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Actualité: Louez votre vélo !
Un service de location de vélo longue
durée : une nouveauté proposée par la
Ville de La Louvière dès le 1er mars 2016.
Mixtes et munis de 7 vitesses, les vélos
mis à la location sont équipés de gardeboue, d'un porte bagage, d'un anti-vol et
se caractérisent par leur simplicité, leur
fiabilité et leur efficacité en milieu urbain.
Des tels services de location longue durée
se développent en Wallonie, que ce soit
du côté de Liège ou de Mons.
Pourquoi ne pas tenter l'expérience ?
Infos et inscriptions auprès de Mr Vélo au
064/773 939 - fbaland@lalouviere.be
Bon plan: Libérez nos impasses!
La locale louviéroise du GRACQ, en
collaboration avec le Service mobilité de
la Ville de La Louvière, réalise un
recensement des voiries sans issues,
ruelles et autres impasses accessibles à la
mobilité douce.
L'objectif de ce projet intitulé « Alain
passes ?, Tu passes ! Libérez nos
impasses» est de déterminer des
itinéraires alternatifs pour les piétons,
cyclistes, VTTistes et autres cavaliers.
Un travail également suivi par ACTV.

Législation: Changements annoncés pour les vélos électriques

Ces dernières années, de nouveaux types
de vélos à assistance électrique sont
apparus sur le marché, plus puissants et
plus rapides que leurs prédécesseurs.
Un cadre légal est en préparation pour
donner des droits et des devoirs à ces
nouveaux cycles. Suivez le dossier ici.

Témoignages: Et vous, votre première fois (à vélo) ?
A partir des premières sensations
ressenties à vélo, Weverson Da Silva,
un réalisateur brésilien amateur de
vélo, a réalisé une jolie vidéo qui donne
la parole à quelques cyclistes.
Les cyclistes y racontent leurs premiers
souvenirs à bicyclette dans l’espoir de
séduire ceux qui hésitent encore…

Découverte: Infrastructures cyclables dans le monde

On vous avait déjà présenté le
(magnifique)pont cyclable circulaire
« Hovenring »à Eindhoven dans la
newsletter de décembre 2013.
Nous ne résistons pas à partager avec
vous les plus belles infrastructures
cyclables à travers le monde.
A tester !

A vos agendas !
Dès le 1er mars : début de la location longue durée de vélo
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