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Evènement : Rendez-vous à Cités Métisses à vélo !

Venez à vélo au festival Cité Métisse et
garez vous au cœur de l'événement !
Un parking gratuit accueillera vos vélos à
côté de la salle Adamo à Bois-du-Luc le
samedi 26 avril dès 10h30. Un petit
cadeau vous y attendra !
Un stand de location de vélo sera
également présent : l'occasion de faire
une balade à un prix démocratique.
Info : fbaland@lalouviere.be
Sensibilisation: Succès pour l'action Gravure vélo

Le vendredi 21 mars, le service mobilité
de la Ville de La Louvière a gravé 51
vélos devant la gare du Sud.
Un beau succès qui laisse présager de
nouveaux rendez-vous !
On vous tient au courant, of course !

Entretenir et réparer son vélo soi-même ?
Si vous n'avez pas peur de vous salir les
mains, relevez le défi !
Dépann' Vélo est un site qui vous
propose un guide de la mécanique vélo
sous forme de fiches thématiques. Pour
s'initier ou se perfectionner...

Code de la route: Pédale... douce

Depuis le 1er avril, la vitesse est limitée
à 30 km/h sur les chemins de halage,
sentiers et voies vertes et non plus à 90
km/h.
Notons encore que selon Mobel, la
vitesse moyenne des déplacements à
vélo est de 17 km/h. Les vélos à
assistance électrique (VAE) sont limités à
25 km/h.
Cyclos, n'oubliez pas de signaler votre
présence avec votre sonnette,
équipement obligatoire sur tout type de
vélo !
L'occasion de revoir son code de la route
grâce au test proposé par le Gracq.
Qui aura le meilleur score ?

Communication : La Louvière à Florence!
Bonne nouvelle : au mois de mai, la
politique vélo de La Louvière sera
présentée lors de la conférence
européenne sur la mobilité, ECOMM.
L’occasion pour la cité des Loups de
montrer ses premières actions pour le
vélo… et de recevoir des conseils
d’experts des 4 coins de l’Europe !
A vos agendas !

•
•
•
•

22 avril : formation mécanique niveau débutant
25 avril : colloque Wallonie Cyclable
26 avril : parking vélo dans le cadre du Festival Cités Métisses
1er juin : Première balade vélo familiale.
Rendez-vous à 10 heures à la Maison du Tourisme.

***
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

