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Cap sur l’Ouest: le 23 septembre 2018, la 4e édition de la fête de la
mobilité douce de l’Ouest lausannois marquera aussi les 10 ans
du district
Cap sur l’Ouest, la Fête de l’Ouest lausannois en mobilité douce, et de retour le 23 septembre 2018. Pour la 4e fois depuis
sa création en 2012, la manifestation permettra aux rollers, piétons et autres cyclistes de déambuler librement sur un parcours de 23 km sans voiture. Cette édition marquera également les 10 ans du district de l’Ouest lausannois. A cette occasion,
les huit communes organisatrices et leurs partenaires offriront aux participants un programme enrichi d’animations.
Le 23 septembre 2018, Cap sur l’Ouest revient pour la 4e fois. Organisée à l’initiative de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix, les huit communes du district, la manifestation est placée sous le triple
signe de la convivialité, de la mobilité et de la diversité, trois marqueurs forts de l’identité de ce territoire de quelque 75’000 habitants
et 24’000 étudiants.
Cap sur l’Ouest fête la mobilité douce et le vivre-ensemble
«A chaque édition, Cap sur l’Ouest fait la joie de tous, petits et grands. Le 23 septembre, chacun pourra de nouveau arpenter son district à pied, à vélo, en roller ou en trottinette sur un parcours sans voiture de 23 km, et cela en toute sécurité pendant une journée
entière. Une belle occasion d’encourager la mobilité douce», se réjouit Anne Marion Freiss, Préfète du district et coordinatrice du
comité d’organisation.
Cet évènement gratuit et ouvert à tous contribue depuis 2012 à relier les habitants d’un territoire qui fête ses 10 ans cette année.
« Cap sur l’Ouest réunit tous les ingrédients d’une fête populaire et citoyenne, célébrant à la fois la diversité et le dynamisme de
l’Ouest lausannois. L’édition 2018 offre donc l’occasion idéale de marquer le 10e anniversaire de notre district », explique Jean-Pierre
Rochat, Syndic de Chavannes-près-Renens et président du Bureau intercommunal de l’Ouest lausannois.
Au programme : un gâteau d’anniversaire géant et plus d’animations
• La « Flamme de l’Ouest », une torche enflammée, sillonnera le district en vélo-cargo électrique.
Au passage dans chaque point festif, le comédien qui portera la torche déclamera des anecdotes
sur le district que des habitants lui auront soufflées à l’oreille
• Un gâteau d’anniversaire géant à déguster à 17h à Renens
• Un concours pour percer les mystères des armoiries des 8 communes
Sans oublier les 10 haltes festives traditionnelles qui accueilleront les participants toute la journée.
Pour mémoire, la première édition de Cap sur l’Ouest en 2012 avait rassemblé environ 12'000 participants. En 2016, plus de 25'000
personnes s’y étaient donné rendez-vous. La forte mobilisation des huit communes, des sociétés locales, des partenaires et des
sponsors lors des trois premières éditions a largement contribué à en faire le rendez-vous incontournable de la fin d’été.
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