La Louvière à vélo
newsletter octobre 2014

Evènement: actions éclairage
Les journées raccourcissent. Pensez à
vous rendre visible ! Comme en 2013, le
service Mobilité sera présent sur le
terrain pour distribuer gratuitement
l'équipement nécessaire et les conseils
pour être bien vu.
Rendez-vous à vélo le 4 novembre de
16h30 à 19h au rond-point des pompiers
et le 6 novembre au rond-point de la
gare du Centre.
En attendant, adoptez les bons réflexes.
Infrastructures: nouveau SUL à La Louvière

Nouveau Sens unique limité dans le
centre de La Louvière, qui compte 85 %
de sens uniques ouverts aux cyclistes.
Entre la rue du Gazomètre et le carrefour
du Drapeau Blanc, ce sens unique limité
(SUL) permet une liaison directe entre le
quartier de Bouvy et le centre-ville.
Pratique!

Facilités: plus de stationnement vélo à La Louvière
Pas toujours évident d'accrocher son
vélo en ville. Une première phase
d'installation de parking vélo a débuté. A
terme, ce sera une cinquantaine
d'emplacements qui seront dédiés au
vélo dans toute l'entité.
N'oubliez pas votre cadenas!

Mobilité responsable: livraisons de bougies Amnesty... à vélo !
Dans la newsletter du 11/2013 , nous
vous présentions le Coursier montois.
Dans sa ville, il livre des courriers, des
documents et autres colis mais aussi des
sandwichs.
Dans le cadre de la campagne Amnesty,
il était à La Louvière pour des livraisons
de bougies.
L'occasion de le remettre à l'honneur... et
qui sait, de donner des idées aux
louviérois!

Sensibilisation: beau succès pour la Fête du vélo
La Fête du vélo, c'était le 19 septembre
dernier à La Louvière.
Cet événement festif dédié à la
promotion des modes de déplacements
doux avait pour objectif de faire
connaître au grand public les multiples
avantages du vélo.
Un souvenir-vidéo de cette journée !

A vos agendas:

 Mardi 28 octobre : formation mécanique à la Maison des Cyclistes du Hainaut
 Mardi 4 novembre et jeudi 6 novembre de 16h30 à 19h : actions éclairage
 Samedi 29 novembre : bourse aux vélos sur le marché de La Louvière

***
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

