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newsletter avril 2016
Evenement: Un vélo, un apéro au Jardin des Loups
Deux mois après la mise en selle du
« vélo louviérois », l'heure est à la
présentation officielle.
Elle se tiendra le dimanche 22 mai dans
le cadre du Jardin des Loups.
Rendez-vous à 10 h sur la place
Maugrétout pour un « apéro vélo » qui
commencera par une balade familiale de
10 km. Au retour, un verre sera offert aux
cyclistes !
On vous attend nombreux.
Infos au 064.77.39.39 ou
fbaland@lalouviere.be
Actualité: Louez un vélo louviérois
Depuis le 1er mars, La Louvière – ville
pilote Wallonie Cyclable – vous propose
de louer un « vélo louviérois ».
Ce nouveau service de location longue
durée doit permettre aux louviérois de
tester (avant de penser à l'achat) un vélo
de bonne qualité au quotidien pour un
prix plus qu'abordable et dégressif : de
15 euros pour un mois à 70 euros pour
12 mois.
15 louviérois ont déjà rejoint le
mouvement ! Et pourquoi pas vous ?
Infos :064/27 78 11 ou
fbaland@lalouviere.be

Infrastructures: Aménagement cyclables
Un plan de marquage est en cours de
réalisation sur les chaussées Jolimont et
Redemont.
Il va permettre aux cyclistes de rejoindre
Manage et Morlanwelz partant de la
gare du sud de La Louvière ou du centre
ville louviérois.
L'aménagement long de 2,150 km
comporte une piste cyclable dans le sens
montant.
Formation: apprentissage enfants et adultes

Vous n’avez jamais eu l’occasion
d’apprendre à rouler à vélo et vous
souhaitez vous y mettre ?
Pro Vélo propose une formation adultes et
enfants de + de 7 ans à Mons.
Lancez-vous, c'est le moment !

A l'étranger: Inspiration new yorkaise

C'est le printemps !
On ressort les vélos de la remise pour la
belle saison qui commence. Et ce ne sont
pas les arguments qui manquent
Félicitations également aux cyclistes qui
ont traversé l'hiver sur leur bécane ! On
ne lâche rien, on continue !

A vos agendas !
Depuis le 1 mars : location de vélo longue durée
Le 23 avril: collecte de vélos dans les parcs à containers et bourse au vélo Pro Vélo
Le 4 mai: apprentissage de l'équilibre pour enfants et adultes
Le 22 mai : balade vélo familiale et apéro vélo
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