
 

Semaine du vélo à Malley ! 

2022 a été déclarée année du vélo par le Canton de Vaud. Prilly et Renens organisent à cette occasion 

une semaine du vélo du 27 au 30 avril sur le site de la Malleytte, située à l'emplacement des anciens 

abattoirs à Malley. Lors de cet événement ouvert à toutes et tous, plusieurs animations sont 

proposées autour du vélo pour petits et grands, cyclistes pendulaires ou occasionnels, afin de 

promouvoir le vélo comme mode de transport parfaitement adapté en milieu urbain, alliant 

efficacité, fiabilité, flexibilité. 

Le printemps est là avec les beaux jours qui reviennent, de plus en plus d’usager-ères de l’Ouest 

lausannois changent leurs habitudes de déplacement et se tournent vers le vélo classique ou électrique 

pour aller sur leur lieu de travail ou tout simplement pour leurs activités de loisirs. Les Villes de Renens 

et Prilly se réjouissent d’observer cette transition vers un mode de transport plus doux et offrent à leur 

population pendant une semaine de nombreuses activités accompagnant les futurs cyclistes ou ceux 

déjà aguerris dans leur mobilité quotidienne. 

Cours gratuits de perfectionnement de conduite en milieu urbain, atelier mécanique vélo, test de vélos 

cargos, bourse aux vélos, initiation au pumptrack ou encore projections gratuites de film et court-

métrage sont au programme de cette semaine du vélo. 

Le bar en plein air de la Galicienne, actif à la Malleytte, sera ouvert à cette occasion et accueillera tout 

le monde pour un moment de détente entre deux activités « cyclables ».  

L’après-midi du mercredi 27 avril et la matinée du samedi 30 avril regrouperont le plus grand nombre 

d’animations avec notamment la venue de « Mille et une Roues » et ses machines roulantes ludiques 

et extraordinaires. Le vendredi soir, dernier du mois, verra un défilé vélo déambuler sur les routes de 

Renens et Prilly avant un retour sur le site de la Galicienne pour un apéritif dans la convivialité et une 

Happy « Bike » Hour. 

Les deux villes de l’Ouest proposent également plusieurs aides financières à l’achat d’un vélo classique 

ou électrique, d’une batterie ou d’une remorque vélo. De même des bons sont offerts pour l’usage des 

vélos en libre-service de Publibike ou de Carvélo2go. 

Plus de renseignements :   

www.prilly.ch/velo  -  www.renens.ch/velo 

Ville de Renens, Madame Tinetta Maystre, Conseillère municipale, au 076 407 33 81 

Ville de Prilly, Monsieur Maurizio Mattia, Conseiller municipal, au 021 622 73 51 

 

http://www.prilly.ch/velo
http://www.renens.ch/velo

