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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. Renseignez-
vous !
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

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.

file:///C:/Users/loriquet/Boulot/VLS%20Amiens/Newsletter%2315%20-%20oct%2019/html/[DL:ONLINE-0]
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Le-reseau-Velam-apres-les-travaux-du-BHNS-a-votre-service?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Le-reseau-Velam-apres-les-travaux-du-BHNS-a-votre-service?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/A-Velam-ou-avec-vos-velo-perso-cyclistes-brillez?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Avec-votre-velo-perso-ou-Velam-et-si-les-kilometres-vous-rapportaient-des-Euros?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Avec-votre-velo-perso-ou-Velam-et-si-les-kilometres-vous-rapportaient-des-Euros?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Festitude-et-Velam-pour-une-bonne-rentree?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Festitude-et-Velam-pour-une-bonne-rentree?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Balade-nocturne-a-la-Cite-Carter-rencontrez-les-musiciens?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Balade-nocturne-a-la-Cite-Carter-rencontrez-les-musiciens?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Un-pas-en-avant-avec-la-fete-de-la-Science?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Un-pas-en-avant-avec-la-fete-de-la-Science?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Velam-aussitot-essaye-aussitot-adopte?mobile=skip
https://abo-amiens.cyclocity.fr/Magazine/Actualites/Velam-aussitot-essaye-aussitot-adopte?mobile=skip
mailto:DPO_F@jcdecaux.com

