La Louvière à vélo – newsletter
Septembre 2013

L’info vélo de La Louvière, chaque mois dans votre boîte mail !

Chers sympathisants vélo de La Louvière, voici donc la première édition de la newsletter
vélo louviéroise. Vous le savez peut-être, la Ville fait partie du programme « Wallonie
Cyclable ». De nouveaux aménagements cyclables voient progressivement le jour, et en
parallèle, des actions de communication et de sensibilisation sont mises en place.
Vous faites déjà du vélo à La Louvière, ou vous vous y intéressez simplement, cette
newsletter est pour vous ! Elle paraîtra en moyenne une fois par mois.

Evènement : testez les vélos électriques et pliables durant la Semaine de la
Mobilité

Du 16 au 22 septembre, La Louvière participe à la Semaine de la Mobilité. Venez essayer
gratuitement des vélos pliants et des vélos électriques sur notre stand mobile :






Lundi 16 : place Maugrétout & place Communale (10h-13h)
Mardi 17 : gare du Sud (6h30-8h30)
Mercredi 18 : gare du Centre (6h30-8h30) et Cora (10h30-13h30)
Vendredi 20 : hôpitaux de Jolimont et Tivoli (10h30-14h00) et rue Albert 1er (15h-18h)
Samedi 21 : place Mansart et rue Sylvain Guyaux (9h30-14h30)

Toutes les infos sur www.lalouviere.be
Les activités dans les autres communes de Wallonie : http://semainemob.be/projets

Aménagements : de nouvelles pistes cyclables pour la rentrée !

Ça bouge côté aménagements ! Un RaVEL
entre les rues Harmegnies et Dr Coffé, et
une piste cyclable rue de la Déportation.
Nous avons localisé les aménagements sur
cette carte, allez les découvrir !

Facilités : les box vélos débarquent à la gare du Sud

Vous combinez train et vélo pour venir à La
Louvière ? Vous rêviez d’une solution
sécurisée pour placer votre vélo ?
Découvrez les nouveaux box vélos à la
gare du Sud. Il suffit simplement d’utiliser
votre antivol pour fermer le box (type
cadenas vélo en « U »). Un double box est
également disponible à la rue Kéramis 26.

Hainaut : une Bourse aux vélos à la Maison des Cyclistes de Mons

Envie d’acheter un vélo d’occasion ? Envie
de vendre un vieux vélo que vous
possédez ? La Bourse aux vélos de la
Maison des Cyclistes de Mons a lieu le
samedi 21 septembre.

À vos agendas !

13 octobre : stand « recyclage vélo » lors de la brocante « citoyens éco-responsables »,
Place Maugrétout, de 8h à 18h.
***
Newsletter gérée par le Service mobilité et le Service communication de la Ville de La Louvière
Inscriptions et désinscriptions : dandre@lalouviere.be
Parlez-en autour de vous !

