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Evènement : le « vélo » à la brocante « Citoyens Eco-Responsables »

Vous souhaitez revendre votre vélo ? Vous êtes à la recherche d'une occasion ? Votre vieux vélo a
besoin d'un petit réglage ? Cette information va vous intéresser !
Ce dimanche 13 octobre 2013 de 8h à 18h, le Service mobilité de la Ville de La Louvière
proposera une bourse au vélo et un atelier de révision à l'occasion de la brocante « Citoyens Ecoresponsables ».
A propos de la bourse vélo :
- Vous êtes vendeur : venez déposer votre vélo dès 8h00 à notre stand ! Nous vous proposons de
servir d'intermédiaire entre l'acheteur et vous.
- Vous souhaitez acheter un vélo d'occasion: passez sur notre stand jusque 18h00 !
Le vélo est vendu au prix de vente fixé par le vendeur. Nous ne prenons pas de commission sur les ventes. Nous
n'acceptons en dépôt que des vélos en bon état général. En tant que vendeur, nous vous demanderons de bien vouloir
compléter un document de vente.

A propos du contrôle gratuit de votre vélo :
Nous vous proposons d'effectuer gratuitement le contrôle technique de votre vélo : selle ; guidon ;
roues ; rayons ; jantes ; pneus ; chaîne ; pédales et axe de pédalier ; dérailleur et cadre. Sans
oublier : réglages, resserrages, lubrification et pression des pneus.
Une carte vous sera ensuite remise et vous indiquera les points à surveiller voire à changer.
Plus d'info : fbaland@lalouviere.be

Formations : brevet du Cycliste à La Louvière !

Cette année pas moins de 12 classes participent au brevet du Cycliste à La Louvière. Venez
soutenir ce projet !
Le brevet du Cycliste offre aux jeunes la perspective de devenir acteurs de leur mobilité.
Encadrés par leurs enseignants et/ou les formateurs de Pro Velo, les élèves de 5e (et 6e) primaire
apprennent, dans leur environnement immédiat, les bases de la conduite à vélo en sécurité et en
autonomie.

Mieux qu'un long discours : des images !
Comment soutenir ce projet ?
• En proposant votre aide aux enseignants pour accompagner les sorties en rue
• En suivant une formation gratuite destinée à créer un « Pôle local » de personnes
ressources dans la commune et devenir, le cas échéant, accompagnateur ou formateur.
Plus d'info sur le Brevet du Cycliste et la formation gratuite : fbaland@lalouviere.be

Enquête : usages et perceptions du vélo à La Louvière

Durant le mois d'avril une enquête auprès de 500 personnes a été réalisée en collaboration avec
le bureau d'étude Traject.
Les résultats sont ici.

Conseil pratique : 7 conseils pour bien attacher son vélo

Rouler à vélo c'est agréable. Se le faire voler, beaucoup moins...
Pro Velo vous propose quelques conseils pratiques afin de bien attacher votre vélo.
Pas convaincus par ces propositions ? Voici la solution ultime.:-)
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