
 
 
 
Semaine de la mobilité 
 
… du 16 au 30 septembre 2010 
 
La Semaine de la mobilité est à nouveau organisée cette année à Ecublens. Cette 
manifestation se déroule un peu partout en Europe sur le thème de "voyager intelligemment 
pour vivre mieux". Venez profiter des activités liées au thème des déplacements qui vous 
sont proposées à Ecublens et peut-être un gagner l'un des nombreux prix. Nous nous 
réjouissons de votre participation! 
 
 
Du 16 au 30 septembre  
 
Permis de conduire contre carte journalière Mobilis  
Chaque citoyen d'Ecublens en possession d'un permis de conduire a la possibilité d'obtenir 
gratuitement une carte journalière Mobilis pour une journée au choix. Il suffit pour cela de 
signer une charte d'engagement à prendre les transports publics à la place de la voiture et 
de déposer son permis de conduire dans une enveloppe à conserver sur soi. Les cartes sont 
à disposition, dans la limite des stocks, auprès des guichets de l'administration communale, 
ainsi que le 25 septembre lors des activités organisées aux terrains de sport du Pontet. 
Renseignements sur www.ecublens.ch 
 
 
Mercredi 22 septembre  
 
Mobilité dans l'Ouest lausannois: Gare, Tram, Bus. ça bouge! 
L'Ouest lausannois bouge au rythme du Schéma directeur de l'ouest lausannois (SDOL). De 
grands projets sont en cours pour permettre d'atteindre les objectifs de transfert modal de la 
voiture vers d’autres moyens de déplacement moins polluant. La requalification de la Gare 
de Renens par la création d’un nouveau franchissement sous la forme d'une passerelle 
végétalisée, ainsi que le nouveau tram entre Lausanne-Flon et Renens-Gare sont deux des 
grands chantiers qui vous seront expliqués lors de cette journée. 
Venez vous informer plus en détail sur ces grands projets en cours et nous donner votre 
avis! 
- 11h à 18h, exposition des plans en présence de po litiques et de techniciens à la Place du 
Terminus à Renens 
- 20h à 22h, soirée d'information et d'échange à la  Salle de Spectacle de Renens  
Renseignements sur www.renens.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jeudi 23 septembre  
 
Forum Mobilité 
Les déplacements pendulaires et professionnels des collaborateurs peuvent devenir un 
véritable casse-tête pour les entreprises et les administrations. Parking insuffisant, frais de 
déplacements élevés, trafic autour de l’entreprise, mécontentement du voisinage… Pourtant 
des solutions existent, notamment par le biais de Plans de mobilité d’entreprise. Cette 
stratégie consiste à encourager les collaborateurs à se déplacer autrement que seuls avec 
leur voiture individuelle. 
L'administration communale ayant entrepris une telle démarche, elle souhaite également 
inviter les entreprises d'Ecublens à découvrir les avantages et bénéfices de la mise en 
œuvre d'un plan de mobilité d'entreprise. Une conférence, sur invitation, est proposée aux 
entreprises suivie d'un apéritif offert par la Municipalité durant lequel des échanges et 
discussions pourront se prolonger. 
17h30, Espace Nicollier, Collège du Pontet, Ecublen s 
Renseignements et inscriptions: greffe.municipal@ec ublens.ch ou par fax au 021 695 
33 11 
 
 
Vendredi 24 septembre  
 
10ème Journée internationale à pied à l’école… à Pé dibus 
Cette journée pour les enfants est aussi l'occasion de marquer la journée mondiale sans 
voiture… pour les parents. Pour moins de pollution, moins d'encombrement sur les routes et 
plus de sécurité pour les enfants sur le chemin de l'école, les parents sont incités à amener 
et à venir chercher leurs enfants par d'autres moyens que la voiture. Des restrictions d'accès 
aux écoles de la Coquerellaz, du Croset, d'Epenex et du Pontet seront mises en place à tour 
de rôle en fonction des heures d'arrivée et de départ des enfants. 
Renseignements sur www.ecoles-ecublens.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 25 septembre  
 
Balades mobilité et concours "Cliché d'Ecublens" 
Le public est invité à découvrir le territoire "ville et campagne" d'Ecublens en participant au 
grand concours rallye-photos organisé pour l'occasion. Baladez-vous sur l'un des parcours 
proposé avec votre appareil photo ou votre téléphone portable et prenez des clichés des 
lieux caractéristiques d'Ecublens. A l'issue du concours, un jury se réunira pour élire les 
photos les plus "originales". Informations sur place. 
 



Adaptées à tous niveaux et tous âges, les balades vont emmènent à la découverte 
d'Ecublens que vous soyez à pied, à vélo, à vélo électrique, à trottinette, en roller, ou en 
Nordic Walking. 
 
Départs depuis les terrains de sport du Pontet: 
- de 13h à 17h, départs libres à pied ou à vélo, gr ande boucle ou petite boucle à choix 
- 15h, balade accompagnée à vélo sur la grande bouc le (inscription sur place) 
Renseignements: www.ecublens.ch ou 021 695 60 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcours en Nordic Walking 
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.  
Le parcours d'environ 5km propose de (re-)découvrir des chemins insolites dans un cadre 
bucolique très apprécié.  
Départ à 13h30 depuis les terrains de sport du Pont et 
Inscription: Secrétariat Allez Hop Romandie, 021 62 3 37 43 
 
Atelier "A mon rythme" 
Cette initiation, proposée par les Ligues de la Santé, vise à sensibiliser les participants aux 
thèmes de la condition physique et des intensités d'efforts appropriées. Une démarche utile 
car, contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire de courir jusqu’à plus souffle 
pour se faire du bien. L'initiation à MON rythme apprend aux participants comment gérer 
leurs efforts physiques, à LEUR rythme, en se fiant uniquement à leurs sensations 
physiques: souffles, parole, perception des battements cardiaques, etc. Cette expérience est 
offerte à tous ceux désirant mesurer l’intensité de leur effort pour trouver la bonne allure. 
14h et 16h aux terrains de sport du Pontet 
Inscription: Secrétariat Allez Hop Romandie, 021 62 3 37 43 
 



Gymkhana à vélo pour les enfants 
Différents exercices d'agilité sont proposés par l'association Pro Vélo Ecublens. Habileté, 
vitesse et prudence seront les critères pour réussir ce parcours d'agilité à vélo et peut-être 
remporter un des prix qui récompenseront les meilleurs. 
De 13h à 17h, terrains de sport du Pontet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essais de vélos électriques 
Le magasin Sport Attitude présente des modèles de vélos électriques pour rouler sans suer. 
Venez tester gratuitement ces vélos électriques. 
De 13h à 17h, terrains de sport du Pontet 
 
Foire à Vélo 
L'association Pro Vélo Ecublens organise une bourse aux vélos d'occasion. Enregistrement 
des vélos de 12h à 15h, vente de 13h à 17h. Une commission de 10% pour les membres et 
de 20% pour les non-membres est retenue sur chaque vélo vendu. Seuls les vélos 
d'occasion en bon état de marche sont acceptés. Les vélos non vendus sont récupérés en 
fin de journée par leur propriétaire.  
De 12h à 17h, terrains de sport du Pontet 
Renseignements : www.pro-velo-ecublens.ch 
 

Check up vélo 
Un contrôle technique gratuit de votre vélo vous est proposé toute la journée par le magasin 
Sport Attitude au Centre commercial du Croset. 
 
 
 
 

 


