Communiqué de presse – Le 11 septembre 2018

La fête du District
de l’Ouest lausannois
en mobilité douce

Un duo de comédiens à vélo, un concours pour percer les «Mystères de
l’Ouest (lausannois)», un festival de gâteaux aux couleurs des huit communes
organisatrices: le 23 septembre prochain, Cap sur l’Ouest 2018 allume la
flamme des 10 ans du district.
Le 23 septembre 2018, Cap sur l’Ouest met les bouchées doubles pour sa quatrième édition: organisée par huit communes, la «fête de l’Ouest
lausannois en mobilité douce» sera en effet l’occasion de souffler les 10 bougies du plus jeune district du canton. Placée sous le signe de
la convivialité, la journée invitera une nouvelle fois ses participants à déambuler à pied, à vélo ou en roller sur une boucle de 23 kilomètres sans
voiture. De plus, elle fera vibrer le territoire à l’unisson de ce jubilé en égrainant sur le parcours 10 points festifs, un concours et un programme
spécial d’animations.
Depuis son lancement en 2012, Cap sur l’Ouest n’a pas démenti son succès, doublant en trois éditions le nombre de ses participants (plus de 25 000 en
2016). Organisée tous les deux ans à l’initiative des autorités de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et
Villars-Sainte-Croix, la fête du district de l’Ouest lausannois encourage les 75 000 habitants et 24 000 étudiants à expérimenter de 9 h 00 à 16 h 00 toutes
les formes de mobilité douce sur un parcours festif et sécurisé de 23 kilomètres.
Le dimanche 23 septembre prochain, le 4e Cap sur l’Ouest les invitera également à fêter les 10 ans du district de l’Ouest lausannois. A cette occasion,
les communes, les sociétés locales, les Hautes écoles et les partenaires de ce territoire multiple et dynamique ont redoublé d’imagination pour offrir aux
participants tous les ingrédients d’une journée à vivre intensément.
Au menu: 10 haltes pour s’amuser, se rencontrer ou se restaurer, et des animations inédites.
Une flamme itinérante, deux comédiens et une histoire originale de l’Ouest lausannois
Clin d’œil aux prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020 dont l’Ouest lausannois accueillera plusieurs épreuves et le village des athlètes, une
«flamme» sillonnera la boucle de Cap sur l’Ouest. Elle ouvrira la route à deux comédiens à vélo qui feront escale pendant la journée dans les points festifs
des huit communes. Le temps d’une pause, ils interpréteront un texte original sur l’Ouest lausannois, co-écrit par des habitants lors d’ateliers d’écriture.
«Les Mystères de l’Ouest (lausannois)»: un concours pour décrypter les armoiries des communes
Une feuille de route et trois tampons à collecter au passage dans les points festifs... à condition de répondre aux devinettes sur les blasons des communes
du district. En jeu: un vélo électrique, un vélo classique et des accessoires de sports.
Un festival de gâteaux aux couleurs des huit communes du district
Pour les 10 ans du district, Cap sur l’Ouest donne rendez-vous à 17 h 00 sur le site de Verdeaux à Renens. Les huit communes offriront des petits gâteaux
d’anniversaire surprises. Cet évènement viendra clore en musique cette journée festive.
Seule manifestation de cette ampleur à l’échelle d’un district, Cap sur l’Ouest est coordonné par la Préfecture de l’Ouest lausannois avec le soutien de
la Police de l’Ouest lausannois (POL), de l’Organisation régionale de la protection civile (ORPC ROL), du Bureau SDOL (Stratégie et développement de l’Ouest
lausannois), de multiples acteurs économiques de la région et du Fonds pour l’équipement touristique de la région lausannoise (FERL). Cap sur l’Ouest
s’appuie également sur l’engagement de son comité d’organisation et de nombreux bénévoles dans les huit communes.
Cap sur l’Ouest est un évènement gratuit et ouvert à tous. Plus de 25 000 participants sont attendus pour la quatrième édition le dimanche 23 septembre 2018.
Visionner la vidéo «teaser» de Cap sur l’Ouest 2018 (durée 3’20)
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