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10€ offerts sur votre abonnement,
ça sent bon le printemps !
Le mois de mai s’annonce joyeux et mobile à
Amiens ! Du 30 avril au 3 juin inclus : abonnez-
vous ou réabonnez-vous à Vélam pour 15€ au
lieu de 25€.

Offrez-vous Vélam pour 15€

L’équipe Vélam se compose de 6 personnes :
le responsable, le chef de secteur, l’agent de régulation, le technicien cycle itinérant, le mécanicien

cycle et l’assistante !

BHNS : les changements à prévoir
sur Vélam
Vous l’avez constaté, les travaux du BHNS
ont commencé. Avant d’avoir à disposition
des modes de déplacement plus fluides,
quelles sont les conséquences pour vous,
cyclistes et utilisateurs de Vélam ?
Les vélos dans la ville redessinée

Fêtez le vélo en selle sur un Vélam !
Mettez-vous en selle pour la Fête du Vélo.
Les 2 et 3 juin, Vélam vous offre le ticket 1
jour pour apprécier cette journée consacrée à
notre mode de déplacement préféré !
48h sur un Vélam

Courez la Jules Verne !
La prochaine grande fête de la course à pied a lieu le 3 juin. Chaussez
vos baskets pour prendre part à cet événement accessible à tous ou
venez encourager les coureurs ! 
Bonne course

La grande réderie : au paradis des chineurs
Renouez avec le vrai esprit de la brocante, où des objets anciens et
uniques côtoient des nouveautés à prix réduits. La réderie de printemps
vous redonne rendez-vous fin avril. 
Dénichez les bonnes affaires

Mike et la régulation des Vélam pendant les travaux
Mike est technicien itinérant sur les Vélam. Il s’occupe aussi de la régulation en tout début de
matinée et à d’autres moments de la journée lors de remplacements. 
Comment les vélos trouvent leur place ?

Cyclocity, filiale de JCDecaux, Élu Service Client de l’Année 2018 dans la catégorie « Transport individuel de personnes » -
*Étude Inference Operations - Viséo CI - mai à juillet 2017 -
Plus d’infos sur : escda.fr.

JCDecaux France, Responsable de traitement, met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
personnel ayant pour finalité la diffusion de la newsletter Vélam. Les données collectées sont nécessaires à ce
traitement et sont utilisées par les services concernés de JCDecaux France, et le cas échéant, de ses
prestataires. En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit
d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant, que vous pouvez exercer
par voie postale auprès du Correspondant Informatique et Libertés du groupe JCDecaux, 17 rue Soyer, 92200
Neuilly-sur-Seine, en joignant une copie d'un titre d'identité à votre demande.
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