La Louvière à vélo
newsletter mai 2016
Evenement: Un vélo = un apéro au Jardin des Loups
Deux mois après sa mise en selle, le
« vélo louviérois » a déjà séduit plus de
20 citoyens. Aujourd'hui, l'heure est à la
présentation officielle qui se tiendra ce
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 !
Infos au 064.77.39.39 ou
fbaland@lalouviere.be
Stationnement vélo: La Louvière propose des structures
Bonne nouvelle!
La Ville de La Louvière vient de se doter
d'un parc de stationnement temporaire
pour vélos.
Ces structures qui permettent d'accueillir
12 vélos seront installées directement au
coeur des manifestations diverses.
Intéressés pour votre événement?
Contactez fbaland@lalouviere.be
Bon plan: assurer votre vélo
Vous souhaitez acheter un nouveau vélo
ou louer un vélo louviérois ?
Vous souhaitez vous assurer contre le vol
de vélos ?
En Belgique, rares sont les offres
adaptées mais elles existent.
Un cycliste averti en vaut deux !

Tuyaux: Pour une meilleure cohabitation auto/vélo

Pour une meilleure cohabitation des vélos
et des autos sur la voie publique, l'agence
wallonne pour la sécurité routière propose
quelques tuyaux.
Une piqûre de rappel toujours
nécessaire !

Belle histoire: la balade des petits vieux
Cette belle histoire nous vient de
Copenhague. Cycliste quotidienne, Ole a
proposé à la Maison de retraite de son
village d'emmener les résidents en
promenade.
Une idée qui s'est développée à
Copenhague et au-delà, puisque le
mouvement est désormais mondial.
Une démarche qui fait du bien au moral...
des volontaires mais également des
résidents qui adorent ressentir cette
sensation d'avoir du vent dans les
cheveux ! Pourquoi pas à La Louvière ?
Nouveauté: pliable, beau... et belge !
Créés en Belgique et assemblés en
Hongrie, les vélos Ahooga commencent à
se faire une place dans un marché bien
cadenassé.
Ces vélos pliables en 10 secondes et
électriques sont actuellement exposés au
musée du Design de Gand. Il faut dire
qu'ils ont un look vraiment sympa !

A vos agendas !
Depuis le 1 mars : location de vélo longue durée
Le 22 mai : balade et apéro vélo
Du 11 au 15 juillet : stage vélo à Mons
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