Communiqué
« La rue, espace de vie » à nouveau célébrée à l’occasion de la
Semaine de la mobilité
La Municipalité invite la population à participer à la Semaine qui aura lieu du 15 au 22
septembre. Au programme de cette édition, des balades urbaines, des moments
d’échange et la traditionnelle Journée sans voiture dans les quartiers.
La Municipalité souhaite faire de la rue plus qu’un lieu de passage et s’est engagée à offrir de
nouveaux lieux de convivialité́ . Elle a donc poursuivi la valorisation de ces espaces de vie dans
le centre-ville comme dans les quartiers. La Semaine de la mobilité, c’est l’opportunité de
partager cette vision et de (re)découvrir la ville sous l’angle de la mobilité active. « C’est
toujours avec beaucoup de plaisir que je participe à certaines activités organisées durant cette
semaine. J’apprécie ces moments d’échanges avec les Lausannoises et les Lausannois»
souligne Mme Florence Germond, conseillère municipale en charges des finances et de la
mobilité.
Un programme varié pour tous les publics
Du 15 au 22 septembre, la population est donc invitée à (re)découvrir la ville sous l’angle de la
mobilité active. Rejoindre le cœur de ville en 15 minutes à pied, partir à la découverte des
institutions de l’intégration ou longer la zone de travaux du Grand-Pont, plusieurs balades font
la part belle à la marche à pied. Les seniors éprouvant des difficultés à se mouvoir ont
également la possibilité de participer à des balades spécialement pensées pour eux.
Quant aux enfants, ils vont pouvoir défier leurs amis à l’occasion de trois « Kids Cup » à vélo
sur le quai d’Ouchy le samedi 17 septembre. Entre un parcours d’obstacles et une course
contre la montre, il faudra faire preuve d’agilité pour remporter une médaille. Enfin, la
population pourra découvrir la future ligne du tramway lausannois en montant à bord d’un
authentique bus des années 70.
Un long weekend de fête et de partage dans les quartiers
Le weekend du 17 et 18 septembre, la Journée sans voiture offrira l’opportunité de profiter de la
rue en toute liberté. Cette année, ce sont cinq associations de quartiers qui participent à
l’aventure en proposant une multitude d’animations et de jeux : l’avenue de Jomini (partie
supérieure) avec la Société de développement du Nord ; l’avenue des Jordils (partie
supérieure) avec la Société de développement des intérêts d’Ouchy et l’association Ayni;
l’avenue de Montchoisi avec EnVie Montchoisi ; les Fiches Nord avec l’association des
habitantes et habitants des Fiches Nord ; la place de la Sallaz avec l’Escale des Voisins. De
plus, ces moments de fête seront également l’occasion d’inaugurer de manière officielle la
récente zone de rencontre de l’avenue des Jordils ainsi que la nouvelle place de jeu de
l’Akubane à la Sallaz.
Toutes les activités proposées durant la Semaine sont gratuites et ouvertes à toutes et tous. Le
programme complet et les inscriptions à certains événements sont accessibles à l’adresse
suivante : www.lausanne.ch/semainedelamobilite.
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La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch/semainedelamobilite
Annexe : programme complet de la Semaine
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Florence Germond, conseillère municipale, Direction finances et mobilité, tél. +41 21
315 72 00
Lausanne, le 24 août 2022
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