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« A Lanester, à vélo au boulot ! » 
 
Pour encourager la pratique du vélo, la ville de Lanester s’est inscrite au challenge « A vélo au 
boulot ! » organisé par le collectif Syklett. Ce challenge se déroule du lundi 10 mai au vendredi 
11 juin 2021. 
 
En participant à ce challenge l’objectif est de faire découvrir les avantages du vélo pour les 
trajets entre le domicile et le travail, un mode de transport économique, pratique, écologique 
et bon pour la santé. 
 
Un choix qui s’inscrit dans une volonté affirmée de promotion des modes actifs sur la Ville 
 
Que ce soit dans le futur plan de mobilité, dans la réflexion en cours de construction d’une 
aide à l’acquisition de vélo ou dernièrement dans  l’adoption du forfait mobilités durables,  
l’ambition de donner toute sa place aux déplacements doux et aux modes actifs dans les 
trajets du quotidien est une priorité de l’équipe municipale.  
 
Il est dès lors tout naturel de prendre part à ce challenge et de créer les conditions 
d’accompagnement au changement concernant nos habitudes de déplacement, de donner 
envie et de rendre concret et accessible la pratique du vélo.  
 
Une dynamique encourageante auprès des agents : 
 
Lancée depuis une semaine, l’équipe de la Ville de Lanester compte déjà 29 agents inscrits et 
17 cyclistes actifs qui ont parcouru pour le moment un total de près de 600 kms.  
 
Pour accompagner cette participation active des agents au challenge et saisir l’opportunité de 
rapprocher l’automobiliste du cycliste, les services ont organisé deux ateliers spécifiques : 

- Un atelier « Remise en selle » avec les  vélos électriques de la Ville pour aborder Les 
points essentiels d'une prise en main du vélo : sécurité, entretien, bonnes pratiques, 
mise en situation... afin que les agents puissent se les approprier et les utiliser plus 
fréquemment sur leur temps de travail. 

 
- Un atelier « Réparation » pour bénéficier des conseils et de l’accompagnement de 

deux membres du collectif Syklett, pour gagner en « vélo’tonomie », permettre aux 
agents de réparer leur vélo et d’apprendre à faire par eux-mêmes.  
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