
 

Activités mobilité 2016 
 

Du 16 au 22 septembre 2016 : Semaine de la Mobilité 
 

Direction Cadre de Vie 
Service Mobilité & Réglementation Routière 



Choix du thème « mobilité » en 2016 

Le cabinet du ministre Di Antonio souhaite que 
l'on met l'accent sur le covoiturage, les voitures 
partagées et le transport public. 

Covoiturage Voitures partagées Transport public 



Vendredi 16 matin 

Action organisée par l'EcoTeam pour le covoiturage à l'entrée 
des parkings 
- remise d'un petit déjeuner  ; 
- défi "covoiturage" photographier son équipe ; 
 

Communication interne : rappel remboursement à 100% en 
transport en commun, 0,22€/km pour les cyclistes, matériel 
 

Conférence de presse "Comprendre les enjeux de la mobilité 
à La Louvière pour mieux se déplacer !"  & bilan Wallonie 
Cyclable + présentation de la carte cyclable  ; 



Vendredi 16 après-midi 

Atelier de contrôle des vélos effectués par l'asbl ProVelo pour 
les citoyens et personnel communal, dans le hall d'accueil de 
la cité administrative ; 
 
 
 
Essai de vélos de location louviérois et de vélo à assistance 
électrique à l'extérieur de la cité administrative côté théâtre 
(géré par Mr Vélo). 
 
 



Lundi 19 matin 

Sensibilisation au covoiturage dans le zoning Grand Peuplier. 
Action commune avec l'IDEA et le service économique. 

 
 



Mardi 20 matin 

Sensibilisation au covoiturage dans les zoning Garocentre, 
action commune avec l'IDEA et le service économique. 



Jeudi 22 matin 

Défi « covoiturage » organisé par l'EcoTeam et le service 
communication. 
Les photos numériques seraient faites dans le hall d’accueil 
de la cité administrative. 
Demande de partenariat avec une école d'art dramatique 
(photos, décors et mise en scène). 
Vote de la plus "belle" équipe par l'équipe accueil. 
Un cadeau : le livre La Louvière hier et aujourd'hui 
(livre/photos des mutations urbanistiques de l'entité). 
Le bourgmestre et le directeur général seront invités à signer 
une charte pour encourager le covoiturage. 



Action menée avec les TEC 

Contact avec la direction de la communication TEC Hainaut  : 
 
 - il est proposé de se rallier à l'opération qui sera décidée 
pour toute la RW (souvent un ticket à prix réduit pour toute la 
semaine)  ; 
 - la responsable doit voir avec sa direction si la remise d'un 
lot "gratuit" pour des activités événementielles serait 
possible ; 
- une activité de sensibilisation sur le réseau "inauguration 
des bandes bus" ; 
- date à déterminée. 



Les SMOB précédentes 
2015 

2014 



Les SMOB précédentes 
2013 



 

 
Cours théoriques pour les élèves, 

Piste circulation de l'UMSR 

2010 



 
Nous vous remercions pour votre attention 
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