La Louvière à vélo
newsletter janvier 2016
Wallonie cyclable: Baromètre 2015
Avant de donner un coup de pédale pour
avancer dans cette année nouvelle, jetons
un coup d'oeil sur le baromètre vélo de
l'année 2015.
L'occasion de prendre la température de
la politique cyclable et de la culture du
vélo à La Louvière.
Actualité: louez un vélo louviérois !
La Louvière souhaite remettre les Loups
en selle, notamment pour les
déplacements quotidiens. Dès le 1er
mars, la Ville vous propose un service de
location de vélo longue durée (de 1 à 12
mois).
Ce service est destiné aux Louviérois qui
souhaitent utiliser le vélo comme mode
de transport régulier.
Quel type de vélo ?
Mixtes et munis de 7 vitesses, les vélos
sont équipés de garde-boue, d'un porte
bagage, d'un anti-vol et se caractérisent
par leur simplicité, leur fiabilité et leur
efficacité en milieu urbain.
Quel prix ?
Le prix est bon marché et dégressif : 1
mois/15 euros ; 6 mois : 40 euros ; 12
mois : 70 euros.
Postulez dès ce 1er février en
contactant Mr Vélo : 064.77.39.39 –
fbaland@lalouviere.be

Bon plan: découvrir la Wallonie avec les « points-noeuds »
Les points-noeuds sont un système de
fléchage d’itinéraires cyclables aussi
simple qu’ingénieux qui permet de
circuler sans carte sur des milliers de
kilomètres.
Imaginé pour circuler dans les mines de
charbon du Limbourg belge, il permettait
alors de s’orienter dans les galeries via
un réseau de jonctions numérotées.
Désormais, c'est un outil qui vous permet
de préparer vos randonnées et de partir
à la découverte de la Belgique... à vélo !
Tendance: les vélos ont la cote auprès des femmes
En 2015, les ventes de vélo ont
augmenté de 7,5 % nous apprend un
article paru le 6/01/16 dans « Le Vif ».
Soit une croissance deux fois moins
importante qu'en 2015. « Quelque
450.519 vélos ont été vendus dans des
points de vente spécialisés en 2015 en
Belgique, soit une hausse de 3,2% par
rapport à l'année précédente,
rapportent vendredi les organisateurs
des Veloffolies, un salon cycliste
organisé à Courtrai. »
Un article qui nous apprend aussi que
près de six vélos vendus sur deux sont
des modèles féminins.
En ligne : le vélo à l'honneur sur www.lalouviere.be
Depuis le 15 janvier 2016, La Louvière
a un nouveau site Internet.
N'hésitez pas à aller y jeter un oeil.
Vous y verrez que le vélo est à la page,
dans la rubrique mobilité.
A vos agendas !
Dès le 1er février : postulez pour la location longue durée de vélo
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