pour
découvrir les richesses naturelles du plus beau fleuve vaudois.
Durée: environ 2h00
Départ: Place du Motty à 17h30
Arrivée: arrêt tl n°33 Venoge-Nord (Possibilité de rentrer en bus ou à pied)
Sans inscription, renseignements: Service de l’urbanisme, 021.695.60.80 ou
urbanisme@ecublens.ch

14ème journée internationale à pied à l’école et à Pédibus
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/

Dimanche 28 septembre 2014
Cap sur l'Ouest
Après le succès de 2012, la deuxième édition de Cap sur l’Ouest, la fête du district de
l’Ouest lausannois, se déroule le dimanche 28 septembre 2014. Une nouvelle fois placée
sous le signe de la mobilité douce, cette manifestation gratuite et ouverte à tous, célèbre
le dynamisme et les valeurs du vivre-ensemble de ce territoire de 70 000 habitants.
L’espace d’une journée, arpentez en toute tranquillité tout ou une partie d’une boucle de
23 km sans voiture à votre rythme et au gré de vos envies entre ville et campagne,
coteaux et bord du lac, à travers Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,
Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix.
Au point festif de la place du Motty à Ecublens : animation « Gymkhana », stand Pro Vélo,
petites réparations de vélos, tirs au but par le FC Ecublens, stand de la ludothèque avec
jeux, animation par Radio Ouest. Boissons, pâtisseries, poulets rôtis, saucisses et frites.
De 9h00 à 16h00, 8 points festifs dans les communes ainsi que l’EPFL et l’UNIL
Informations : www.cap-ouest-lausannois.ch
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