La Louvière à vélo
newsletter juin 2015
Actualité: Et si vous deveniez ambassadeur vélo ?

Vous avez opté pour le vélo pour la
plupart de vos déplacements
domicile/travail ? Alors, le « costume »
d'ambassadeur vous irait à merveille !
Votre mission ?
 Participer (selon vos possibilités) aux
actions de sensibilisation ;
 Relayer les informations vélos ;
 Convaincre votre entourage d’essayer
le vélo et les accompagner dans la
démarche ;
 Renseigner les formations ;
 Participer (si cela vous intéresse) aux
réunions du Conseil Consultatif Vélo
qui se tient 3 fois par an
Infos auprès de Monsieur Vélo :
fbaland@lalouviere.be
Nouveauté: Rejoignez la locale du GRACQ
La Louvière compte désormais une
section locale du Groupe de Recherche et
d'Action des Cyclistes du Quotidien
(GRACQ).
Sa mission ? Fédérer les cyclistes du
quotidien, mettre en commun les
énergies et volontés, dialoguer avec sa
commune en défendant leurs intérêts.
Vous souhaitez en savoir plus ? On vous
partage le reportage ACTV. Vous pouvez
également les retrouver ici
Plus d'infos : lalouviere@gracq.org

Vélobus: Succès croissant pour le ramassage à vélo
Se rendre à l'école à vélo, c'est vraiment
trop cool ! La preuve à l'école de
l'Etincelle de Maurage où le projet
« Vélobus » remporte un joli succès
depuis son lancement en mai comme le
montre le reportage d'ACTV.
Jusqu'à 27 enfants ont participé à ce
ramassage hebdomadaire encadré à
vélo. Mieux : depuis le lancement de
l'événement, 5 enfants viennent
régulièrement à bicyclette à l'école.
Et pourquoi pas dans votre école ?
Info : fbaland@lalouviere.be
Original: Dynamobile 2015 débarque à La Louvière
Chaque été, Dynamobile rassemble 150
cyclistes qui parcourent la Belgique pour
défendre le vélo comme moyen de
déplacement. Pour le 20e anniversaire
de ces vacances originales, le départ est
prévu le jeudi 16 juillet et fera étape le
vendredi 24 juillet à La Louvière
(comme en 2011). Le groupe logera
dans le hall Omnisports de Bouvy.
Lecture: La passion du vélo !
Gérard De Smaele d'Estinnes connaît
tout de la bicyclette. Une passion qu'il
partage dans un livre « fouillé, érudit,
tourné vers l’avenir avec ses liens
internet et qui peut prétendre au titre
d’ouvrage de référence », comme le
décrit Le Soir Magazine.
« Le cyclisme dans les livres et les
revues » : à glisser dans votre valise
pour les vacances !
A vos agendas
Le 23 et 24 juin: formation Les louviérois(es) à vélo: "Apprendre à rouler dans la
circulation." Gratuit! Inscriptions: fbaland@lalouviere.be
Le 21 juin à 10h: balade vélo familial de la Maison du Sport
Le 24 juillet: étape de Dynamobile à La Louvière
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