
       Lanester, 

Le 12/09/2022 

Communiqué de Presse 

La Semaine européenne de la mobilité à Lanester – De meilleures connexions 

Du 16 au 22 septembre, c’est la 21ème édition de la Semaine européenne de la mobilité. Le thème de 
cette année, « De meilleures connexions » s'intéresse aux mobilités douces en ville. Pour l’occasion, 
Lanester vous donne rendez-vous les 17 et 18 septembre pour deux temps forts visant à mettre à 
l’honneur, vélo, marche, et modes de transports alternatifs. Ces mobilités qui font l’objet d’un travail 
de fond depuis plusieurs mois dans le cadre du plan des mobilités actives et pour lesquels plusieurs 
aménagements ont été où sont en cours de réalisations.  

Le 17 septembre : Une journée riche en animations : 

Des ateliers cyclables à destination des plus jeunes, pour apprendre les bases des déplacements en 
vélo et évoluer en confiance et sécurité sur deux roues. Ces animations sont réalisées en partenariat 
avec l’ACL 56 et le club cyclo sur l’espace cyclable Gisèle Querré près du Pars du Plessis. (Gratuit sans 
inscriptions – à partir de 14H - venir avec son vélo et son casque.) 
 
Votre avis nous intéresse ! L’organisation de deux balades pour s’appuyer sur l’expertise d’usage : 

• Vers une ville à hauteur d’enfants : Une Balade à pied autour du centre-ville et des écoles 
alentours pour réfléchir les déplacements à pied sur la base d’un questionnaire : cet endroit 
vous parait-il sécurisé ? Comment l'améliorer ? (de 14h à 15H - gratuit – sans inscription - 
départ : hôtel de ville) 

• Vers la ville du quart d’heure : Une balade exploratoire à vélo pour prévoir les futurs 
aménagements cyclables dans la zone urbaine de Lanester L'occasion d'échanger et de 
partager votre perception sur différents lieux : vous pouvez pédaler ici en toute sécurité ? Ou 
plutôt difficilement ? (de 16H30 à 18h30 - gratuit – sans inscription - départ : hôtel de ville – 
prévoir son vélo et son casque) 

Une soirée ciné-débat pour clore la journée avec une projection du film Together We Cycle  , 
projection suivies d’échanges. (Auditorium Tam-Tam de la médiathèque - 20h30 – gratuit – sans 
inscriptions) 

Le 18 septembre - Fêtons les retrouvailles avec le skate park ! 

Remis en service juste avant l’été, cette semaine est l’opportunité de proposer un temps festif pour 
marquer la réouverture de cet équipement pionnier et novateur dans le Pays de Lorient et qui attire 
des pratiquants de glisse urbaine des quatre coins de la Bretagne. Ces pratiquants se retrouveront dans 
une ambiance musicale autour du skate-park pour deux défis par équipe de 3 ouverts à deux 
catégories, moins de 16 ans et plus de 16 ans.  
A lanester, ville labellisée Terres de Jeux 2024, ce sera l’occasion de voir évoluer et cohabiter des 
champions de skate aux côtés de débutants amateurs. Grand spectacle en perspective ! 

• Défi#1 : Let’s Jams dans le bowl : réaliser la meilleure trajectoire et le meilleur enchainement 
sans tomber. (15H00/16H00).  

• Défi#2 : Best Tricks : 1 run de 10 min pour réaliser la meilleure figure en street  sur des modules 
imposés.  (16H30/17H30) 

https://www.ecologie.gouv.fr/semaine-europeenne-mobilite-ouverture-plateforme-dinscription
https://youtu.be/6QI50KrQIq0


Et en plus … 

Cette semaine verra également l’installation de nouveaux équipements, la mise en place de trois 
totems de réparations vélo et stations de gonflage installés sur l’espace public (Hôtel de Ville, Scarh, 
Parc du Plessis) : un nouveau service en libre accès proposé aux cyclistes. 

Afin de partager cet engagement en faveur des mobilités douces, la Ville organise une action de 
sensibilisation à la sécurité routière à destination des agents municipaux par le biais d’une information 
quotidienne sur les mobilités actives tout au long de cette semaine et l’organisation d’ateliers le 20 
septembre. 
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