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Bar-resto

Grille horaire

Lausanne bouge en douceur!
La Semaine de
la mobilité, c’est
le moment idéal pour
découvrir et tester
de nouvelles
manières de bouger.
Le 25 septembre,
journée phare, la rue
de Genève sera rendue
aux piétons.

V enez fêter la Semaine de la
mobilité à Lausanne! La mo-
bilité représente un des plus

grands défis des agglomérations de
demain. C’est pourquoi, tout au long
de l’année, la ville de Lausanne
œuvre à maîtriser la place de la
voiture dans ses murs en proposant
des solutions de mobilité alternative.
La Semaine de la mobilité est l’occa-
sion pour elle de mettre en avant ce
travail, notamment en présentant
son Plan de mobilité (PML) et ses

projets liés aux axes forts. Pour vous,
c’est le moment idéal de découvrir et
tester de nouvelles manières de bou-
ger. Ne manquez pas la journée

phare du 25 septembre: la rue de
Genève, rendue aux piétonnes et aux
piétons, vous offre de nombreuses
animations, aussi bien sportives

qu’artistiques ou gustatives. Prenez
le temps de flâner et de vous plonger
dans le monde des transports doux
et alternatifs.

Lausanne
£ SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Cours de conduite à vélo.
Anticipant le démarrage de la
Semaine de la mobilité,
l’association Pro Velo Lausanne
propose deux cours de conduite
au collège de Montriond, le matin
de 9 h à 12 h 30 et l’après-midi de
13 h 30 à 17 h. Organisés chaque
année dans différentes villes
suisses, ces cours permettent aux
adultes et aux enfants de parfaire
la maîtrise de leur monture. Au
programme: sécurité technique
du vélo, maîtrise du véhicule,
manœuvres standards,
connaissance de la circulation
routière, appréhension de la
circulation et du trafic, choix des
parcours.
$ Conditions et inscriptions:
www.pro-velo-lausanne.ch et
cours@pro-velo-lausanne.ch

£ MERCREDI 22 SEPTEMBRE
La Ville s’expose sous les arches.
Lancement de la Semaine de la
mobilité avec l’inauguration de
deux expositions présentées sous
les arches du Grand-Pont à la
place de l’Europe (voir page 10).
L’exposition Les bons plans
mobilité présente le plan de
mobilité de l’administration
communale et invite les visiteurs

à repenser leurs déplacements en
ville. L’exposition Lausanne
demain dévoile le programme
Métamorphose et les projets
lausannois des axes forts de
transports publics.
$ A 17 h 45: vernissage et forum
Mobilité d’entreprises

£ VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Journée internationale «A pied
à l’école». De 8 h à 9 h, les
lignes Pédibus s’animent!
Musique et ballons colorés
permettent de sensibiliser les
automobilistes à la présence des
petits écoliers le long des routes.
A 16 h: balade Pédibus «Trois
p’tits ponts et puis s’en vont»
avec Floriane Nikles. Comme
chaque année, Floriane vous
concocte un itinéraire permettant
de découvrir des merveilles dans
votre ville.
$ Informations:
www.lausanne.ch/pedibus
Raclette dans la zone de
rencontre des Fleurettes. De
18 h 30 à 24 h sur le chemin des
Fleurettes. Le groupe d’habitants
Rue Jardin vous invite à partager
un moment convivial autour de
son incontournable raclette servie
en plein air et précédée d’un apéro
en musique.

Embouteillages de tubes!
Rock’n’Roule Party. Dès 22 h au
Romandie Rock Club. Pour la
Semaine de la mobilité, le
Romandie s’improvise expert en
biclous et autres véhicules à
roulettes encore non brevetés et
vous invite à une party pour vous
dégourdir les jambes comme
jamais à coups de «pop-à-vélo» et
de «rock-à-moto». Sous la
direction experte, pour ces
nouveaux styles, des DJ Rock,
Haine, Roule: Klaxons, Eagles Of
Death Metal, Clutch, The Black
Keys, Two Door Cinema Club,
Blank Dogs, The Drums, The
Gossip, The Kills, Metronomy, etc.
$ Aftershow Party dès 22 h.
Entrée: 5 fr./0 fr. (carte
Plastinium).

£ SAMEDI 25 SEPTEMBRE
LA RUE EST À VOUS, DE 10 H À
22 H! Transformée en zone
piétonne, la rue de Genève se fait
ludique, informative et surtout
mobile. Marché de la mobilité, foire
aux vélos, tests de deux-roues en
tous genres, happening mobile,

vélo-polo, saut en longueur à
rollers, petit train, une multitude
d’activités à découvrir… Sauf
précision, toutes les activités sont
gratuites.
Circulation de trolleybus
historiques de 1932 et 1964. De 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Découvrez le plaisir de voyager
dans tous les quartiers de la ville
comme au bon vieux temps.
$ Informations: www.retrobus.ch
Cours de mécanique sur vélo pour
débutants. De 10 h à 11 h 30.
Organisé par Pro Velo Lausanne
dans l’atelier de Lausanne Roule (pl.
de l’Europe 1b). Grâce à ce cours de
mécanique, les cyclistes apprennent
à entretenir leur vélo, à changer une
chambre à air et un pneu, de même
qu’à régler les vitesses et les freins.
$ Conditions et inscriptions:
www.pro-velo-lausanne.ch et
mecanique@pro-velo-lausanne.ch
Foire aux vélos. De 10 h à 12 h.
Venez vendre ou acheter des vélos
d’occasion. Pro Velo Lausanne ouvre
cette foire aux vélos à tous les
amateurs de la petite reine.
Enregistrement des vélos à vendre

En ville autrement - Le guide
Conseils futés, bonnes idées, fausses croyances, vous saurez tout sur
la mobilité en ville, plus spécifiquement dans l’agglomération
lausannoise. Au fil des pages, différents modes de transport vous
sont présentés pour vous déplacer de manière douce ou durable en
toute situation: travail, école, achats, loisirs, etc. Comment préserver
sa qualité de vie, son environnement et sa santé, tout en profitant du
plaisir de bouger? Découvrez tous les trucs et astuces et bien
entendu toutes les adresses et liens utiles dans ce guide gratuit. Le
guide est disponible à l’exposition Les bons plans mobilité.
$ A commander à
guide@semainedelamobilite.ch ou
à télécharger sur www.semainedelamobilite.ch

Quand les aliments se déplacent…
La mobilité douce concerne aussi les aliments. Venez découvrir
des spécialités culinaires de proximité grâce à la Fête du goût et à
ses produits du terroir.
Rendez-vous le samedi 25 septembre, de 10 h à 14 h, sur la place
de la Louve. Plaisir des sens garanti!

Un grand merci…
…aux commerçants de la rue de Genève d’avoir réservé un bon
accueil à cette manifestation. Ils sont aussi de la fête ce jour-là.
N’hésitez donc pas à les y retrouver!

Cartes Mobilis gratuites

Expérimentez la mobilité le temps d’une journée grâce aux cartes
Mobilis offertes sur le marché de la mobilité.

à 10 h; vente dès 10 h 30. Une
commission de 10% pour les
membres de Pro Velo Lausanne, de
20% pour les non-membres, sera
perçue sur les vélos vendus.
Marché de la mobilité. De 10 h à
18 h. Découvrez les étals des
associations actives dans le
domaine de la mobilité douce et du
développement durable. Les
traditionnels flyers, guides et
dossiers de présentation se mêlent
aux fruits et légumes à «faible
mobilité». Après les Jardins du Flon
et les Jardins d’Ouchy, les Faverges,
l’Ouest (quartier de Prélaz) et le
Nord (quartier de la Pontaise)
proposent également, dès
septembre 2010, la possibilité de
s’engager sur une année en allant
chercher son panier de fruits et
légumes de saison dans son
quartier. L’occasion pour chacun de
(re)découvrir des produits agricoles
de notre région et d’encourager une
culture de proximité. Une belle
opportunité de se renseigner,
d’échanger et de célébrer la
mobilité en faisant son marché!
Présence des délégués Piétons,

Vélos et Pédibus de la ville de
Lausanne. Avec la participation de
l’Association transport et
environnement (ATE), CGN,
equiterre, les Jardins d’Ouchy, du
Nord et des Faverges,
Greenmonkeys, Lausanne Roule, les
Ligues de la santé, Mobility Car
Sharing, Pro Infirmis Vaud, Pro
Senectute Vaud, Pro Velo Lausanne,
Rue de l’Avenir, vélocité, velopass,
etc.
$ Informations et liens utiles:
www.semainedelamobilite.ch
La ville comme vous ne l’avez
jamais vécue! Dès 10 h.
Expérimentez l’espace public dans
la peau d’une personne à mobilité
réduite: equiterre propose un
miniparcours mettant les visiteurs
en situation.
Marcher en montagne, même avec
un handicap. Dès 10 h. En
partenariat avec la Fondation Just
for Smiles, Pro Infirmis vous
présente la joëlette, version
moderne et roulante du fauteuil à
porteur. Adaptée à tous les types de
handicap, elle permet la randonnée
sur les sentiers de montagne.

DR

Les trolleybus historiques ou le plaisir de voyager à Lausanne… et dans le temps.
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Les bons plans mobilité
E ssayez-vous au Plan de mobilité

de l’administration communale
lausannoise. Mis en place pro-

gressivement depuis juillet 2009, le
PML – de son petit nom – permet aux
collaborateurs de l’administration de
limiter l’usage de la voiture et de
repenser leurs déplacements en
ville. Temps de parcours éle-
vés, stress des employés,
coûts du stationnement…
Les entreprises ont aussi
un rôle à jouer et des béné-
fices à tirer dans le développe-
ment d’une gestion durable de
la mobilité.

La Municipalité de Lau-
sanne œuvre depuis de nombreuses
années pour limiter l’utilisation de la
voiture en ville. Aussi se réjouit-elle
de pouvoir associer le personnel com-
munal à cet objectif. Comment utili-
ser des transports autres que la voi-
ture individuelle pour se rendre au

travail mais aussi pour se déplacer
pendant le travail? Depuis le
1er juillet 2009, un rabais sur les
abonnements annuels de transports
publics, la mise à disposition de véhi-

cules Mobility et la promo-
tion de la marche et du vélo

permettent de limiter le
nombre de kilomè-
tres parcourus par le

personnel sur les rou-
tes lausannoises.

Exemples à l’appui, Lau-
sanne entend également
promouvoir la mise en
œuvre de plans de mobilité
au sein des entreprises de
la région. Organisé le

22 septembre, à 17 h 45, sur le lieu de
l’exposition, un forum Mobilité d’en-
treprises informera ces dernières sur
les avantages liés à une meilleure ges-
tion de la mobilité pendulaire et pro-
fessionnelle.

L’exposition Les bons plans mobi-
lité présente l’ensemble des mesures
mises en place. Des solutions exis-
tent, venez les découvrir!

Les bons plans mobilité, du
22 septembre au 1er octobre 2010.

Arches du Grand-Pont, place de l’Eu-
rope.

Du lundi au samedi de 11 h à 18 h,
dimanche fermé.

Conseils personnalisés: lu-me-ve,
de 12 h à 14 h

Lausanne demain
Lausanne est en pleine
mutation. Ces changements, les
Lausannois les ont acceptés
lors de la votation sur le
programme Métamorphose, en
septembre 2009. L’exposition
Lausanne demain présente ce
projet urbanistique qui s’inscrit
dans le cadre de
l’agglomération Lausanne-
Morges.
Demain un écoquartier, demain
des installations sportives

modernes, demain un tram ou
un métro, demain une ville qui
fait la part belle au
développement durable et qui
considère que la qualité de vie
de ses habitants est une
priorité.
Lausanne demain, du
22 septembre au 1er octobre
2010. Arches du Grand-Pont,
place de l’Europe. Du lundi au
samedi de 11 h à 18 h, dimanche
fermé.

Est lausannois
LUTRY
£ VENDREDI 17
ET SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Animation de la place de fête. Les
Services industriels de Lutry et de
Lausanne animent la place de fête
de Lutry. Essais de divers véhicules
électriques ou à gaz (15 véhicules
à disposition); balades sur le
Léman en bateau solaire; mur de
grimpe; stands de restauration sur
place. Vendredi de 11 h à 19 h et
samedi de 9 h à 17 h.

PULLY
£ VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Journée de la mobilité. De 9 h à
14 h, différentes activités à la place
d’Obernai (devant la Maison
Pulliérane).
Marché de la mobilité. Lancement
de la Journée de la mobilité par la
Municipalité de Pully; un apéro est
offert à tous dès 10 h.
Démonstration et essai de vélos
électriques. Dans une ville telle
que Pully, présentant une
topographie pentue, le vélo
électrique représente une

alternative intéressante au vélo
traditionnel. Des professionnels de
la branche seront à votre
disposition pour vous informer et
vous faire tester leurs derniers
modèles.
Une journée sans ma voiture.
Pour tous les conducteurs
désireux de troquer leur permis
contre un abonnement de
transports en commun Mobilis le
temps d’une journée. Ils recevront
avec la carte journalière une
enveloppe à garder sur soi, dans
laquelle ils placeront leur permis à
titre symbolique.
Rallye de la mobilité. Balade à
pied entre le centre historique de
Pully et le bord du lac,
entrecoupée de questions sur la
mobilité, l’environnement et
l’histoire locale. Ce rallye s’adresse
à tous les jeunes de 7 à 77 ans et
plus. Les écoles sont également les
bienvenues! Cette promenade est
une occasion parfaite pour
(re)découvrir plusieurs lieux
emblématiques de Pully. Départ du
rallye sur la place Obernai.

PROGRAMME INTERCOMMUNAL
«Améliorer le cadre de vie des
habitants en renforçant l’offre des
transports publics et en évitant
l’étalement urbain afin de préserver
la campagne et de limiter le trafic
pendulaire.» C’est l’objectif que se
sont donné les communes de
l’Ouest lausannois en mettant leur
force en commun au sein du
schéma directeur lausannois (SDOL).
Tram, bus, gare… Des projets
prennent forme et se réaliseront
dans les années à venir. La Semaine
de la mobilité, organisée au niveau
européen, nous permet de nous
projeter dans l’avenir, de s’informer,
de réagir et d’essayer. Les
municipalités de l’Ouest vous
invitent à y participer! La qualité de
vie prend forme devant votre porte!
£ JEUDI 16 SEPTEMBRE
Les Baladeurs: de la gare de
Renens à Malley en passant par
Crissier et Prilly. Balade à vélo
commentée pour découvrir les
sites en développement: rue des
Alpes (Crissier), quartier de
Bellevue (Renens), future gare de
Malley (Prilly), Longemalle-Parc
(Renens) et projets à venir: gare
de Renens et axes forts de
transports tram-bus. Rendez-vous
à 18 h à la place du Terminus (nord
de la gare), à Renens.

£ MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Mobilité dans l’Ouest lausannois:
gare, tram, bus. ça bouge! Venez
vous informer sur les grands
projets en cours qui permettront
de rénover et agrandir la gare et
accueillir le tram. Donnez-nous
votre avis! De 11 h à 18 h à la place
du Terminus (nord de la gare):
exposition des plans de la nouvelle
gare et du tram en présence de
techniciens. A 20 h à la salle de
spectacle de Renens: soirée
d’information et d’échanges.
$ Renseignements: www.renens.ch
£ SAMEDI 25 SEPTEMBRE
ECORIDE – la route vous
appartient! La route de Cossonay
à Prilly, fermée au trafic entre le
terminus de la ligne de bus No 9 et
le rond-point de Prilly-Centre,
devient un espace ludique dédié à
la mobilité douce. Essai de vélos
acrobatiques et ludiques «mille et
une roues», de trottinettes
gyroscopiques Segway, parcours
d’agilité, essai de vélos électriques,
Rétrobus. Stands de boissons et
nourriture. De 9 h 30 à 16 h.
Mobilité douce sous tous les
angles. Aux terrains de sports du
Pontet, à Ecublens, de 13 h à 17 h.
Balades mobilité. Des rallyes
photos, pour tout âge, à pied, vélo,
vélo électrique, trottinette,

Ouest lausannois

Urban Training, le plaisir de
bouger. De 10 h à 11 h. Stimulant,
préventif, gratuit, Urban Training
propose une manière inédite de
faire du sport en groupe, sous la
direction de coaches
professionnels, au centre de votre
ville. Alors tous à vos baskets!
Venez nous rejoindre à 10 h à la
rue de Genève pour une heure de
mouvement.
$ Renseignements et inscriptions:
www.urban-training.ch et
administration@urban-training.ch
Tours en petit train. De 10 h à
20 h. Un petit train électrique, à
l’instar de celui de Vidy, permet
aux plus petits de découvrir les
joies du voyage par le rail sans
débourser un centime.
Studio de poche. De 11 h à
20 h. En famille ou en
solo, faites-vous
gratuitement tirer le
portrait par un
photographe
professionnel! Sous
réserve, bien sûr, de
poser avec votre outil
de mobilité: escarpins,
rollers, baskets, vélo,
carte Mobilis, bâton
de Nordic walking,
trottinette, cheval
ou, en cas de force
majeure, clés de voiture. Les
modèles récupèrent leur portrait

en haute définition via une page
réservée du site
www.semainedelamobilite.ch.
300 m2 de rue, c’est… De 12 h à
14 h. Happening participatif servant
à montrer, à l’aide d’une centaine
de volontaires, la place que prend
la mobilité. Sur un tronçon de
300 m2 de route, combien de
personnes met-on dans des
voitures? Et si elles covoituraient ou
prenaient le tram? Un film en
animation stop motion réalisé en
direct par Paul Walther et Samuel
Dématraz.
$ Informations et inscriptions:
www.semainedelamobilite.ch et
300 m2@semainedelamobilite.ch
Vibrez au rythme de la mobilité!
Entre 12 h et 15 h. L’ensemble
musical Traction à Vent et ses huit
musiciennes et musiciens revisitent
en fanfare des arrangements

originaux de thèmes connus et
moins connus.
Pédalez sans suer! Dès 12h.

Grâce aux magasins Tandem et
Cycles Angelo, vous pouvez tester

des vélos électriques dernier
cri. Venez nombreux goûter

au plaisir de pédaler sans effort!
Matches de polo à vélo. De 13 h à

15 h. Quand le vélo remplace le
cheval, cela donne le vélo-polo.

Deux équipes de trois joueurs
montés sur des deux-roues, une
canne à la main, tentent d’envoyer

la balle dans le but adverse.
N’hésitez pas à encourager les
sportifs de l’association 1-2-3 Polo.
Promenade découverte en famille
(3-7 ans et +): le «Tram fantôme».
De 14 h à 16 h. Floriane Nikles vous
emmène sur les traces encore
visibles de l’ancien tram de
Lausanne. Au travers d’anecdotes
et de photos d’archives, les
enfants découvrent à quoi
ressemblait le tram de leurs
arrière-grands-parents. Ils
apprennent pourquoi Lausanne a
décidé de réintroduire le tram
après l’avoir supprimé quelques
décennies plus tôt. A l’arrivée, un
sirop est offert aux petits
marcheurs. Départ à 14 h à la
station CHUV du M2; arrivée à 16 h
à la rue de Genève.
$ Informations:
www.jetrottinedansmaville.ch

Vélos à plier. De 14 h à 18 h. Venez
tester les vélos pliables de
BIKES2FOLD, la solution idéale
pour une mobilité combinée,
réfléchie et confortable. A 15 h,
balade d’une heure avec ces deux-
roues hors du commun le long du
M2. Départ: gare de Lausanne
devant l’Office du tourisme;
arrivée: rue de Genève.
$ Inscriptions obligatoires si vous
ne possédez pas de vélo pliable:
bikes2fold@semainedelamobilite.ch
Roues en liberté. De 15 h à 20 h.
L’association de sports de rue La
Fièvre invite petits et grands à
s’initier au roller et au skateboard
de 15 h à 17 h dans son skatepark
mobile. Vous pouvez également
amener votre propre matériel. Dès
17 h, démonstration de skate, BMX
et roller sur un jump géant par
des experts de la glisse.
Sensations fortes et frissons
garantis!
Resto livré. De 18 h à 22 h.
Restaurant éphémère et sans
cuisine! La brigade de coursières
et coursiers à vélo de Vélocité
vous livrera directement des
restaurants partenaires les plats de
votre choix. Laissez-vous tenter
par ce tour de Lausanne tout en
saveurs.
Apéritif offert aux visiteuses et
visiteurs de la Nuit des musées.
Bar-resto. Ouvert dès 11 h.

Lausanne (suite)
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