
Vélo à Assistance Electrique (VAE) jusqu’au 31 janvier 
2018* : 20% du prix d’achat, jusqu’à 200€ remboursés

                             : un nouvel outil pour le covoiturage

Bon plan

BOUGEONS AUTREMENT !

Pour améliorer vos déplacements...
Stationnez votre vélo en 
toute sécurité
aux gares de 
Cergy Préfecture et Saint 
Ouen l’Aumône Liesse

Le saviez-vous ?

Pensez covoiturage !

01 34 32 09 94

https://portail-bonusvelo.asp-public.fr

30€ par an

Testez dès maintenant votre trajet en 
louant un VAE

L’Association des Entreprises des Bellevues (AEB) et l’agglomération de 
Cergy-Pontoise agissent pour améliorer vos déplacements et favoriser 
une mobilité plus sûre et plus respectueuse de l’environnement grâce 
au Plan de Déplacements Inter-Entreprises  (PDIE) du parc des Bellevues. 

Toutes les o�res de location sur www.veloservices.fr

Les transports représentent le 
deuxième budget des ménages...

 ... et combinez train et vélo sur 
votre trajet quotidien !

Covoiturez avec une personne près de chez vous ou 
sur votre trajet et économisez jusqu’à 2000 € / an !

Déposez votre trajet 
gratuitement sur l’une des 
8 plateformes de covoitu-
rage suivantes

Toutes vos infos 
mobilités ici
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Liste à retrouver sur 
www.vianavigo.com/ 
covoiturage

Testez le covoiturage en tant que conducteur et 
/ou passager et partagez vos frais de trajet !
3

www.vianavigo.com/itinéraire

Saisissez votre recherche 2

VIaNavigo AllBikesNow MyStivo 100%agglo

... et la voiture individuelle est le mode de déplacement le 
plus cher (3 300 € par an en moyenne)

7 min depuis la gare de Saint-Ouen l’Aumône Liesse
12 min depuis la gare de Cergy Préfecture

A vélo, on rejoint le parc des Bellevues en...

de trajet sur ViaNavigo et consultez les annonces 
covoiturage de l’ensemble des plateformes existantes
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Et recevez 2€ pour tout trajet covoituré jusqu’à �n 
décembre 2017 dans le cadre de l’opération «Tous 
ensemble pour le covoiturage » !*

* Le dispositif est susceptible d’évoluer à compter du 1er février 2018

Une prime de l’Etat pour l’achat d’un 

Plus d'informations sur rera-leblog.fr

en place par la SNCF et la RATP 
pour plus de ponctualité. Par ailleurs, 
la ligne L fonctionnera désormais en heure 
creuse entre Paris Saint Lazare et Cergy le Haut, 
et plus tard en soirée.

À partir du 10 
décembre, des 
nouveaux horaires sur 
les lignes A et L sont mis  

DH KUBLER 
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