Cy’clic : 10 ans de vélopartage
En 2007, des vélos rouge et jaune font leur apparition dans le paysage urbain de
Rouen et dans vos habitudes de déplacement. Depuis, Cy’clic continue sans cesse à
étendre son réseau pour encore mieux vous servir. Nous vous devons cette belle
décennie et nous vous disons MERCI !
Bon anniversaire

EN BREF
Découvrez Rouen
pendant les Zazimuts

Grande Barrière et
émotions fortes

Offrezvous un festin
normand avec la Fête du
Ventre

Les étudiants sont les bienvenus
à Rouen. Les Zazimuts vous
accueillent avec des soirées et
des sorties pour découvrir
Rouen les jeudis et samedis. A
vos cy’clic du 16 novembre au
14 décembre !
Apprivoisez la ville

Vous avez toujours rêvé de vous
immerger dans la Grande
Barrière de corail, monument
naturel splendide mais en
sursis ? Le Panorama XXL, situé
quai de BoisGuilbert, vous offre
cette expérience sousmarine
jusqu’en mai 2018 ! Posez votre
cy’clic à la station n°2.
Si loin et si proche

Rouen rassemble ce qui se fait
de meilleur en Normandie à
l’occasion de la Fête du Ventre
les 14 et 15 octobre. Les artisans
et chefs ont répondu présents
pour partager avec vous leur
passion pour la gastronomie
dans différents points de la ville.
De savoureuses victuailles

Depuis le début du
service,
vous avez loué

1 200 970
fois les cy'clic
Merci à tous !

SORTIR EN CY’CLIC
Une jolie balade rouennaise de 10 km... au pas de course
Grands ou petits coureurs, chaussez vos baskets pour participer aux 10km de
Rouen dimanche 8 octobre. Le parcours se concentre sur le centreville et sur les
quais. Et si vous n’êtes pas coureur, à vos cy’clic pour venir les encourager…
A vos baskets, prêts, partez

Soutenez les Dragons pour qu’ils ne soient pas détrônés
Les Dragons attendent de patin ferme les équipes concurrentes de la ligue Magnus.
Ça va chauffer sur la patinoire de l’Île Lacroix, station n°16. Prenez vos billets !
Allez les Dragons

Foire SaintRomain : pédalez et régalezvous !
Cy’clic transporte les amateurs de sensations fortes sur l’Esplanade SaintGervais,
station n°18. Du 20 octobre au 19 novembre, les manèges, autotamponneuses,
barbapapas, pommes d’amour sont à vous !
Offrezvous une récréation

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
Noémie a déployé toute son énergie pour cy’clic
En janvier 2017, Noémie a renforcé l’équipe Marketing & Communication JCDecaux dédiée aux Vélos en
LibreService en France. Sa mission terminée : elle évoque avec plaisir son travail pour cy’clic qui lui a
beaucoup appris et l’a sensibilisée à la mobilité douce.
La bonne humeur au service des Vélos en LibreService

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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