
Cap sur l’Ouest 2016: En route pour la 3e fête du district de l’Ouest
lausannois, le 25 septembre

Les huit communes de l’Ouest lausannois organiseront le dimanche 25 septembre 2016 le 3e Cap sur l’Ouest, la fête du district
en mobilité douce. Placée sous les signes de la mobilité, de la convivialité et de la diversité, trois marqueurs forts de l’identité
de ce territoire, cette édition permettra à nouveau aux rollers, piétons et autres cyclistes de déambuler à l’envi sur un parcours
sans voiture, ponctué de multiples animations. 

Après le bel enthousiasme suscité par la première édition de Cap sur l’Ouest en 2012, la 2e fête du district de l’Ouest lausannois en
mobilité douce remplissait toutes ses promesses et comptait en 2014 quelque 23'000 participants. Fortes de ce bilan réjouissant,
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix, les huit communes du
plus jeune district du canton, ont décidé de remettre l’ouvrage sur le métier et d’offrir à leurs 75'000 habitants et 24'000 étudiants
un 3e Cap sur l’Ouest. Programmée le dimanche 25 septembre 2016, cette manifestation attendue constitue un symbole fort du
rayonnement du district, à laquelle participent le Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), l’UNIL et l’EPFL. Coordonné par la
préfecture du district, Cap sur l’Ouest bénéficie également du soutien de la Police de l’Ouest lausannois (POL) et de l’Organisation
régionale de la Protection civile (ORPC ROL). 

Apprivoiser la mobilité douce
«En mode balade ou sportif, Cap sur l’Ouest invite les piétons, cyclistes ou rollers à s’approprier la route pour circuler, en toute sécurité,
sur plus de 20 kilomètres sans voiture», rappelle Anne Marion Freiss, Préfète du district. Dans un Ouest lausannois traditionnellement
motorisé, cette manifestation veut encourager toutes les formes de mobilité durable et vient ainsi clore en beauté la Semaine de la
mobilité.

En toute convivialité
Événement gratuit et ouvert à tous, Cap sur l’Ouest célèbre la convivialité et le vivre-ensemble, des valeurs fondatrices du district.
Dans chaque commune comme sur le site des Hautes écoles, bénévoles et sociétés locales se mobiliseront pour animer les points
festifs et proposer des haltes gourmandes, à partager en famille, entre amis ou voisins. Des nouveautés viendront surprendre les
participants.

À la découverte d’un territoire multiple
Un territoire, huit terroirs! Le parcours de Cap sur l’Ouest offre l’opportunité de découvrir le temps d’une journée toute la diversité
de ses paysages entre ville et campagne, coteaux et bords du lac.

Le parcours définitif et le programme complet seront dévoilés en juin.

Pour suivre l’actualité de Cap sur l’Ouest
l  www.cap-ouest-lausannois.ch
l  Facebook: cap-ouest-lausannois
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