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La SEM sème la mobilité douce
L’objectif de la SEM, Semaine Européenne de la
Mobilité, du 16 au 22 septembre est d’encourager
les alternatives à la voiture et ainsi d’apaiser la
ville en termes de nuisances sonores et
d’émissions de gaz à effet de serre.
Prêts à changer ?

Vous avez utilisé 99 tickets 1 jour pendant la Fête du Vélo, les 2 et 3 juin. 
Bravo les cyclistes !

La promo Vélam : votre bon plan de
la rentrée
Bronzés et de bonne humeur, prêts à
reprendre une nouvelle année du bon pied ?
Vélam vous offre des trajets vélo à prix très
doux pour la rentrée : 15€ au lieu de 25€
l’abonnement annuel du 3 septembre au 2
novembre 2018.  
Vélam à petit prix

La vélo-école : gagnez en assurance
pour circuler à Vélam
Adoptez la bonne attitude pour vos
déplacements citadins à vélo, grâce à la vélo-
école.  
Une école des bonnes pratiques

Un été gothique avec Chroma
Chroma vous propose une immersion colorée dans l’architecture
gothique tous les soirs jusqu’au 16 septembre. Posez votre Vélam à la
station n° 9. 
Soirées allumées

Les Robinsonnades du Mercredi : une promenade
gourmande au fil de l’eau
Les hortillonnages vous ouvrent l’appétit les mercredis 11 et 25 juillet,
ainsi que les 8 et 22 août. Flânez au fil de l’eau grâce aux
Robinsonnades du mercredi.  
Mettez-vous au vert

Baladez-vous avec Vélam à la recherche des
« Sculptures de Ville »
Douze sculptures monumentales sont exposées dans les rues
d’Amiens. Elles sont l’œuvre de l’artiste Albert Hirsch. Partez les
découvrir avec Vélam ! 
Des géantes en acier

Foire de la Saint-Jean : pédalez et régalez-vous !
Vélam transporte les amateurs de sensations fortes au Parc de la Hotoie,
station n°25. Jusqu’au 15 juillet, les manèges, auto-tamponneuses,
barbapapas, pommes d’amour sont à vous !  
Le sérieux entre parenthèses

Benoît, jeune recrue de l’équipe Vélam
Ayant à peine intégré l’équipe Vélam, Benoît a déjà contribué activement à votre mobilité douce.
Entre ses mains, les vélos sont rapidement réparés et remis en route !  
Aux petits soins

Cyclocity, filiale de JCDecaux, Élu Service Client de l’Année 2018 dans la *Catégorie « Transport individuel de personnes » - Étude
BVA Group - 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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