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Aménagements : un maillon supplémentaire via le chemin des Diables
La visite des aménagements vélo de La
Louvière continue !
Ce mois-ci, la piste qui relie, via le
chemin des Diables, les rues Louis
Bertrand et de l'Argilière.
Allez les découvrir sur cette carte !

Education : brevet du Cycliste réussi pour l'école Saint Antoine

L'école Saint Antoine de La Louvière est
inscrite depuis cette année au Brevet du
Cycliste.
Le mardi 10 décembre, après 3 jours de
formation, les élèves de 5° et 6° primaire
ont passé leur "test".
Bravo à eux et aux courageux
examinateurs venus en nombre!

Sensibilisation : 44 cyclistes à l'action éclairage

C'était le jeudi 12 décembre dernier, au
rond-point des pompiers.
Le service Mobilité a rappelé aux cyclistes
qu'ils devaient être visibles lorsqu'ils
roulent dans l'obscurité.

Le vélo, c'est son bureau : le coursier montois

De 1,5 à 2 fois plus rapides que les
coursiers en voiture dans les centresvilles, les livraisons à vélo ont tout pour
plaire !
A Mons, Olivier Bringard livre des
courriers, des documents et autres colis
mais aussi des sandwichs.
Son bureau, c'est son vélo et ce mode de
transport est efficace car il permet
d'éviter les problèmes de circulation, de
pollution tout en garantissant les délais
de livraison.
Sympa ! Ca vous donne des idées ?
Plus d'infos sur le coursier montois ici

Fun à l'étranger : A Eindhoven, les cyclistes ont leur propre rond-point
Une piste cyclable, circulaire et
suspendue : vous pouvez voir cela à
Eindhoven aux Pays-Bas. Une réponse de
la municipalité pour fluidifier le trafic et
contrer les embouteillages.
Depuis son ouverture en juin, l'Hovenring
voit passer, quotidiennement, 5.000
cyclistes tandis que 25.000
automobilistes se partagent l'espace en
contrebas.
Envie d'une petite visite? Cliquez ici

A vos agendas
Jusqu'au 22 janvier 2014 : concours-photo "À vélo dans la ville et ses alentours".
Plus d'infos ici
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