BALADE À PIED « CŒUR DE VILLE À 15’ »
Jeudi 15 septembre de 18h à 19h30

« Cœur de ville à 15’ », c’est 4 itinéraires piétonniers qui vous permettent de rejoindre
rapidement le centre-ville. L’idée est de vous proposer des parcours directs, confortables,
sans marches d’escalier et dotés d’assises.
En compagnie du délégué piéton, Pierre Corajoud, partez à la découverte de deux itinéraires.
Depuis le quartier de la Pontaise, vous serez peut-être surpris, le cœur de ville est vraiment
à portée de pas !
Cette balade est adaptée à toutes et tous. Un apéritif vous sera offert à l’issue du parcours.
Départ à 18h au carrefour entre l’avenue du Mont-Blanc et la rue de la Pontaise. Activité
gratuite et sans inscription. A lieu par tous les temps.

PROMENADE DOUCE « QU’IL FAIT BON
MARCHER»
Vendredi 16, Dimanche 18 et Lundi 19 septembre

Destinée en premier lieu aux seniors et aux amoureuses et amoureux de la lenteur, cette
balade d’un nouveau genre vous permettra de pratiquer une activité physique dans un
cadre adapté et convivial. La guide lausannoise Floriane Nikles égrainera votre promenade
d’anecdotes et de belles photos d’autrefois.
Cette balade est adaptée à tous les publics et plus particulièrement aux personnes rencontrant
des difficultés à se mouvoir.
Activité gratuite et sans inscription. A lieu par tous les temps.
16.09 : « Entre vignes et jardins ». Départ à 14h à l’arrêt tl « Pont Marc-Dufour » (ligne 6).
Arrivée à 15h30 au parc de Milan.
18.09 : « Le Pont du Diable ». Départ à 14h à l’arrêt tl « Montchoisi » (lignes 4 et 8). Arrivée
à 15h30 au parc du Denantou.
Date : 19.09 : « Elles comme Lausanne ». Départ à 14h à l’esplanade de Montbenon
(escaliers du tribunal). Arrivée à 15h30 à la promenade Derrière-Bourg.
Plus d’informations sur ces balades : lausanne.ch/semainedelamobilite.

KIDS CUP À VÉLO SUR LE QUAI DE
BELGIQUE

Samedi 17 septembre 10h30 à 12h30 ; 13h30 à 15h30 ; 16h à 18h
Votre enfant fait du vélo et aime les challenges ? Participez à la Kids Cup et tentez de remporter la coupe ! Vous testerez tout d’abord votre agilité au travers d’un parcours d’obstacles
avant de vous lancer dans une course contre la montre. Précédent le départ, nos partenaires
de l’association Final 6 qui encadrent l’événement vous prodigueront quelques conseils de
sécurité et de bonnes pratiques du vélo.
Cette activité est gratuite et ouverte à tous les enfants. De la draisienne au super bike, amenez
votre vélo et venez défier vos amis !
Rendez-vous sur le quai de Belgique au niveau de la place du Port. Inscription obligatoire sur
lausanne.ch/semainedelamobilite ou par téléphone au 021 315 54 15. Plusieurs catégories
disponibles selon les âges. Départ des parcours à 10h30 ; 13h30 et 16h. (Places limitées).
Annulé en cas de fortes pluies. Les enfants restent sous la responsabilité d’un·e adulte
accompagnant·e.

À LA DÉCOUVERTE DES TRAVAUX DU
« GRAND-PONT »
Mardi 20 septembre de 16h30 à 17h30 et de 18h à 19h

Envie de découvrir les dessous de la rénovation du Grand-Pont ? Participez à l’une des deux
balades menées par Pierre Corajoud, le délégué piéton, sur un parcours longeant la zone de
travaux. Ceci afin de tenir compte des impératifs de sécurité liés à ce chantier hors norme.
Ces promenades sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.
Départ à 16h30 et à 18h devant l’entrée principale de l’église Saint-François. Inscription
obligatoire sur lausanne.ch/semainedelamobilite ou par téléphone au 021 315 54 15.
(Places limitées). A lieu par tous les temps.

BALADE EN RÉTROBUS LE LONG DU
FUTUR TRAMWAY LAUSANNOIS

BALADE À LA DÉCOUVERTE « DES
INSTITUTIONS DE L’INTÉGRATION »

Pour répondre aux enjeux climatiques et démographiques de la région lausannoise, la Ville de
Lausanne souhaite disposer d’un réseau de transports publics performant et rapide. Le futur
tramway est ainsi appelé à devenir un acteur majeur de la mobilité de demain et facilitera
l’accès au centre-ville pour les communes de l’agglomération lausannoise.
À bord d’un authentique bus des années 70, partez à la découverte de cette future ligne de
tramway qui reliera à terme Villars-Sainte-Croix au Flon à Lausanne.
Départ à 10h à l’arrêt du bus « Croix Péage » à Villars-Sainte-Croix. Activité gratuite. Inscription
obligatoire sur lausanne.ch/semainedelamobilite ou par téléphone au 021 315 54 15.
(Places limitées).

Pour cette dernière balade à pied, nous vous invitons à partir à la découverte des actions
entreprises par la Ville de Lausanne afin de favoriser la marche à pied. Vous en apprendrez
également davantage sur les institutions actives dans les domaines de la migration et de
l’intégration. Organisée par le Bureau lausannois pour les immigrés dans le cadre des
« rendez-vous citoyens », la balade est conduite par le délégué piéton Pierre Corajoud.
Cet événement est gratuit et ouvert à toutes et tous.
Départ à 16h30 devant le Bureau lausannois pour les immigrés (Place de la Riponne 10).
Inscription obligatoire sur lausanne.ch/bli-rdvcitoyens ou par téléphone au 021 315 72 45.
(Places limitées). A lieu par tous les temps.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h

Jeudi 22 septembre de 16h30 à 18h30

JOURNÉE SANS VOITURE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Avenue de Montchoisi
La Journée sans voiture est l’occasion de profiter de sa rue en toute liberté et de
partager un moment de convivialité ! Le temps d’un weekend, vous pourrez vous
réapproprier l’espace sans vous soucier de la circulation. La Ville de Lausanne et
l’association de quartier EnVie Montchoisi vous proposent deux journées d’animations.
Venez écouter un concert autour d’un repas partagé ou dénicher les bonnes affaires
du vide-grenier.
Samedi 17 septembre à l’av. de Montchoisi (entre l’av. Fantaisie et l’école de Montchoisi)
19h à 23h30
19h à 23h30

Concerts (reportés au dimanche en cas de pluie) Av. de Montchoisi n°28
Moment convivial autour d’un repas partagé Av. de Montchoisi n°24-28

Dimanche 18 septembre à l’av. de Montchoisi (entre l’av. Fantaisie et le ch. Eugnène-Grasset)
10h à 20h
			
10h à 19h
10h30 et 15h30
			

(ou 23h30 si concerts du samedi reportés) : moment convivial
autour d’un repas partagé Av. de Montchoisi n°24-28
Vide-grenier Av. de Montchoisi n°35, 39 et 18
Body percussion (pour les petits et plus grands) par Maude Coton
Devant la cabine à livres

11h et 15h
14h			

Urban Training Devant les escaliers de l’école (Av. Montchoisi n° 35), durée 45 à 60 min.
Yoga du rire pour enfants Devant la cabine à livres (ou préau de l’école en

			

cas de pluie)

13h30 et 16h

Sketch botanique « On se plante » Petit parc devant l’av. de Montchoisi n°35,

			

durée 45 à 60 min.

12h et 17h
Démonstration d’un animal robotique Parc Rongimel
Toute la journée Dessins à la craie Av. de Montchoisi n°24
			

Participez à ce weekend de fête !

Les activités proposées sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.

JOURNÉE SANS VOITURE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Les Fiches Nord
La Journée sans voiture est l’occasion de profiter de votre rue en toute liberté et
de partager un moment de convivialité ! Le temps d’un weekend, vous pourrez
vous réapproprier l’espace sans vous soucier de la circulation. La Ville de Lausanne
et l’association des habitantes et habitants des Fiches Nord vous proposent deux
journées d’animations. Participez à un cours de danse ou un tournoi de babyfoot
sans oublier de profiter des bonnes affaires du vide-grenier.

Samedi 17 septembre (au chemin de Bérée, du n°14a au 24a)
Dès 14h
		
		
		
		
		
		
		
De 17h à minuit

Ouverture du bar et vente de glaces artisanales
Vélo shaker
Ateliers créatifs
Cours de danse
Tournoi de babyfoot
Balade découverte accompagnée par « 1,2,3… Nature ! »
Visite architecturale du quartier
… et beaucoup d’autres surprises !
Animation musicale et danse

		

Raclette et pizzas

Dimanche 18 septembre (au chemin de Bérée, du n°14a au 24a) :
Dès 9h30
		
		
		
De 11h30 à 14h

Café et croissant
Vide-grenier
Sortie à vélo
Vélo shaker
Brunch participatif : venez faire goûter et découvrir vos

		

spécialités à vos voisin·e·s

Participez à ce weekend de fête !
Les activités proposées sont gratuites et se dérouleront par tous les temps.

JOURNÉE SANS VOITURE
ET INAUGURATION
Samedi 17 septembre
Avenue des Jordils

La Journée sans voiture est l’occasion de profiter de votre rue en toute liberté et
de partager un moment de convivialité ! La Ville de Lausanne, l’association Ayni
et la Société de développement des intérêts d’Ouchy (SDIO) vous proposent une
journée d’animations. Venez découvrir les stands d’artisanat et des associations à
La Ficelle, le marché créateur de liens, déguster une bière ou encore participer à
l’inauguration de la nouvelle zone de rencontre en présence des autorités.

Le programme à l’avenue des Jordils
9h30-17h « La Ficelle », le marché créateur de liens
11h30 Inauguration de la zone de rencontre en compagnie de la conseillère municipale,
Florence Germond
9h30 à 10h + 14h30 à 15h Atelier mantras sur galet (inscription sur hello@la-tribu.ch) : venez
tirer une carte oracle pour savoir ce que vous réserve la journée puis retranscrivez ces paroles
sur un joli galet
10h à 10h30 Atelier bombes à graines (inscription sur sonia.vieira@grainesdeville.ch) : confectionnez des bombes à graines pour fleurir les bords de routes et les lieux de vie
9h30 à 10h00 + 13h30 à 14h00 Promenade « 1,2,3 Nature » (sans inscription) : participez au
recensement d’une vingtaine d’espèces d’animaux et de plantes
10h30 à 11h20 Atelier créatif à la rencontre des plantes et de leurs messages (inscription sur
zera-atelier.ch) : prenez le temps d’observer les plantes et les fleurs, leurs découpes et découvrez leurs messages vibratoires
14h à 14h30 Atelier compostage (inscription sur sonia.vieira@grainesdeville.ch) : apprenez
les bons gestes en matière de compostage et le montage de composteur par phases
Vous pourrez aussi profiter jusqu’à 21h00 des stands de nourriture et boissons ainsi que de la
musique (avec le collectif PPL & friends)
La manifestation sera annulée en cas de fortes pluies
Avec le soutien de la Société Coopérative d’Habitation Lausanne (SCHL)

la ficelle
··
   

le marché créateur de liens

laficelle_lausanne

JOURNÉE SANS VOITURE
Dimanche 18 septembre
Avenue de Jomini

La Journée sans voiture est l’occasion de profiter de sa rue en toute liberté et de
partager un moment de convivialité ! Le temps d’une journée, vous pourrez vous
réapproprier l’espace sans vous soucier de la circulation. La Ville de Lausanne
et la Société de Développement du Nord (SDN) vous proposent une journée
d’animations. Venez profiter des bonnes affaires du vide-grenier, rencontrer
la mascotte Loupo ou encore déguster une crêpe.

Le programme des festivités à l’avenue Jomini (du n° 17 au n°19)
Dès 11h
Échange convivial avec Mme Florence Germond, conseillère municipale
Jeux-concours proposé par le Lausanne-Sport et animé par la mascotte Loupo
A boire et à manger !
Raclettes et buvette proposées par la Société de développement du Nord
Dégustation et vente de boissons kombucha par Le Valdõ
Crêpes et Empanadas du Tiki Taka
Et pour finir, un vide-grenier
Places limitées et sur inscription
par mail à sdn@usdl.ch ou par téléphone : 078 625 38 38.
Participez à cette journée de fête !
Les activités proposées sont gratuites. La manifestation sera annulée en cas de fortes pluies.

JOURNÉE SANS VOITURE
ET INAUGURATION
Samedi 17 septembre
Place de la Sallaz

La Journée sans voiture est l’occasion de profiter de votre rue en toute liberté et de
partager un moment de convivialité ! La Ville de Lausanne et l’association l’Escale
Des Voisins vous proposent une journée d’animations. Venez profiter des bonnes
affaires du vide-grenier ou encore participer à des ateliers pour enfants sans
oublier le petit-déjeuner prévu pour inaugurer l’Akubane en présence des autorités.

Le programme de la journée (place de la Sallaz)
De 10h à 15h

Vide-grenier*

10h30

Inauguration de l’Akubane en compagnie de la conseillère municipale,
Florence Germond

De 10h à 16h

Ateliers créatifs
Animations pour enfants : lecture, jeux et maquillage
Conférence itinérante
Promenade « 1,2,3 Nature » : participez au recensement d’une vingtaine
d’espèces d’animaux et de plantes

Vous pourrez aussi profiter des stands de boissons et de nourriture ainsi que de la musique

Participez à ce weekend de fête !
* inscription payante à info@lescaledesvoisins ou par tél. 079/365 76 40. Événement annulé en cas de
fortes pluies.

