Communiqué de presse – le 23 septembre 2018

Affluence des grands jours pour la 4e édition de Cap sur l’Ouest : ce
23 septembre, la fête de l’Ouest lausannois en mobilité douce a
confirmé sa popularité
Organisée ce dimanche 23 septembre, la quatrième édition de Cap sur l’Ouest a fait carton plein. Dans
la douceur de fin d’été, la manifestation a rassemblé quelque 25'000 participants venus fêter la
mobilité douce et les 10 ans du district de l’Ouest lausannois. Les dix points festifs, qui ont rythmé la
boucle de 23 km sans voiture à travers les huit communes et les sites des grandes écoles, n’ont pas
désempli de la journée, offrant aux promeneurs et autres cyclistes de multiples animations et plaisirs
gustatifs. Une performance théâtrale itinérante et une dégustation de 800 cupcakes portant les
armoiries des communes ont marqué cette journée de jubilé.
Un succès réjouissant
Aujourd’hui, la mobilité douce a pris toutes les formes sur les routes du 4e Cap sur l’Ouest. Profitant
d’une météo clémente, habitants, étudiants, voisins et curieux étaient nombreux à déambuler en toute
sécurité sur un parcours de 23 km sans voiture à travers Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix. Outre les nombreux promeneurs à pied, à
vélo ou en trottinette, les participants ont aussi testé de nouveaux moyens de se déplacer, à l’instar des
vélos-cargos électriques de Carvelo2go, en libre-service depuis quelques jours dans la majorité des
communes du district.
Les 10 ans du district : la fête dans la fête !
Cap sur l’Ouest a célébré les 10 ans du plus jeune district du canton de Vaud. Dans chaque point festif,
petits et grands se sont laissé surprendre par l’arrivée tonitruante d’un duo de comédiens. Circulant à
vélo, ils ont colporté l’histoire singulière du district, co-écrite par des habitants de l’Ouest lausannois.
En fin de journée, 800 cupcakes aux couleurs des huit communes attendaient les gourmands à Renens
pour clore cette journée résolument populaire et conviviale.
La mobilisation de tout un territoire
L’ambiance hautement festive de la manifestation doit beaucoup à la formidable mobilisation des
communes, préfecture, membres du comité d’organisation, Hautes écoles, sociétés locales, Police de
l’Ouest lausannois (POL), Organisation régionale de la protection civile (ORPC ROL), Stratégie et
développement de l’Ouest lausannois (SDOL), partenaires, sponsors et des très nombreux bénévoles. Un
engagement chaleureusement salué par des participants déjà impatients d’une 5e édition.
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