LA 5E ÉDITION DE CAP SUR L’OUEST, LA FÊTE DE L’OUEST LAUSANNOIS EN
MOBILITÉ DOUCE A RETROUVÉ SON PUBLIC CE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
APRÈS 4 ANNÉES D’ABSENCE.
Organisée ce dimanche 25 septembre, la 5e édition de Cap sur l’Ouest a accueilli plusieurs milliers d'amoureux de
la mobilité douce. Malgré une météo capricieuse, les associations locales et les partenaires de la manifestation ont
su divertir et proposer des découvertes gustatives aux participants qui ont répondu présents au rendez-vous biennal
donné par les 8 communes de l’Ouest lausannois. La boucle de 23 km totalement fermée à la circulation a su ravir
les marcheurs, cyclistes et autres rollers partis pour une journée en mouvement à la conquête du district.
UN SUCCES ENCOURAGEANT
Aujourd’hui, habitants de la région, visiteurs en quête de mouvement, jeunes et moins jeunes désireux de prendre un grand
bol d’air ont chevauché leur monture à deux, trois ou quatre roues pour partir à la découverte de l’Ouest lausannois, de
ses animations et micropaysages. Entre deux éclaircies, plusieurs milliers de promeneurs, joggeurs et cyclistes sont venus
sillonner en toute sécurité et au gré de leurs envies tout ou partie des 23 km de routes sans voiture. La semaine européenne
de la mobilité se clôture ainsi en beauté au cœur du district.
UNE JOURNÉE DE FÊTE POUR CÉLÉBRER LA MOBILITÉ DOUCE ET LE VIVRE-ENSEMBLE
La valeur du vivre-ensemble chère aux 8 communes du district, Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly,
Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix, a été partagée par les participants venus en nombre parcourir les routes de la
région. Au gré de haltes sur l’un des 9 points festifs, les participants ont pu tester un gymkhana, des vélos «dingues» et ludiques,
s’amuser avec un éventail de jeux adaptés aux petits et grands, mais aussi découvrir le musée EPFL-Pavilions spécialement
ouvert pour l’occasion. Cuisine thaï, malakoﬀs, jus détox, glaces artisanales et bien d’autres plaisirs culinaires ont permis de
faire le plein d’énergie lorsque le coup de pédale se montrait plus pénible. La fête était donc au rendez-vous grâce également
aux animations musicales proposées par le Old Distillery Jazz Band, J.J. Eggli et les lines-danseuses ainsi que Brothers on
the run.
L'ENGAGEMENT DE TOUTE UNE RÉGION
C’est l’engagement de toute une région qui a permis d’oﬀrir à sa population et à ses visiteurs une manifestation conviviale
ouverte au plus grand nombre. Les 8 communes, la préfecture, les membres du comité d’organisation, les Hautes écoles, les
sociétés locales, la Police de l’Ouest lausannois (POL), l’Organisation régionale de la protection civile (ORPC ROL), Stratégie
et développement de l’Ouest lausannois (SDOL), les partenaires, les sponsors et les très nombreux bénévoles se réjouissent
du succès remporté par cette 5e édition de Cap sur l'Ouest.
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