La Louvière à vélo
newsletter mars 2015
Communication: La Louvière à Nantes
Cinquième du palmarès mondial des
villes les plus « vélo-friendly », Nantes
organise, du 2 au 5 juin 2015, Velo-City.
Ce sommet mondial du vélo urbain invite
aux échanges de bonnes pratiques en
matière de politiques cyclables.
Bonne nouvelle: La Louvière sera de la
partie! Notre Monsieur Vélo y exposera
l'expérience louviéroise et nous
ramènera des idées et des bons plans à
mettre en oeuvre.
Actualité: Brevets du Cycliste à La Louvière
Après une formation de 3 jours, les
élèves de 5ème primaire de l'école de
Redemont de Haine-Saint-Paul ont passé
leur Brevet du Cycliste.
Toutes nos félicitations!
Cette année, pas moins de 12 classes,
réparties dans 7 écoles louviéroises ,
participent à ce projet.
Envie de les soutenir ou d'en savoir
plus? fbaland@lalouviere.be
Astuces: Préparer son vélo pour les beaux jours
Beaucoup d'entre-nous ont laissé leur
vélo dans le garage durant les longs
mois d'hiver.
Avant de le ressortir avec l'arrivée des
beaux jours, n'oubliez pas de le vérifier!
Ce site canadien vous aidera dans cette
tâche.

Infrastructures: stationnement dans le centre-ville

A La Louvière, les automobilistes
trouvent toujours un parking gratuit à
moins de 10 minutes à pied du centreville comme vous pourrez le voir dans ce
nouveau plan.
A vélo, vous ferez encore mieux, plus vite
et plus près ! Et, cerise sur le gateau,
pour stationner votre bécane, des
emplacements et box sont prévus un peu
partout dans le centre-ville.
Pourquoi ne pas essayer ?

Humour: The Impact of Infrastructure

Circuler à deux roues en ville n'est pas
toujours une mince affaire comme vous le
verrez dans cette vidéo tournée à
Bruxelles.
De quoi nous faire réfléchir sur
l'importance des infrastructures
adéquates...

A vos agendas
31 mars 2015: formation mécanique de la Maison des Cyclistes du Hainaut (Mons)
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