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DEMAIN, AUTOLIB OFFRE DES ESSAIS
GRATUITS

76 80 2 TweetTweet 0 0Like

PHOTO
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Des essais gratuits. AUTOLIB

Après le succès du week-end dernier, Autolib’ réitère de main sa
journée d’essai pour permettre aux Franciliens d’effectuer
quelques tours de roues à bord de la Bluecar. Baptisé «Prenez le
volant», l’événement se déroulera dans six stations, situées
avenues du Maine (14e), Trudaine (9e) et Victor-Hugo (16e),
rues de Bretagne (3e) et du Faubourg-Saint-Antoine (11e), ainsi
que sur le boulevard Pereire (17e).
Des ambassadeurs seront présents de 10h à 19h pour faire découvrir les différentes étapes du
processus d’abonnement et d’utilisation de la citadine électrique «zéro bruit, zéro odeur», de sa
location en station à sa restitution. Chaque trajet en ville durera environ cinq minutes. La seule
condition demandée est de présenter son permis de conduire. Jusqu’à dimanche
exceptionnellement, un mois d’abonnement sera offert aux curieux qui souscriront à une carte
annuelle.
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OliverGirardeau
@EriCimon RESO n'a pas rencontrer le
ministre des Transports au printemps
dernier ? Ne me dites pas qu'ils ont oublier
de vous le mentionnez

5 min 15 sec ago.

TommeBlur
@Rockandrolldoll merci ! :-) On s'occupe
comme on peut dans les transports en
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commun. Viens y a d'autres par ici :)
5 min 18 sec ago.

LaurieMetissemi
Les transports à Grenoble c'est juste
horrible. Les problèmes techniques cest
tout les jours...
7 min 1 sec ago.

LienaShouw
Cst mort j'prend plus les transports !
Yombe de Ouf .. Mai putain de journée
avec mon Copain :)
8 min 51 sec ago.

Geekos78
Au fait ma future Fac est dans un PUTAIN
de quartier parisien, par contre je suis pas
refait dans les transports en communs.
8 min 54 sec ago.

Machou_R
RT @Milckael: A chaque fois kya un mec
chelou dans les transports il chercher qqn
a qui parler et a souvent cst a moi kil vien
raconter sa life #LaisseMoi

9 min 28 sec ago.

Milckael
A chaque fois kya un mec chelou dans les
transports il chercher qqn a qui parler et a
souvent cst a moi kil vien raconter sa life
#LaisseMoi

12 min 13 sec ago.

soloraids
Transports africanitçats t.co/r2RAhQfx
12 min 14 sec ago.

IWActus
#Monde : ÉGYPTE : Quinze blessés dans
le déraillement d'un train au sud du Caire
t.co/QzSgSSuZ #Égypte #Transports
12 min 23 sec ago.

VOIR TOUS LES TWEETS SUR "TRANSPORTS"

PUBLICITÉ

9 articles

2
PSG

48 articles

3
Mohamed

Merah

68 articles

4
Village

olympique

2 articles

5
PSA

52 articles

T O P  N E W S

Euthanasie

VIDÉOS

LES SYNDICATS DE PSA...

1

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.directmatin.fr/connexion?destination=article/12476%23comment-form
http://www.directmatin.fr/connexion?destination=article/12476%23comment-form
http://www.directmatin.fr/article/49088
http://www.directmatin.fr/article/49088
http://www.directmatin.fr/article/49088#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/49064
http://www.directmatin.fr/article/49064
http://www.directmatin.fr/article/49064#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/48837
http://www.directmatin.fr/article/48837
http://www.directmatin.fr/article/48837#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/48509
http://www.directmatin.fr/article/48509
http://www.directmatin.fr/article/48509#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/48759
http://www.directmatin.fr/article/48759
http://www.directmatin.fr/article/48759#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/48725
http://www.directmatin.fr/article/48725
http://www.directmatin.fr/article/48725#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/48477
http://www.directmatin.fr/article/48477
http://www.directmatin.fr/article/48477#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/47810
http://www.directmatin.fr/article/47810
http://www.directmatin.fr/article/47810#derniers_commentaires_article
http://twitter.com/TommeBlur/status/225292837359583232
http://twitter.com/LaurieMetissemi
http://twitter.com/LaurieMetissemi/status/225292405425975301
http://twitter.com/LienaShouw
http://twitter.com/LienaShouw/status/225291944279019520
http://twitter.com/Geekos78
http://twitter.com/Geekos78/status/225291929250836482
http://twitter.com/Machou_R
http://twitter.com/Milckael
http://twitter.com/#!/search?q=%23LaisseMoi
http://twitter.com/Machou_R/status/225291788448038912
http://twitter.com/Milckael
http://twitter.com/#!/search?q=%23LaisseMoi
http://twitter.com/Milckael/status/225291097281273858
http://twitter.com/soloraids
http://t.co/r2RAhQfx
http://twitter.com/soloraids/status/225291089932861442
http://twitter.com/IWActus
http://twitter.com/#!/search?q=%23Monde
http://t.co/QzSgSSuZ
http://twitter.com/#!/search?q=%23Transports
http://twitter.com/IWActus/status/225291053475954688
http://twitter.com/#!/search/realtime/Transports+lang%3Afr
http://www.directmatin.fr/breaking-news-center
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5437
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5437
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3752
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3752
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5645
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5645
http://www.directmatin.fr/hot-topic/12624
http://www.directmatin.fr/hot-topic/12624
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3175
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3175
http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_video
http://www.directmatin.fr/video/50253
http://www.directmatin.fr/video/50253
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


TOP NEWS MEDIA CENTER NOS ÉDITIONS PDF

DIRECTMATIN.FR
DIRECT8.FR

DIRECTSTAR.FR
JEANMARCMORANDINI.COM

AUTOLIB
WIFIRST

NOS SITES
MAGNUM

IDÉ
AFP

NOS PARTENAIRES
LE GROUPE BOLLORÉ

RECRUTEMENT
BOLLORÉ MÉDIA RÉGIE

SOCIÉTÉ

Indiquez votre email

NEWSLETTER
Souscrire à la newsletter Direct Matin

SUBSCRIBE

TWITTER
Suivre Direct Matin sur Twitter

Suivre Suivre @direct_matin@direct_matin 1 542 abonnés

NEWSLETTERS

DIRECT MATIN HOME CGU/CHARTE DE MODÉRATION MENTIONS LÉGALES

INSOLITE

0

Ce chat est maire d'une ville
d'Alaska depuis 15 ans

Il y a 2 heures

FRANCE

0

Un pervers piégeait les
étudiantes qu'il hébergeait

Il y a 11 heures

FRANCE

0

Comment les conducteurs de la
SNCF sont préparés aux
suicides

Il y a 7  heures

-

Le gouvernement, qui entretient le flou sur les
moyens d'actions contre le...

>> VOIR TOUTES LES VIDÉOS

INFOGRAPHIES

LA POLITIQUE DE LA VILLE

>> VOIR TOUTES LES INFOGRAPHIES

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_video
http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_image_infographie
http://www.directmatin.fr/infographie/50260
http://www.directmatin.fr/video/50260
http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_image_infographie
http://www.directmatin.fr/insolite
http://www.directmatin.fr/article/50295
http://www.directmatin.fr/article/50295
http://www.directmatin.fr/article/50295#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/france
http://www.directmatin.fr/article/50045
http://www.directmatin.fr/article/50045
http://www.directmatin.fr/article/50045#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/france
http://www.directmatin.fr/article/50139
http://www.directmatin.fr/article/50139
http://www.directmatin.fr/article/50139#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/breaking-news-center 
http://www.directmatin.fr/media-center
http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/233033207497?g=297097207467&svc_mode=A&svc_campaign=telechargement_pdf&svc_partner=telechargement_pdf&svc_position=telechargement_pdf&estat_url=http%3A%2F%2Fkiosque.directmatin.fr/
http://www.directmatin.fr
http://www.directmatin.fr
http://www.direct8.fr
http://www.directstar.fr
http://www.jeanmarcmorandini.com
http://www.autolib.eu/
https://www.wifirst.net
http://www.magnumphotos.com/
http://www.magnumphotos.com/
http://www.ide.fr/
http://www.afp.com/afpcom/fr/
http://www.bollore.com
http://www.bollore.com
http://carrieres.bollore.com/fr/pages-ressources-humaines/default.aspx
http://directdigital.bollore-media.com
http://www.directmatin.fr/
http://www.directmatin.fr/content/conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-dutilisation
http://www.directmatin.fr/content/mentions-l%C3%A9gales
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

