communiqué

Lausanne participe à la semaine de la mobilité du 16 au 23 septembre

Attaché à ma ville, je fais le bon choix de mobilité !
La Ville de Lausanne participe à nouveau cette année à la campagne «Attaché à ma ville,
détaché de la voiture» du Canton de Vaud. Un Super Quiz est organisé du 10 au 21
septembre 2012 sur les ondes de lfm, avec des beaux prix à gagner. Tirage au sort des
gagnants samedi 22 septembre à 11h au stand du PALM au Comptoir suisse, en présence
d’Olivier Français. D’autres actions sont organisées pour fêter la mobilité.
Lausanne œuvre depuis de nombreuses années pour promouvoir une mobilité durable en ville.
Elle encourage chacun à limiter l’usage de la voiture et recourir à d’autres modes de transports,
souvent moins coûteux et plus rapides. La Ville participe cette année à la campagne «Attaché à
ma ville, détaché de la voiture» organisée par le Canton de Vaud et 25 communes vaudoises.
L’objectif? Viser un changement de comportement, ou tout du moins susciter une réflexion, en
évitant un ton moralisateur. Diverses animations sont proposées dans ce cadre.
Super Quiz de la mobilité! Un concours sera proposé sur les ondes de lfm du 10 au 21
septembre, avec des beaux prix à gagner: quatre abonnements annuels mobilis, six vélos et 20
paires de baskets, une jolie référence aux modes de transport promus. Le tirage au sort aura lieu
au Comptoir suisse samedi 22 septembre 2012 à 11h, au stand du projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM), en présence d’Olivier Français, directeur des travaux.
Le pédibus en fête! Le 21 septembre aura lieu la journée internationale «à pied à l'école». Pour
promouvoir ce type de déplacement, les enfants se rendront à l’école avec un ballon aux
couleurs de la semaine de la mobilité. Floriane Nikles proposera quant à elle la belle balade du
facteur rêveur aux petits Lausannois.
Ça marche avec mon podomètre! L’administration participera à cette action pour sensibiliser,
podomètres à l’appui, ses collaborateurs aux bienfaits de la marche. Durant la Semaine de la
mobilité, les personnes compteront le nombre de pas effectués pendant au moins sept jours. Le
total cumulé des participants sera transformé en kilomètres, puis reporté chaque jour sur une
carte géographique. Il sera ainsi possible de visualiser la distance parcourue en commun.
Découvrir velopass. Ce système bien pratique de location de vélos en libre-service est bien
adapté aux pendulaires mais également aux activités de loisir. Une action est organisée à Ouchy
samedi 22 septembre 2012 entre 14h30 et 17h30. Des promoteurs seront présents pour expliquer
aux passants comment utiliser les bornes. Il sera possible de souscrire des abonnements à prix
réduit sur place.
Informations sur www.lausanne.ch/semainedelamobilité et www.i-love-mobilite.ch
Concours du 10 au 21 septembre entre 10h et 14h sur www.lfm.ch
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Olivier Français,
directeur des travaux, tél. 021 315 52 00
Lausanne, le 3 septembre 2012
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