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newsletter mars 2016
Actualité: Clap au vélo !
Vous vous déplacez à vélo au quotidien ?
Cela vaut bien quelques
applaudissements!
Ce sera le 21 mars, à l'occasion du
printemps. Si vous passez par le rondpoint des pompiers de La Louvière entre
7h et 8h30, vous serez encouragés par
une pluie d'applaudissement à l'occasion
de l'opération « Clap au vélo » du GRACQ.
Location de vélo: 10 louviérois ont déjà loué leur vélo. Et vous ?
Vous souhaitez pratiquer le vélo au
quotidien (et par la même occasion, vous
faire applaudir lors de l'opération « Clap
au vélo ») ?
Profitez du nouveau service de location de
vélo longue durée proposé par la Ville de
La Louvière.
Depuis le 1er mars, les premiers vélos
sont en route. Pourquoi pas vous ? Vous
serez conseillés et encadrés par notre
Monsieur vélo avant de vous lancer !
N'hésitez pas à le contacter au
064/77.39.39.
A l'étranger: Amsterdam, la puissance des photos

Ville cyclable, ville vivable : la preuve
avec Amsterdam !

Appel à projet: personnaliser un vélo

L'Heureux Cyclage a besoin de vous et
votre créativité. Pour son projet « Design
moi un vélo! », ce réseau de recyclage
souhaite revaloriser les vélos en y
apportant un signe de reconnaissance.
Vous pouvez colorer, personnaliser,
ajouter des plaques, des accessoires afin
de réaliser un prototype de ces vélos.
Bref, ajouter votre touche sur la nouvelle
gamme de VéloCyclé!
Les projets sont attendus pour le 31 mars
avec un prix de 300 euros à la clé.

Vidéo: faire du vélo à New York
Après avoir reçu une amende pour
avoir quitté la piste cyclable alors qu’il
circulait à vélo dans New York, un
homme a voulu prouver à la police que
les pistes cyclables ne sont pas
toujours les endroits les plus sûres au
monde pour rouler.
Obligé de rester dans sa voie, il a
rencontré de nombreux obstacles
comme vous pourrez le voir dans cette
vidéo.

A vos agendas !
Depuis le 1 mars : location de vélo longue durée
Le 21 mars : opération « Clap au vélo »
Le 31 mars : clôture de l'appel à projet de L'Heureux Cyclage
Le 6 avril: apprentissage de l'équilibre pour enfants et adultes
Le 23 avril: grand collecte de vélos dans les parcs à conteneurs de La Louvière
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