La Louvière à vélo
newsletter février 2015
Mobilité à La Louvière: On déménage !
La fin des travaux de la Cité
administrative marque le début du
déménagement des services
administratifs de la Ville.
Le service mobilité vous retrouvera dans
ce nouveau bâtiment après le 10 mars.
Mais en pratique, pour vous, ça ne
change rien ! Vous pouvez toujours
contacter votre Monsieur Vélo par mail ou
via le call-center au 064/277 811.
Plus d'infos ici en page 3.
Actualité: Contrôles des vélos électriques
C'est le ministre de l'Intérieur Jan Jambon
qui l'a annoncé dans une réponse
parlementaire : la police se prépare à
procéder à des contrôles de vitesse sur
les vélos électriques.
Le SPF Economie a encore constaté
récemment que de nombreux deux roues
pouvaient rouler au-delà des 25 km/h
autorisés.
La police veut donc mettre fin aux
situations dangereuses. A suivre.
Bon plan: affiliation au Gracq remboursée par la mutuelle
Saviez-vous que de nombreuses
mutuelles remboursent - totalement ou
partiellement - votre inscription au
GRACQ au titre d’inscription à un club
sportif ?
De quoi vous convaincre, si ce n’est déjà
fait, de vous affilier à cette association et
de profiter des nombreux avantages liés à
la cotisation. Infos : info@gracq.org ou
auprès de votre mutuelle.

Infrastructures: faire du vélo dans le métro
Après les pistes cyclables aériennes,
Londres innove encore. Cette fois-ci, le
projet « London Underline » propose de
transformer d'anciens tunnels inutilisés
du métro en piste cyclable et trottoir.
L'objectif des concepteurs du projet qui
vient de gagner aux London Planning
awards dans la catégorie meilleur concept
est de réduire les embouteillages et
diminuer la pollution. Pourquoi pas !

Témoignages: les joies simples du confort
Les joies simples du confort! C'est ce dont
nous parle Loïc Tertrais dans son ouvrage
« A vélo ! »
Rouler à deux roues en hiver, il pratique !
Il connaît les sensations. Le froid qui
pique le visage et s'engouffre là où il
peut. Mais surtout, il rappelle son rapport
à la réalité météorologique.
Une situation qui lui permet d'apprécier
d’autant mieux son café fumant à
l’arrivée au boulot ! Et vous, quelle est
votre expérience ?

A vos agendas
17 février 2015: formation débutant mécanique Pro Vélo pour les débutants
Dès le 2 mars 2015 : visitez Mons 2015 à 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

