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Education : Les Louviérois(e)s à vélo
La Ville de La Louvière de propose l'action
« Les louviérois(e)s à vélo » avec
- une formation « apprendre à rouler à
vélo » (niveau débutant) ;
- une formation « rouler à vélo en ville ».
(niveau confirmé).
Cette action pour tous se tiendra le 8
mars... date de la journée de la femme !
Alors, Mesdames...
Inscriptions ? 064/27 81 90 ou
fbaland@lalouviere.be
Formation : accompagnateur/trice au Brevet du Cycliste
Nous avons besoin de votre aide pour
faire décoller l'usage du vélo à La
Louvière. Nous recherchons des
accompagnateurs pour le Brevet du
Cycliste des élèves de 5e primaire.
Intéressé? Nous vous offrons une
formation Pro Vélo le 5 mars.
Inscriptions ? 064/27 81 90 ou
fbaland@lalouviere.be
Conseil pratique : le port du casque

Le port du casque n’est pas obligatoire en
Belgique. Néanmoins, il est recommandé
plus particulièrement pour les enfants, les
personnes âgées et les cyclistes sportifs
comme l'explique cet article du Gracq.
Porter un casque devient même
tendance ! Suivez le guide (d'achat).

Enquête : cyclistes wallons, qui êtes-vous ?

Vous roulez à vélo en Wallonie ou vous
êtes wallon et possédez un vélo ?
Participez à l'enquête de ProVélo avant le
24 février et révélez la place des
cyclistes dans le paysage socioéconomique wallon.

Fun : voyez un cycliste, pensez cheval !

Chacun sait qu’une voiture doit rouler au
pas lorsqu’elle rencontre un cheval.
Pourquoi ne le fait-on pas lorsque l’on
dépasse un vélo ?
L'association écossaise Cycling Scotland
et l'agence Newhaven ont imaginé une
campagne de prévention originale visant
à protéger les cyclistes. Voyez ici.
A vos agendas !

 24 févier : date limite pour participer à l'enquête vélo de Pro vélo
 5 mars : formation accompagnateur/trice brevet du Cycliste
 8 mars : lancement de l'action « Les Louviérois(e)s à vélo » avec deux
formations, « maîtrise du vélo » et « roulez à vélo en ville ».

 19 mars : l'émission « Wallons, Nous ! » part à la découverte des canaux du
centre à vélo et en wallon. Ce sera à 21h05 sur La Trois.

***
Newsletter gérée par le Service mobilité et le Service communication de la Ville de La Louvière.
Inscriptions et désinscriptions : communication@lalouviere.be
Questions et réactions: fbaland@lalouviere.be
Parlez-en autour de vous!
Suivez nous sur Facebook ou Twitter

