
Meilleurs vœux et bon anniversaire Cy’clic !

L’équipe de Cy’clic vous souhaite ses meilleurs vœux. Démarrez cette nouvelle
année 2015 sur les chapeaux de roues avec votre système de vélos en libre-service !
Après 7 ans d’évolutions et de nouveaux services, Cy’clic vous donne accès à un
réseau de stations plus étendu, des démarches simplifiées en ligne et sur mobile, un
service Relation clients encore plus proche de vos besoins… Aujourd’hui Cy’clic
enregistre en tout 751 689 locations (au 30 novembre 2014) et compte plus de 1 200
abonnés annuels.
Découvrez comment Cy’clic est devenu un moyen de transport incontournable en
période d’affluence !

6 704
C’est le nombre de
locations
effectuées par le
plus grand
utilisateur de
Cy’clic en 4 ans.

Cela représente
environ 4 à 5
locations par jour. 

Retrouvez son
témoignage dans
cette 4e édition !

EN BREF

Après les fêtes, retour
à l’équilibre !

Cy’clic vous permet de faire un peu
d’exercice chaque jour dans le cadre
de vos déplacements quotidiens.
Certaines études ont démontré les
bénéfices du vélo pour la santé et ses
effets positifs sur de nombreuses
pathologies*. Le vélo c’est aussi moins
de bruit, moins de stress, moins de
pollution !
*Rapport réalisé pour la Coordination
Interministérielle pour le Développement de
l'Usage du Vélo 2013

Votre sécurité, une priorité

Pluie, verglas, brouillard… sont de retour,
attention à votre vitesse et aux virages trop
serrés ! Restez bien visible à l’aide
d’accessoires réfléchissants même si les
Cy’clic sont équipés de feux avant et
arrière. Parce qu’un Cy’clic est utilisé
plusieurs fois par jour, les mécaniciens
cycles veillent à ce que les feux et les deux
catadioptres soient fonctionnels, ainsi que
la sonnette. Quant aux freins, ils sont
régulièrement changés pour garantir votre
sécurité.

SORTIR EN CY’CLIC
Un nouveau lieu culturel à Rouen
Le Panorama XXL nous a ouvert ses portes en décembre dernier. Un lieu
culturel inédit en France qui exposera des fresques géantes en 360° de
l’artiste allemand Yadegar Asisi. Découvrez les panoramas Amazonia et
Reconstitution de Rome sous Constantin en 312 (station Cy’clic n°2).
Plus d'information 

French Cup 2015
Participez aux internationaux de France de Patinage synchronisé du 19 au 31 janvier. Plus
de 700 patineurs venus de tous continents se déplacent à l’occasion de cette compétition
pour vous dévoiler de superbes chorégraphies. Partez à leur rencontre à l’Ile Lacroix avec
Cy’clic (station Cy’clic n°16).
Plus d'information 

Regards sur le Cinéma du Monde
Cette année, le festival fêtera ses 20 ans. Il vous invite, du 22 au 31 janvier, à découvrir le
monde sous un autre regard à travers les œuvres de réalisateurs africains, des Caraïbes et
du Pacifique, peu diffusées. Soirée d’ouverture le 22 janvier à l’Omnia Rouen (station
Cy’clic n°9).
Plus d’informations

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
« J’utilise Cy’clic depuis 2010. C’est un mode de transport convivial, il permet de faire des
rencontres, d’échanger avec les autres utilisateurs, il m’arrive souvent de les aider. D’ailleurs,
je croise de plus en plus de cyclistes avec Cy’clic ou avec un vélo personnel, une sorte de «
fraternité » se crée entre cyclistes ! Maintenant je connais aussi les agents qui travaillent sur
les stations, c’est agréable de partager de temps en temps avec eux ». Frantz, 59 ans.
Retrouvez tout son témoignage sur cyclic.rouen.fr

JCDecaux France, Responsable de traitement, met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la
diffusion de la Newsletter Cy’clic. 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 aux données vous concernant, que vous pouvez exercer par voie postale auprès du

Correspondant Informatique et Libertés du groupe JCDecaux, 17 rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine, en joignant une copie d'un titre d'identité à
votre demande.

Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter Cy’clic, veuillez nous contacter par courriel: contact.cyclic@jcdecaux.fr

http://cyclic.rouen.fr/Actualites/Actualites/Cy-clic-souffle-ses-7-bougies
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/ciduv_2013dec_avantages_sanitaires_du_velo.pdf
http://www.la-crea.fr/panorama-xxl-de-la-crea
http://www.frenchcup.fr/la-competition/le-programme/2015/
http://cinemadumonde.org/
http://cyclic.rouen.fr/Actualites/Actualites/6-704-trajets-realises-par-le-plus-grand-utilisateur-de-Cy-clic
mailto:contact.cyclic@jcdecaux.fr
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