
2018 : continuons à rouler ensemble !

L’équipe Cy’clic vous souhaite une belle année 2018. Cela fait 10 ans que nous
accompagnons votre mobilité avec les Cy’clic et les nouvelles stations qui enrichissent
régulièrement le réseau. 

Bonne année

Cela fait

10 ans
que nous roulons

ensemble.
Merci pour cette belle

décennie !

EN BREF

Les résolutions 2018 pour bien rouler avec
Cy’clic

En janvier, les bonnes résolutions suivent
immédiatement les vœux. Quelles sont les bonnes
décisions d’un utilisateur Cy’clic ? Voici nos
recommandations pour une belle année à vélo en
toute sécurité…
Cyclistes, brillez

Le Cy’clic de Noël a récompensé treize
d’entre vous

Le Cy’clic de Noël a enchanté les rues de Rouen en
décembre. Treize d’entre vous l’ont découvert et ont
eu le plaisir d’avoir leurs premiers cadeaux de Noël,
offerts par la ville de Rouen. 
13 chanceux

SORTIR EN CY’CLIC

Cy’clic vous emmène faire les soldes !
Décoration d’intérieur, équipements high-tech, garde-robe stylée… Du 10 janvier au
20 février, Cy’clic vous conduit vers les bonnes affaires.
Ca va shopper

Vous aussi faites du sport ! Allez voir les matchs de Rouen
Métropole Basket à Cy’clic !
Adresse, stratégie, suspense… venez vivre un moment de sport palpitant en
soutenant l’équipe Rouen Métropole Basket au Kindarena jusqu’en mai 2018. 
Des matchs pleins de rebondissements

LES CY’CLIFILES EN PARLENT

Cy’clic et son vélo électrique : deux modes de déplacement complémentaires pour
Luc
En décembre, le Cy’clic de Noël a apporté de la gaieté dans les rues de Rouen. Luc, un utilisateur
occasionnel s’est mis à sa recherche lorsqu’il a pris connaissance du jeu en lisant Rouen Magazine. 
Vélo des villes, vélo des champs
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Cyclocity, filiale de JCDecaux, Élu Service Client de l’Année 2018 dans la catégorie « Transport individuel de personnes » - *Étude Inference Operations - Viséo
CI - mai à juillet 2017 - Plus d’infos sur : escda.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.
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