
une occasion pour se lancer dans le « velotaf »
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Grève des transports



Vous hésitez à acheter un Vélo à assistance 
électrique ?
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- Utilisez les Velib électriques (6 stations déjà en service à Rueil-Malmaison, 10 en 
cible prochaine) disponibles en complément des vélos mécaniques.

~1 à 2€ / 30 mn avec ou sans abonnement

- Profitez de l’offre de location longue durée Veligo de la région Ile de France 

www.veligo-location.fr

- Location pendant 6 mois 

- Tarif mensuel  (entretien compris, remboursable à 50% par employeur)

40€/mois  tarif normal ou 37€/mois pour abonné parking veligo

20€/mois : étudiant, bénéficiaire améthyste, jeune en insertion, …

1 mois gratuit pour abonnement en décembre,

- Livraison en point de dépôt (0€) ou à domicile (60€), formation (30€), assurance, 
location d’accessoires (casque, siège enfant, sacoche étanche)



Les aides à l’achat 
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- Aide financière de la ville de Rueil

- 20 à 40 % du prix du vélo neuf en fonction du quotient familial avec un 
plafond entre 200 et 500€ max.

- 1 aide par famille, valable 3 ans. Budget limité annuel.

www.villederueil.fr/fr/aide-lachat-dun-velo-electri que

- Aide financière d’Ile de France Mobilité et la région Ile de France

- 50% du prix d’achat du vélo neuf, plafonné à 500€ max, 600€ pour un 
vélo-cargo, plafond comprenant les autres aides locales. Rétroactif 
pour les achats effectués depuis le 1/12/2019.

- s’applique aux accessoires: casque, antivol, panier sur la même 
facture

www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-ac hat-500-euros //

- 10% de réduction à la boutique du vélo de Port Marly aux adhérents Rueil à
Vélo 



Vous voulez vous lancer dans le 
« velotaf » ?

- Lisez les conseils publiés dans la presse ou sur site vélo

www.lefigaro.fr/actualite-france/greve-du-5-decembre-les-conseils-pour-se-
remettre-au-velo-en-milieu-urbain-20191203

mdb-idf.org

- Utilisez une application pour sélectionner le meilleur trajet et vous guider :

- GEOVELO  www.geovelo.fr

- Faites vous accompagner par un habitué qui vous propose de vous 
accompagner sur son itinéraire (covelotaf, bus cycliste) :

- Carte des trajets sur : http://mdb-idf.org/carte-covelotaf-les-cyclistes-
confirmes-proposent-leur-aide-aux-debutants/
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