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Politique cyclable : parution du baromètre vélo 2013
Avant de donner un coup de pédale pour
avancer dans cette année nouvelle, jetons
un coup d'oeil sur le baromètre vélo
2013.
L'occasion de prendre la température de
la politique cyclable et de la culture du
vélo à La Louvière.

Infrastructures : les SUL

La Louvière compte parmi les meilleurs
élèves de Wallonie avec 78% de ses
voiries en sens unique transformées en
Sens Unique Limité.
Mais pourquoi autoriser les cyclistes à
rouler à contresens? Voyez ici.
Quelques conseils de l'IBSR.
Rouler à contresens n'est pas aussi
dangereux que certains le pensent
comme le démontre une étude.

Communication : La Louvière, première ville wallonne sur Facebook
L'actu vélo peut également se suivre sur
Facebook. Saviez-vous que la Ville de La
Louvière fait partie des villes wallonnes
les plus actives sur les réseaux sociaux ?
Lisez ça ici !

Education : La sécurité routière dès le plus jeune âge
Des cours de sécurité routière dans les
écoles ? A La Louvière, près de 40
établissements en bénéficient depuis
2001.
Deux agents de la police locale
dispensent des cours théoriques et
pratiques « piétons » et « cyclistes » aux
écoliers.
L'objectif ? Permettre aux plus jeunes
d'avoir un comportement adapté aux
dangers de la rue et acquérir les bons
réflexes.

Fun à l'étranger : rouler dans le ciel de Londres ?
« Cycle Sky » est un projet de réseau de
pistes cyclables surélevées qui relierait
les principales gares de Londres.
Cette idée permettrait de désencombrer
la circulation et d’améliorer les
déplacements des vélos.
Le tunnel futuriste n'en est encore qu'à
un stade primaire. Le financement doit
encore être trouvé. Envie d'en savoir plus
en cliquant ici.
D'autres projets similaires existent: ici
Ca peut vous intéresser !

 Le Brevet du Cycliste fait étape à l'école du Clair Logis de La Louvière en janvier
et février. Envie de donner un coup de main?
N'hésitez pas à contacter Monsieur Vélo: fbaland@lalouviere.be

 Vous cherchez un vélo d'occasion? Cette info pourrait vous intéresser.
 Envie de vous former à la mécanique vélo? Cliquez ici.
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