Vélam

Newsletter n°9
Avril 2018
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 : abonnezvous 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 ?
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