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Stations n°1, n°7, n°17, n°20 ou
n°27 : quoi de neuf sur le réseau
Vélam ?
Mise en service, stations déplacées, fin des
travaux du BHNS, le réseau Vélam a fait peau
neuve et a le plaisir de vous annoncer les
nouveautés côté stations.
Le tour d’Amiens en 27 stations

27 stations Vélam sont à votre disposition.
A vous de jouer !

Vélam : une rentrée à prix mini !
Vous rentrez bronzés et gonflés à bloc de vos
congés estivaux, restez sur la même
dynamique : renouez avec la mobilité active à
prix réduit !
Les coups de pouce pour la mobilité douce

Les balades d’été : à la fraîche avec
Vélam !
Vous avez deux rendez-vous cyclistes
nocturnes cet été près de la station n°14 : la
balade de juillet vous mettra en appétit et celle
d’août sera sportive...
Balades au clair de lune

Les Hortillonnages : balades artistiques et pauses
gourmandes tout l’été
Que vous soyez contemplatif ou gourmand, vous avez toujours une
bonne raison de vous embarquer dans les Hortillonnages. Posez votre
vélo à la station n°11 ou n°12.
Entre terre et eau

Sortez au cinéma avec Vélam !
Du 22 au 24 août, préparez les plaids et les pique-niques pour des
soirées cinéphiles au Parc Saint-Pierre.
Toiles sous les étoiles

L’ange gardien des Vélam
Jany travaille sur les Vélam depuis le déploiement du service en 2008. Avec son équipe, il
assure la maintenance de l’ensemble du réseau : il est garant des stations Vélam et des vélos.
Un pilier du service

JCDecaux France 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 que vous pouvez exercer auprès du Délégué à la Protection des Données par voie postale au 17 rue
Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine ou par voie électronique à l’adresse DPO_F@jcdecaux.com, en joignant une copie
d'un titre d'identité à votre demande.

