La Louvière à vélo
newsletter juin 2014

Evènement : Votez pour les cyclistes « chic »
Les 29 mai et 1er juin, Cycle Chic était à
La Louvière ! Près de 100 cyclistes sont
venus se faire photographier par ce
mouvement mondial de promotion du
vélo.
Jusqu'au 20 juin, votez pour vos clichés
préférés en cliquant ici.
En septembre, une sélection de 20
photos sera imprimée sur de grands
panneaux et exposée dans le centre-ville
dans le cadre de la semaine de la
mobilité.

Evènement: Week-end au bord de l'eau

Rendez-vous estival, le Week-end au
bord de l'eau qui se tiendra les 5 et 6
juillet à Strépy-Bracquegnies donnera
une belle place au vélo !
Avec une balade, le dimanche 6 juillet à
10h, au départ du Pont levis de StrépyBracquegnies.
Pendant tout le week-end, parkings vélo
gratuits et vélos mis à disposition
gratuitement.
L'occasion de laisser la voiture au
garage !

Aménagements : De nouvelles pistes cyclables

Les aménagements « vélo » se
poursuivent à La Louvière.
Pour sortir de la ville, la rue du Temple et
Achille Chavée sont désormais dotée
d'une piste cyclable.

Sensibilisation : Colloque Wallonie cyclable et après !

Le 25 avril dernier, plus de 200
personnes s’étaient inscrites au premier
colloque entièrement consacré au vélo et
au Plan Wallonie cyclable, à Namur.
Au menu des festivités : quatre
thématiques abordant chacune un des
aspects du développement du vélo en
Wallonie.
Bilan, enjeux et perspectives ici.

A vos agendas !








Jusqu'au 20 juin : votez pour les photos Cycle Chic
6 juillet: balade vélo (départ de Bracquegnies)
24 août: balade vélo (départ Maison du Tourisme)
14 septembre: balade vélo (départ Maison du Tourisme)
Du 5 au 19 septembre: semaine de la mobilité à La Louvière
19 septembre: Fête du vélo
***

Newsletter gérée par le Service mobilité et le Service communication de la Ville de La Louvière.
Inscriptions et désinscriptions : communication@lalouviere.be
Questions et réactions: fbaland@lalouviere.be
Parlez-en autour de vous!
Suivez nous sur Facebook ou Twitter

