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Le réseau Vélam après les travaux
du BHNS : à votre service !
Le réseau de Bus à Haut Niveau de Service a
trouvé sa place parmi les modes de déplacement
amiénois. Petit tour des stations Vélam
concernées par les travaux…
On y voit plus clair

L'opération « Cyclistes, brillez ! » revient du

4 au 10 novembre pour rouler l’hiver

en toute sécurité. Soyez visible à vélo comme à Vélam !

Avec votre vélo perso ou Vélam : et
si les kilomètres vous rapportaient
des Euros ?
Savez-vous que vos trajets domicile-travail à
vélo peuvent vous rapporter ? Certains
employeurs encouragent la mobilité douce via
l’indemnité kilométrique vélo. Renseignezvous !
0,25€/km

Festitude et Vélam pour une bonne
rentrée
Abordez le second cycle dans la bonne
humeur : Festitude vous accueille du 10 au 17
octobre. Les événements sont proches de
stations Vélam, profitez-en pour adopter nos
Vélos en Libre-Service lors de vos
déplacements citadins !
En selle pour le second cycle

Balade nocturne à la Cité Carter : rencontrez les
musiciens !
La balade nocturne à vélo du 18 octobre sera accompagnée de musique.
De la gare, station n°23, elle vous emmènera à la Cité Carter, le
complexe musical du Safran… tout un univers à découvrir !
Résidence d'artistes

Un pas en avant avec la fête de la Science
La fête de la Science vous dit : « à demain » pour un petit tour avec
Vélam jusqu’au 13 octobre.
Ce week-end, faites rimer science et fête

Vélam : aussitôt essayé, aussitôt adopté
Abonné depuis le 26 août, Anas a déjà réalisé 132 locations de
Vélam... Joli score pour cet étudiant !
Un nouvel aficionado
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