communiqué

samedi 17 septembre 2011 à la place de l’Europe

Attaché à ma ville, je fais le bon choix de mobilité
Lausanne œuvre depuis longtemps 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 d’affichage du Canton de
Vaud. Rendez-vous samedi 17 septembre à la place de l’Europe pour des performances de la Cie
Philippe Saire, un quiz, des offres de transports et une rencontre avec les acteurs de la mobilité.
Partie officielle à 11h en présence d’Olivier Français, directeur des travaux.
Lausanne et ses partenaires organisent un événement festif samedi 17 septembre, de 10h à 18h à la place
de l’Europe. Le public sera invité à s’intéresser aux questions de mobilité durable et à rencontrer des
spécialistes du domaine. Les acteurs de la mobilité durable s’adresseront au public sous une grande
tente avec un quiz, le Mobiquiz, et de nombreux prix à gagner. Des offres de transports à prix réduit
seront proposées pour une semaine, un mois ou plus. La plateforme www.3x20.org permettra à chacun
de calculer le bilan carbone de ses déplacements. Plusieurs panneaux présenteront le tram t1, le projet
de métro m3 ou encore le plan de mobilité d’entreprise de la Ville.
Créée pour l’occasion, la performance de danse «Le Dahu» de la Cie Philippe Saire rendra la fête belle
et attirera un public plus large. Un atelier de sérigraphie prendra ses quartiers sur la place, offrant à
chacun la possibilité de donner une nouvelle vie à un T-shirt, en y faisant imprimer les visuels de la
manifestation. Textura fournira des T-shirts aux intéressés. Les petits ne seront pas oubliés, avec des
animations du Pedibus lausannois. La fête se poursuivra d’ailleurs les 22 et 23 septembre à l’occasion
de la journée «A pied à l’école». Des safaris urbains seront aussi organisés samedi 17 septembre à
l’occasion des 40 ans d’equiterre.
Attaché à ma ville, détaché de la voiture
Lausanne participe activement cette année à la campagne de communication «Attaché à ma ville,
détaché de la voiture», organisée par le Canton de Vaud et plus d’une vingtaine de communes
vaudoises. L’objectif? Viser un changement de comportement, ou tout du moins susciter une réflexion,
en évitant un ton moralisateur. Le principal type de déplacement visé est le trajet pendulaire quotidien
en voiture. La Ville mènera sa campagne du 5 au 17 septembre 2011, sur quelque 160 emplacements
prévus pour l’affichage politique.
Le guide pratique «En ville autrement, conseils et idées pour notre mobilité» sera distribué lors de la
manifestation. Il propose des recommandations, stimule la réflexion sur les questions de mobilité et
renseigne les usagers sur une utilisation pertinente des transports publics.
L’administration lausannoise participera aussi à l’action «ça marche dans ma commune» pour
sensibiliser, podomètres à l’appui, les collaborateurs aux bienfaits de la marche. Les services industriels
de Lausanne et de Lutry organiseront, les 14 et 15 septembre à la place de la Navigation, deux journées
d’essais de véhicules deux ou quatre roues, équipés de moteurs électriques, hybrides ou au gaz naturel.
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Olivier Français, directeur des
travaux, tél. 021 315 52 00
Lausanne, le 31 août 2011
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