Commune de Cossonay

La semaine de la

mobilité à Cossonay
16-21 septembre 2019

La Semaine européenne de la mobilité a lieu annuellement à mi-septembre, cette
année du 16 au 22 septembre. A cette occasion, le Canton de Vaud s'associe aux
communes et aux entreprises de transport partenaires afin de sensibiliser les Vaudoises
et Vaudois à la mobilité durable : promotion des transports publics, de la marche, du
vélo ou encore du covoiturage.
A Cossonay, 12 activités sur le thème de la mobilité durable sont proposées par la
Commission Agenda 21. Des balades pédestres et cyclistes, un film et deux
conférences, des cours de conduite économique et de circulation à vélo, un marché
convivial et une exposition se relaieront du lundi au samedi pour inciter les habitants
de Cossonay et des environs à privilégier une mobilité durable, respectueuse de
l'environnement et préservant le climat.

Programme des activités
Activité pédestre

Conduite économique

Film-Conférence

Activité cycliste

Exposition

Marché convivial

Lundi 16 septembre
09h00

Balade à Cossonay, à travers la ville, les prés et le bois du Sépey
•
•

16h00

départ Place du Funiculaire
durée 2h30 env. collation offerte en cours de route

1

Film "Demain Genève"
•
•

au cinéma Casino Cossonay
gratuit, projection subventionnée par la commune de Cossonay

2

Mardi 17 septembre
06h40

07h05
20h00

Descente à pied à la gare de Cossonay-Penthalaz
•
•

pour les trains en direction de Lausanne de 07h12 et 07h16
départ Place du Funiculaire

3

•
•

pour les trains en direction de Lausanne de 07h39 et 07h48
départ Place du Funiculaire

4

Conférence "Le transport : quel impact sur le climat et sur l’économie ?"
•
•
•

David Raedler, président de l'ATE Vaud
Chris-Alexandre Gionchetta, ayant effectué le tour du monde à vélo
théâtre du PAM, entrée libre

5

Mercredi 18 septembre
08h00

Cours de conduite économique EcoDrive proposé par le TCS
•
•
•

13h30

gratuit, cours subventionné par la commune de Cossonay et le TCS
6
durée 4h00, permis de conduire à présenter lors de l'inscription
inscription : secretariat@cossonay.ch ou au guichet du greffe municipal

De Cossonay à Penthalaz, par les Linardes et les Rochettes
•
•

départ Place de la Tannaz
durée 2h00 env. collation offerte à l'arrivée

7

Jeudi 19 septembre
08h00

Cours de conduite économique EcoDrive proposé par le TCS
•
•
•

16h50

gratuit, cours subventionné par la commune de Cossonay et le TCS
8
durée 4h00, permis de conduire à présenter lors de l'inscription
inscription : secretariat@cossonay.ch ou au guichet du greffe municipal

Montée à pied de la gare de Cossonay-Penthalaz
9

•
•

pour les trains de Lausanne arrivée à 16h44 et 16h48
départ Place de la Gare, collation offerte à l'arrivée

17h20

•
•

pour les trains de Lausanne arrivée à 17h10 et 17h17
départ Place de la Gare, collation offerte à l'arrivée

10

17h50

•
•

pour les trains de Lausanne arrivée à 17h44 et 17h48
départ Place de la Gare, collation offerte à l'arrivée

11

Vendredi 20 septembre
13h30

Balade à Cossonay, à travers la ville, les prés et le bois du Sépey
•
•

20h00

départ Place du Funiculaire
durée 2h30, collation offerte en cours de route

12

Conférence "Changer de voiture pour le climat… vraiment ?"
•
•

Lucien Willemin, auteur de l’ouvrage «En voiture Simone !
Comprendre l’énergie grise» et fondateur de «La Chaussure Rouge»
théâtre du PAM, entrée libre

13

Samedi 21 septembre
08h30
à
14h30

Marché convivial

08h00

Cours de conduite économique EcoDrive proposé par le TCS

•
•
•
•
•
•

10h00

départ et retour au marché, Place de la Vy Neuve
durée 1h00 env. collation offerte à l'arrivée

16

gratuit, cours subventionné par la commune de Cossonay et le TCS
16
17
durée 4h00, permis de conduire à présenter lors de l'inscription
inscription : secretariat@cossonay.ch ou au guichet du greffe municipal

Cours de circulation à vélo pour enfants proposé par PRO VELO
Cours A : Exercices en milieu protégé (cour du PAM)
Cours B : Première sortie (cour du PAM et rues à faible trafic)
•
•

13h30
à
17h00

gratuit, cours subventionné par la commune de Cossonay et le TCS
15
durée 4h00, permis de conduire à présenter lors de l'inscription
inscription : secretariat@cossonay.ch ou au guichet du greffe municipal

Cours de conduite économique EcoDrive proposé par le TCS
•
•
•

13h30
à
17h00

14

Balade à vélo en collaboration avec le VéloSprint
•
•

13h00

sur la Place de la Vy Neuve
stands de producteurs locaux et d'information sur la mobilité durable
buvette et petite restauration, animation musicale

gratuit, activité subventionnée par la commune de Cossonay
inscription : au guichet du greffe municipal

Défi vélo pour adolescents proposé par PRO VELO
Jeux d’agilité, mécanique, circulation routière ou encore
culture et métiers liés au vélo
•
•

18

19

gratuit, activité subventionnée par la commune de Cossonay
inscription : au guichet du greffe municipal)

Avant et pendant la semaine de la mobilité
Exposition "Pièces détachées"

conçue par la Ville de Morges et Lucien Willemin, auteur de l’ouvrage «En voiture 20
Simone ! Comprendre l’énergie grise» et fondateur de «La Chaussure Rouge»
• dispersée dans Cossonay avant la semaine de la mobilité, puis réunie au PAM le
20 septembre pour la conférence et déplacée aux Laurelles pour le marché du 21.
Exposition composée de 6 pièces de voiture destinées à la casse sur lesquelles des messages sur
le thème de l’énergie grise dans le cycle de vie de la voiture individuelle sont imprimés.
•

Balade pédestre à Cossonay "A travers la ville, les prés et le bois du Sépey"

1

Balade accompagnée et commentée à travers la ville de Cossonay, les prés et les champs
avoisinants ainsi que le bois du Sépey. Parcours familial accessible à tous. Une collation sera servie
en cours de route.

12

Balade pédestre "Les côtes de Cossonay par les Linardes et les Rochettes"

7

Découverte des côtes de Cossonay et du verger aux variétés anciennes par les Linardes et les
Rochettes jusqu'à Penthalaz. Remontée à pied ou en funiculaire. Balade accompagnée et commentée.
Une collation sera offerte au terme de la balade.

Descente à pied à la gare de Cossonay-Penthalaz et retour
L’alternative au funiculaire. Vous l'avez raté... il est bondé… il fait trop beau ?
Pourquoi ne pas faire le trajet à pied ? Ce n'est pas beaucoup plus long et ça fait tellement
de bien !

3

9

4

10

11

Balade à vélo en collaboration avec le VéloSprint

16

Parcours d’environ 15 km sans difficulté, ouvert à toutes et à tous. Accessible à pour tous types de
vélos Le port du casque est vivement recommandé. Collation offerte à l'issue du parcours.

Cours de circulation à vélo pour les enfants

18

Le cours A permet d'acquérir les connaissances de base dans le maniement du véhicule
(freinage, aller tout droit et tourner). Dès 6 ans accompagné par un adulte.
Le cours B permet de mettre en pratique les règles de la circulation et d’adopter un comportement
approprié dans un trafic urbain peu dense. Dès 7 ans accompagné par un adulte.

Défi vélo, promotion du vélo auprès des adolescents

19

Une action de promotion du vélo auprès des jeunes qui vise à promouvoir la petite reine comme
un moyen de transport d’avenir – bon pour la santé, la convivialité et l’environnement - tout en
sensibilisant les participant·e·s à la sécurité dans le trafic.

Cours de conduite économique EcoDrive en collaboration avec le TCS
Un cours qui protège l'environnement et soulage votre porte-monnaie. Avec la
conduite économique, vous pouvez réduire votre consommation de carburant
jusqu'à 10%, tout en roulant à la même allure. Permis de conduire et véhicule nécessaires.

6

15

8

17

Film "Demain Genève"

2

C’est l’histoire d’un groupe de jeunes fascinés par le film DEMAIN qui ne connaissant ni les défis
environnementaux et sociaux auxquels leur ville est confrontée, ni les initiatives de la région et qui
décident de rencontrer des experts et des porteurs de projet durable locaux.

Conférence "Le transport : quel impact sur le climat et sur l’économie ?"

5

La mobilité nous concerne toutes et tous. On se déplace pour le travail, les loisirs, les vacances ou
simplement pour voir sa famille et ses amis. Mais nous sommes-nous déjà posé la question de l'impact que
peuvent avoir nos déplacements sur l'environnement ? Cette conférence apportera quelques éléments de
réponse et des pistes de réflexion. Elle sera suivie d'un récit de Chris-Alexandre Gionchetta, qui a effectué un
tour du monde à vélo.

Conférence "Changer de voiture pour le climat… vraiment ?"
Pour faire mieux sur le plan écologique, nous sommes régulièrement invités à changer nos anciens
appareils ou nos voitures pour économiser de l’énergie. Mais est-ce vraiment la bonne voie à suivre ?
Cette conférence ouvre à une nouvelle dimension environnementale et répond à cette question cruciale.

Marché convivial

13

14

Un vrai marché convivial avec des producteurs locaux, des stands d'information d'organisations
actives dans le domaine de la mobilité durable, de quoi boire un coup et manger un morceau sans oublier
une animation musicale afro-barbare.

