Cy’clic et les « Tulipes Contre le Cancer » : un duo printanier pour
une bonne cause
Samedi 14 avril, venez cueillir les tulipes dans les paniers des Cy’clic pour soutenir la
recherche contre le cancer.
Venez cueillir vos tulipes

EN BREF
L’équipe Cy’clic se
compose de

10€ offerts sur votre abonnement, ça sent
bon le printemps !

Fêtez le vélo en selle sur un Cy’clic !

Le mois de mai s’annonce joyeux et mobile à Rouen !
Du 30 avril au 3 juin inclus : abonnez-vous ou
réabonnez-vous à Cy’clic pour 15€ au lieu de 25€.
Offrez-vous Cy’clic pour 15€

Mettez-vous en selle pour la Fête du Vélo. Les 2 et 3
juin, Cy’clic vous offre gratuitement le ticket 1 jour
pour apprécier ces journées consacrées à notre mode
de déplacement préféré !
48h sur un Cy’clic

6
personnes : le
responsable, le chef
de secteur, l’agent de
régulation, le
technicien cycle
itinérant, le
mécanicien cycle et
l’assistante !

SORTIR EN CY’CLIC
Toutes les émotions du festival Viva Cité avec Cy’clic
Le théâtre, la danse, la musique, les arts plastiques et circassiens déferlent sur les
rues Sotteville-lès-Rouen du 27 au 29 juin lors du Viva Cité. Vivez le festival avec
Cy’clic !
Les artistes débarquent

Les 24h Motonautiques : une course unique en son genre
Le plus grand événement d’endurance motonautique du monde se déroule du 27 avril
au 1er mai autour de l’Île Lacroix et transforme Rouen en capitale du motonautisme.
A toute allure

La braderie de printemps : partez en quête de bonnes affaires
Une nouvelle raquette de tennis, des escarpins, une montre élégante… Profitez de la
grande braderie !
Remplissez votre panier

Mettez-vous au vert pendant le festival Graines de Jardin
A quoi ressembleront nos jardins dans le futur ? C’est le thème de cette édition du
festival Graines de Jardin, qui aura lieu les 19 et 20 mai.
Un weekend épanouissant

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
Les stations n° 23 et n° 24 racontées par Wilfried, l’agent de régulation de Rouen
De quelle manière avez-vous intégré les deux nouvelles stations des quais bas rive gauche à vos habitudes
de déplacement ? Si la station n°23 – Hangar 106 connaît un début de vie calme, la station n°24 – Hangar
108 est plus sollicitée.

Aux petits soins avec les nouvelles

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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