
 

 

                                                                     
 

23'000 participants : carton plein pour la deuxième édition de Cap sur l’Ouest 
 

Organisée ce dimanche, la deuxième édition de Cap sur l’Ouest, la «fête du district en mobilité 
douce», a tenu toutes ses promesses. Sous un magnifique soleil de fin d’été, la manifestation a 
rassemblé quelque 23'000 promeneurs ou sportifs de tous âges. À pied ou à vélo, tous ont pu 
découvrir les huit communes de l’Ouest lausannois grâce à une boucle de 23 km sans voiture 
émaillée de multiples animations et plaisirs gustatifs. Cap Ouest FM et les navettes RétroBus ont 
largement contribué au succès de la journée. 

 

Un bilan réjouissant 

La mobilité douce a pris toutes les formes ce dimanche 28 septembre sur les routes de Cap sur 

l’Ouest. Les promeneurs à pied ont en effet côtoyé dans la bonne humeur de nombreux amateurs de 

la petite reine ou du roller à l’occasion de cette deuxième édition de la fête de l’Ouest lausannois, 

point d’orgue de la Semaine de la mobilité dans le district.  

Profitant d’une météo particulièrement clémente, ils étaient ainsi environ 23'000habitants, voisins 

ou curieux à déambuler en toute tranquillité sur un parcours de 23 km sans voiture à travers 

Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-

Croix. Dix points festifs les ont accueillis, restaurés et divertis tout au long de la journée. 

Des nouveautés au top 

Mis en place avec le soutien des passionnés de l’association RétroBus, les véhicules vintage du 

patrimoine des transports publics ont remporté un franc succès et acheminé de nombreux 

participants d’un point festif à l’autre.  

Quant aux jeunes du Groupe Coordination Jeunesse, ils ont brillamment pimenté la journée de leurs 

reportages sur le vif diffusés sur Cap Ouest FM, la radio de la fête. 

La mobilisation de tout un territoire 

Résolument conviviale, cette deuxième édition de Cap sur l’Ouest a suscité les réactions 

enthousiastes d’une population qui n’a pas boudé son plaisir de s’affranchir de la circulation pour 

partir, en toute sécurité, à la découverte de son district par des chemins souvent inconnus… 

Le succès populaire de la manifestation doit aussi beaucoup à la forte implication des communes, 

préfecture, membres du comité d’organisation, Hautes Ecoles, sociétés locales, Police de l’Ouest 

lausannois (POL), Organisation régionale de la protection civile (ORPC ROL), Schéma directeur de 

l’Ouest lausannois (SDOL), partenaires, sponsors, sans oublier les nombreux bénévoles. Un 

engagement chaleureusement salué par les autorités cantonales et municipales lors de la cérémonie 

officielle qui s’est tenue à Bussigny en fin de journée. 

 

Renseignements complémentaires:  

Anne Marion Freiss, Préfète du district de l'Ouest lausannois 
Tél:  079 362 09 72   

Email: anne.marion-freiss@vd.ch 

         Le 28 septembre 2014 


