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Rouen sur mer : une pause bien méritée ! 
 
L’été, le dépaysement ne tient qu’à un petit trajet à Cy’clic. Posez-le à la station n°23 ou
n°24, Quai bas rive gauche, pour vous rendre à la plage, dans un espace de détente
ensablé, totalement gratuit… et parfois même ensoleillé ! 
 
Un air de vacances

Vous avez utilisé 

316 
tickets 1 jour pendant

le week-end de la Fête
du Vélo, les 2 et 3 juin.

Bravo les cyclistes !

La promo Cy’clic : votre
bon plan de la rentrée

Bronzés et de bonne humeur,
prêts à reprendre une nouvelle
année du bon pied ? Cy’clic vous
offre des trajets vélo à prix très
doux pour la rentrée : 15€ au lieu
de 25€ l’abonnement annuel du 3
septembre au 2 novembre 2018.  
Cy’clic à petit prix

La SEM sème la mobilité
douce

L’objectif de la SEM, Semaine
Européenne de la Mobilité, du 16
au 22 septembre, est
d’encourager les alternatives à la
voiture et ainsi d’apaiser la ville
en termes de nuisances sonores
et d’émissions de gaz à effet de
serre.  
Prêts à changer ?

Profitez des terrasses
musicales du jeudi

Quel plaisir de se mettre en
terrasse en début de soirée ! Les
jeudis 5, 12, 19 et 26 juillet,
cerise sur le banjo, ce sera en
musique, grâce à la trentaine de
groupes qui ont répondu présent
aux « terrasses du jeudi » ! 
Ambiancez-vous les 5, 12, 19 et
26 juillet

SORTIR EN CY’CLIC

Cet été, l’histoire Normande habille la « Cathédrale de Lumière » 
Prenez plaisir à réviser votre histoire régionale sur la façade principale de la
cathédrale, pendant vos soirées d’été. Les Vikings et Guillaume le Conquérant vous
sont contés en son et lumière jusqu’au 22 septembre.  
De belles soirées allumées 
 

Piscines à 1€ : bonnes baignades à Rouen 
Cet été, le plongeon ne vous coûte qu’un euro* ! Profitez du plaisir de la nage du 1er
au 31 août. 
Plongez pour 1€ 
 

De bonnes Vibrations au Jardin des Plantes 
Entre vacances d’été et rentrée, le festival Vibrations s’empare du Jardin des Plantes.
L’événement s’appuie sur la musique, un village et des saveurs, chaque soir du 25
août au 2 septembre. 
Se divertir avant la reprise 
 

« Un Soir au Jardin » en compagnie des comédiens 
Passez de délicieuses soirées d’été au Jardin. Du 29 juin au 14 août, théâtre et
musique animent l'Orangerie du Jardin des plantes durant le festival. Posez votre
Cy’clic à la station n°19.  
Côté jardin et côté cour 
 

LES CY’CLIFILES EN PARLENT

Le rôle de Benoît : réparer et réguler les Cy’clic 
A peine intégré l’équipe Cy’clic, Benoît a déjà contribué activement à votre mobilité douce. Entre ses mains,
les vélos sont rapidement réparés, mais aussi régulés ! 
Multi-tâches

Cyclocity, filiale de JCDecaux, Élu Service Client de l’Année 2018 dans la *Catégorie « Transport individuel de personnes » - Étude BVA Group - 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
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