La Louvière à vélo – newsletter
mars 2014

Formation : Les Louviérois(e)s à vélo
Après le succès de sa première date,
l'action « Les louviérois(e)s à vélo »
revient le samedi 22 mars, en
collaboration avec Pro Vélo avec
- une formation adulte « apprendre à
rouler à vélo » (niveau débutant) ;
- une formation adulte « rouler à vélo en
ville » (niveau confirmé).
Inscriptions ? 064/27 81 90 ou
fbaland@lalouviere.be

Evènement : Faites graver votre vélo !

La gravure de votre numéro de registre
national sur votre vélo n'empêche pas le
vol mais elle a un effet dissuasif et
surtout, elle permet d'identifier le
propriétaire d'un vélo volé.
Le 21 mars entre 15h et 18h30, un stand
du service Mobilité sera installé à la gare
du Sud et offrira la gravure des vélos.
Profitez-en, c'est gratuit !
Inscriptions : fbaland@lalouviere.be ou
064/27 81 90
Astuce : Un vélo pour 10 ans !
Votre enfant grandit (trop) vite et son
vélo sera bientôt trop petit.
L'HeureuxCyclage vous propose son
action « 1 vélo pour 10 ans ».

Wallonie Cyclable: colloque
Le 25 avril, un colloque se tiendra à
Namur sur le projet « Wallonie Cyclable »
qui tiend à améliorer les conditions de la
pratique du vélo et augmenter son
utilisation d'ici 2020. La Louvière, ville
pilote, prendra la parole pour y présenter
son volet communication.
Venez écouter le service mobilité de La
Louvière.
Inscription obligatoire pour le 11 avril.
Plus d'infos ici.

Participation : votez pour la plus belle photo !

Vous avez été nombreux à envoyer vos
plus belles photographies dans le cadre
du concours "Le vélo dans la ville et ses
alentours" de Pro Vélo.
Déterminez les futurs gagnants en votant
pour votre photo préférée...
Votez maintenant !

A vos agendas !






21
25
22
25

mars : gravure vélo
mars : formation mécanique de la Maison des Cyclistes niveau expert
avril : formation mécanique niveau débutant
avril : colloque.

***
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

