Semaine de la mobilité à Ecublens
du 16 au 25 septembre 2016
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
BALADE GUIDEE DE NUIT
Jeudi 22 septembre 2016
Venez découvrir l’environnement nocturne de la ville d’Ecublens et partager votre ressenti
sur sa mise en lumière, lors d’une balade guidée par Madame Isabelle Corten, urbaniste
lumière.
Départ : 20h00, Place du Motty, en face de l’auberge communale
Durée : environ 1h30
Renseignements et réponse souhaitée auprès du Service de l’urbanisme, 021 695 60 80 ou
urbanisme@ecublens.ch.
Plus d’informations sur www.ecublens.ch.

16EME JOURNEE INTERNATIONALE A PIED A L’ECOLE ET A PEDIBUS
Vendredi 23 septembre 2016
Pour que le chemin de l’école revête toute l’année son caractère joyeux, il est important
qu’il ne soit pas le lieu de tous les dangers!
Parents, enseignants, élus et responsables de la sécurité du chemin de l’école sont
conviés, ce jour là, à rejoindre les écoliers et les lignes de Pédibus et toutes celles et ceux
qui toute l’année, qu’il vente ou qu’il neige, vont à pied à l’école.
Informations : http://www.pedibus.ch/actualites/pedibus/23-septembre-16e-journeeinternationale-a-pied-a-l-ecole

FOIRE A VELO
Samedi 24 septembre 2016
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 13h00 et restitution des vélos aux propriétaires 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/

CAP SUR L’OUEST
Dimanche 25 septembre 2016
« Cap sur l’Ouest », la fête du district de l’ouest lausannois en mobilité douce est une
randonnée populaire ouverte à tous, hommes et femmes, enfants, cyclistes, marcheurs,
rollers et autres. 23 kilomètres sans moteur, à la force du mollet, pour se balader sur une
partie du parcours, pour en faire le tour complet, pour aller de la plage à l’alpage.
S’évader pour aller à la rencontre de ses voisins d’ici ou d’ailleurs, toutes générations
confondues, en toute convivialité, tels sont les objectifs de la 3e édition de Cap sur l’Ouest.
Escale festive à Ecublens, Place du Motty : animation Gymkhana, parcours Pro vélo, stand
développement durable avec test de vélos électriques, initiation au pilates, stretching.
Ravitaillement : Boissons, pâtisseries, glaces, poulet rôti, pizzas, saucisses et frites.
Durée : de 9h00 à 16h00, 10 escales festives pour se restaurer, s’amuser et se rencontrer
Sans inscription, renseignements : www.cap-ouest-lausannois.ch
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