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Evenement: bourse aux vélos

Dans le cadre de la Semaine européenne
de réduction des déchets, le service
mobilité de la Ville de La Louvière vous
propose une bourse aux vélos.
Vous souhaitez revendre votre deux
roues ? Vous êtes à la recherche d'une
occasion ? Rendez-vous, place Mansart à
La Louvière ce samedi 29 novembre
entre 8h et 13h.
Infos auprès de Monsieur Vélo au
064/278 190 ou par mail:
fbaland@lalouviere.be

Education : le Brevet du Cycliste

Comme l'année dernière, pas moins de
12 classes louviéroises participeront au
Brevet du Cycliste à La Louvière.
Après 3 jours de formations, les élèves
de 5e et (6e) primaire passeront un test
où ils devront montrer leur capacité à
rouler en sécurité et en autonomie sur la
voirie.
Envie de soutenir le projet et d'y
consacrer quelques heures? Contactez
Monsieur Vélo (fbaland@lalouviere.be)

Infrastructures: Autoroutes pour cyclistes en Flandres
Après les pistes cyclables, voici les
autoroutes pour vélos.
Avec sa géographie très plane, la Flandre
se dote d'un réseau de voies rapides,
larges et rectilignes pour faciliter les
déplacements à vélo.
A l'image de ce qui se pratique déjà dans
le Nord de l'Europe, notamment au
Danemark.
A découvrir ici !

Astuce: A vélo par tous les temps !
La pluie, obstacle pour rouler à vélo au
quotidien ? Pas si sûr !
Selon un article du Gracq, « il ne pleut
pas autant que l’on croit en Belgique (les
journées où il pleut du matin au soir
sont assez rares), mais en plus les
cyclistes, plus libres de leurs
mouvements et plus rapidement arrivés
à leur destination, peuvent attendre la
fin d’une averse avant de se mettre en
route. »
Aux Pays-Bas, en tout cas, la météo
n'arrête pas les cyclos comme le prouve
cette vidéo tournée à Utrecht.

A vos agendas !

 29 novembre: bourse vélos (sur la place Mansart à La Louvière)
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