Communiqué de presse – le 25 septembre 2016

Plein succès pour Cap sur l’Ouest 2016: la 3e édition de la fête du district de
l’Ouest lausannois franchit la barre des 25'000 participants
Ce dimanche 25 septembre, la troisième édition de Cap sur l’Ouest a réuni tous les ingrédients
d’une fête populaire et citoyenne réussie. Célébrant le district tout autant que la mobilité douce,
plus de 25'000 personnes de tous âges ont emprunté la route de l’Ouest à pied, à vélo, en rollers
sous un doux soleil de fin d’été. Le long du parcours, les dix points festifs ont rivalisé d’imagination
pour offrir bonne humeur et pauses gourmandes. Le concours photos et la performance d’une
fanfare cycliste belge, inédite en pays vaudois, ont largement contribué à la convivialité de la
journée.

La mobilité douce a pris toutes les formes ce dimanche 25 septembre sur les routes de Cap sur
l’Ouest. Promeneurs à pied ou amateurs de la petite reine ou du roller, chacun a de nouveau trouvé
son compte à l’occasion de cette troisième édition de la fête de l’Ouest lausannois, point d’orgue de
la Semaine de la mobilité dans le district.
Profitant d’une météo particulièrement clémente, ils étaient en effet plus de 25’000 habitants,
voisins ou curieux à parcourir en toute tranquillité le fil des 23 km de routes sans voiture à travers
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-SainteCroix. Seul évènement de cette ampleur à l’échelle du district, Cap sur l’Ouest s’affirme une nouvelle
fois comme un rendez-vous incontournable pour la population de ce territoire dynamique et
multiple.
Mille clochers en clichés
De nombreux clichés de clochers sont parvenus aux organisateurs de Cap sur l’Ouest à l’occasion du
concours de photos lancé pendant la journée. Le jury se réunira le 28 septembre pour délibérer et
choisir la prise de vue la plus remarquable.
Ambiance festive hautement virale
Cap sur l’Ouest 2016 a fait la joie de tous ceux, petits et grands, qui se sont approprié le bitume.
Nombreux ont d’ailleurs pu croiser au détour des routes une véritable fanfare… à vélo. Le Royal
Guidon Hesbignon, formation belge plus que centenaire, leur a offert une performance aussi insolite
qu’exceptionnelle.
L’ambiance festive, hautement virale tout le long du parcours de la manifestation, doit aussi
beaucoup à l’importante mobilisation des communes, préfecture, membres du comité
d’organisation, Hautes Ecoles, 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, sans oublier les nombreux bénévoles.
Les autorités cantonales et municipales ont chaleureusement salué cet engagement sans faille lors
de la cérémonie officielle qui s’est tenue à Chavannes-près-Renens en fin de journée.
Rendez-vous pour une 4e édition en 2018?
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