
Si vous ne visualisez pas ce message, cliquez ici

Newsletter n°11 
Octobre 2018

Les lycéens : tous à Vélam avec la
station n°27 !
Une nouvelle station s’installera à la Cité Scolaire
à la fin de l’année. Bienvenue aux lycéens !
Adoptez le réflexe vélo-cours

Le réseau Vélam a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de sa 27e station. 
A très vite les cyclistes ! 

Stations 1, 7, et 6 : quoi
de neuf sur le réseau
Vélam ?
Le réseau Vélam évolue pour
s’adapter au mieux à vos
déplacements citadins. Petit
passage en revue des
nouvelles stations en cours
de redéploiement. 
Evolutions

Signalisation à
destination des
cyclistes : Vélam vous
informe
Utilisateurs de Vélam
habitués ou occasionnels,
savez-vous interpréter tous
les panneaux qui vous sont
destinés ? Voici quelques
rappels… 
Soyez prudents

Abordez la Lune des
pirates à l'occasion
d'une balade nocturne
L’astre nocturne ne se visite
qu’une fois le jour tombé.
Partez à la découverte de la
Lune des Pirates avec un
Vélam, stations 12 ou 14.
Grâce au ticket 2 jours*,
profitez des 2 premières
heures gratuites offertes à
chaque trajet ! 
La tête dans les étoiles et les
pieds sur les pédales

De l’art contemporain dans les hortillonnages
Passez de Vélam à la barque et offrez-vous une parenthèse verte à
deux pas de la ville. Jusqu’au 21 octobre, plongez au cœur des
hortillonnages pendant le festival Art, villes et paysages.  
Embarquez !

Tous avec les Gothiques d’Amiens
Les Gothiques d’Amiens ont besoin de votre soutien pour remporter les
nombreux matchs qu’ils vont devoir gagner avant de brandir la coupe
Magnus. Posez votre Vélam à la station 21 ou 24.  
Ca va chauffer

Le FIFAM étanche votre soif de cinéma
Du 9 au 17 novembre, le Festival international du film d’Amiens vous
invite à sillonner la ville avec Vélam entre la Maison de la Culture
d’Amiens, station 21, le Ciné St Leu, station 8, le Gaumont, station 14,
la Bibliothèque Louis Aragon, station 18, et le Centre Culturel Jacques
Tati. 
Bons films !

Fête de la Science : remettre de la conscience dans la
science
Un homme en blouse blanche cerné par les éprouvettes au fond de son
laboratoire ? Du 6 au 14 octobre, allez à la rencontre des scientifiques,
femmes et hommes, pour éloigner les idées reçues sur la science ! 
Faites table rase

Vélam : 10 ans d’apport aux déplacements doux à Amiens
François Alexandre a occupé le poste de Directeur Régional Normandie-Somme pendant plus de
vingt ans. Au moment de son départ à la retraite, il a accepté de répondre à nos questions sur
Vélam et 10 ans de déplacements doux à Amiens.  
Vélam vu du dessus

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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