La Louvière à vélo
newsletter novembre 2015
Actualité: opération vélos éclairés
Les journées raccourcissent ! Pensez à
vous rendre visible ! Comme en 2014,
le service Mobilité distribuera
gratuitement l'équipement nécessaire
ainsi que les conseils pour être bien vu.
Rendez-vous à vélo:

le 17/11 de 6h30 à 8h30 au rond
point des pompiers et de 16h30 à
18h30 au rond point de la gare du
centre;

le 19/11 de 6h30 et 8h30 au
carrefour formé par la chaussée Paul
Houtart et la rue des Trieux".
Original: le succès du vélo-cargo
Il y a les familles qui promènent leurs
bambins à l’avant d’un triporteur.
Il y a les coursiers, tirant une carriole
croulant de colis.
Il y a les vélos-cafés, vélos-plombiers,
vélos-glaciers, vélos-coiffeurs.
Tous ont un point commun : ils circulent
sur une bicyclette à deux ou trois roues
permettant de transporter des charges
importantes, de 30... à 300 kilos.
La tendance du vélo-cargo revient et
présente des avantages écologiques...
mais également économiques.
Vidéo: heure de pointe... à Copenhague
Plutôt que de longs discours, une petite
vidéo vous permettra de constater ce
qu'est une heure de pointe à
Copenhague.

Bon plan: un magazine qui roule plus loin

200 est un magazine créé par des
amateurs de vélo qui souhaitaient
proposer autre chose que des articles
traitant de roues en carbone et de plans
d'entraînement.
On y trouve des articles sur le voyage,
la culture, les longues distances, la
mécanique, les rencontres, l’aventure,
et même le vélo de ville.
Un magazine qui roule plus loin, voit
plus large, incite à lever le nez du
guidon. Uniquement sur abonnement en
Belgique. Plus d'infos : ici!

Mode de vie: Et si vous passiez à l'électrique ?
Le vélo électrique est particulièrement
bien indiqué pour les déplacements
domicile-travail jusqu'à 20 km et
constitue une bonne façon de faire
diminuer la part prise par la voiture
dans la circulation, comme vous
pourrez le lire dans l'article du Vif. Vous
souhaitez vous lancer ? Pour vous aider
à faire le bon achat, suivez le guide !
A vos agendas:
17/11 : Opération vélos éclairés – La Louvière
19/11 : Opération vélos éclairés - Houdeng
24/11 : Formation mécanique vélo à Mons.
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