Jouez avec Cy’clic pour fêter le retour du printemps !
Du 10 avril au 12 mai, les écrans de borne des stations Cy’clic vous invitent à un jeu de
piste. Regardez-les attentivement, participez et gagnez 10€ de réduction sur votre
abonnement annuel.
Une aventure à vélo

EN BREF
Cy’clic : le bon équilibre pour une ville
active

Les 24h Motonautiques : allez-y avec
Cy’clic !

Mode de déplacement doux, citadin et économique,
Cy’clic vous emmène partout dans la ville et contribue
à compléter vos longs trajets. Ce service est adapté à
une ville dynamique et active. Nous vous remercions
pour votre fidélité !
Bons trajets multi-modaux

Chaque weekend du 1er mai est festif à Rouen avec
les 24h Motonautiques. Cy’clic facilite vos
déplacements : plus de vélos sont à votre disposition.
Garez le vôtre aux stations n°9-Rue de la République
et n°1-Rue Jeanne d’Arc.
La course des bolides aquatiques

En 2016, au Centre de
Relation Clients,

94,66%
des appels reçus ont
été traités

SORTIR EN CY’CLIC
Cathédrale de lumière : Guillaume Le Conquérant à l’honneur
Pour sa 5ème édition, du 3 juin au 23 septembre, la cathédrale s’illuminera sur le
thème de Guillaume le Conquérant. Enfourchez votre Cy’clic et déposez-le sur la
station n°22 – Cathédrale, pour assister au spectacle.
Quand la nuit tombe

Faites connaissance avec l’œuvre de Pablo Picasso

2017, année Picasso à Rouen ? Trois expositions montrent le travail multiple de
l’artiste. Prenez un Cy’clic et posez-le à la station 14 pour vous rendre au musée des
Beaux-arts, au musée de la céramique ou au musée le Secq des Tournelles.
Pablo en 3 dimensions

Un monde de parfum au Jardin des Plantes
La prochaine édition des Graines de jardin aura lieu les 20 et 21 mai au Jardin des
Plantes. Venez découvrir les senteurs du printemps en Cy’clic et déposez votre vélo à
la station 19.
Une visite en odorama

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
Arthur : à votre écoute !
Si le témoignage est individuel, le message reste collectif : Arthur aime travailler au sein de son équipe ! En
avril, cela fait 4 ans qu’il est téléopérateur au Centre de Relations Clients de Cyclocity. Il nous en parle...
Un esprit d’équipe

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.

Cyclocity, filiale de JCDecaux, Élu Service Client de l’Année 2017 dans la catégorie
« Transport individuel de personnes » *Étude Inference Operations - Viséo CI - mai à juillet 2016 Plus d’infos sur : escda.fr.
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