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Les stations Cy’clic 23 et 24 : une bonne nouvelle pour les quais bas
rive gauche !
Suite à leur aménagement arboré, les quais bas rive gauche s’apprêtent à accueillir
deux nouvelles stations Cy’clic : la n°23 proche du Hangar 106 et la n°24 à proximité
du 108.
Un dîner au 107 ? un concert au 106 ? Louez un Cy’clic et profitez du parc en bord de
Seine.
Les petites nouvelles

EN BREF
Une plage à Rouen ?!

Déplacements : adoptez
une démarche éco
citoyenne !

Une rentrée pleine
d’émotion avec Cy’clic

La 8ème édition de Rouen sur
Mer a lieu du 8 juillet au 7 août.
C’est le moment de venir vous
détendre en bord de Seine pour
profiter pleinement des activités.
Déposez votre Cy’clic à la station
n°24.
Détente estivale

Du 16 au 22 septembre, la
semaine de la mobilité a pour
objectif de vous sensibiliser aux
déplacements doux. A Rouen,
servezvous de votre carte
Astuce comme support
d’abonnement à vélo et en bus.
Faites baisser votre empreinte

Cette année encore, Cy’clic vous
accompagne pour votre rentrée.
Du 4 septembre au 1er
novembre, profitez du tarif
promotionnel de 15 € au lieu de
25 et de la nouvelle station qui
fait sa rentrée aussi !
Bonne rentrée

Vous disposerez
prochainement de

24
stations Cy’clic !

SORTIR EN CY’CLIC

Plongez pour 1€
Du 1er au 31 août, les piscines de Rouen sont accessibles au prix mini de 1€ !
Profitez des baignades estivales, Cy’clic vous accompagne. Suivez le guide…
Nagez cet été !

Les Terrasses du Jeudis : de belles soirées d’été en musique
Les jeudis de juillet, faitesvous une terrasse ! Romare, Cléa Vincent, DJ Fly, Theo
Lawrence and the Hearts répondent présents pour ambiancer vos soirées !
Décompressez en musique

Une balade rouennaise avec un greeter
Pour visiter Rouen autrement, optez pour un greeter et Cy’clic ! Le premier est un
passionné qui fait partager l’amour de sa ville d’une façon conviviale et
bénévolement. Le deuxième est le moyen de déplacement idéal pour une balade
réussie !
Un moment de partage

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
Valérie : de bonnes nouvelles pour la mobilité douce
Valérie Leblanc est animatrice du plan de Déplacement Administration de la Métropole Rouen Normandie.
Elle a pour mission d’encourager les agents à adopter des modes de transports collectifs ou actifs, comme
le vélo. Elle nous parle de ses actions et des nouvelles stations Cy’clic…
Un bon plan pour se déplacer

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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