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Etudiants, adoptez Rouen cet automne ! 
 
Alors que vous commencez vos études à Rouen, Les Zazimuts contribuent à ce que la
ville vous devienne familière. Pour vous déplacer entre vos cours, les soirées, visites,
jeux auxquels vous êtes conviés, Cy’clic met ses vélos à votre disposition avec une
promo toute douce pensée pour vous !  
 
Novembre et décembre très chauds

Entre mai et
septembre 2018, vous

avez effectué 

4 713 
locations à la station

15 – Gare. 
Merci à tous les

utilisateurs Cy’clic qui
transitent matin et

soir !

Vos trajets vélo zéro
défaut avec AllBikesNow

AllBikesNow vous simplifie la vie
à vélo. Elle vous aide à préparer
votre trajet avec Cy’clic : prenez
connaissance en un clin d’œil
des vélos et points d’attache à
votre disposition ! 
Toujours la bonne info

Gare de Rouen : la station
15 réinstallée et renforcée

Le parvis de la gare a été
réaménagé et pendant ces
importants travaux, la station
Cy’clic n°15 a dû être fermée.
Désormais située près du
parking, elle reprendra du service
renforcée de nouveaux points
d’attache. 
Retour en force

Signalisation à destination
des cyclistes : Cy’clic
vous informe

Utilisateurs de Cy’clic habitués ou
occasionnels, savez-vous
interpréter tous les panneaux qui
vous sont destinés ? Voici
quelques rappels… 
Soyez prudents

SORTIR EN CY’CLIC

Réjouissez-vous : la Fête du Ventre revient fédérer les gourmets
rouennais 
La Fête du Ventre donne le goût de la gastronomie normande au plus grand nombre,
les 13 et 14 octobre. Assurez-vous d’avoir l’estomac vide avant de poser votre Cy’clic
à la station 3, pour vous lancer dans des dégustations tous azimuts place du Vieux
Marché ! 
Tapez-vous la cloche 
 

Un rallye pour découvrir les monuments de Rouen  
En équipe ou en solo, partez sur votre Cy’clic à la conquête des nombreux
monuments qui embellissent notre ville, pour tenter d’en percer le mystère, de
comprendre leur fonction, à l’occasion du rallye d’automne consacré au patrimoine, le
13 octobre.  
Soyez joueurs 
 

This is England : toute la richesse du cinéma britannique  
En long ou en court-métrage, les talents du cinéma anglais méritent la même
admiration. Vous vous attendez à un flegme et un humour pleins de bonnes
manières ? Découvrez plus que cela ! Vous en reprendrez bien une gorgée au
cinéma l’Omnia, station Cy’clic 9, du 13 au 18 novembre. 
Avec un nuage de lait 
 

Faites le plein de bonne humeur à la Foire Saint-Romain 
Du 20 octobre au 19 novembre, la foire Saint-Romain apporte un parfum d’enfance
aux vacances d’automne. Prenez votre Cy’clic et filez vers l'esplanade Saint Gervais,
station 15. 
Amusez-vous 
 

LES CY’CLIFILES EN PARLENT

Cy’clic : 10 ans d’apport aux déplacements doux à Rouen 
François Alexandre a occupé le poste de Directeur Régional de la Normandie pendant plus de vingt ans. Au
moment de son départ à la retraite, il a accepté de répondre à nos questions sur Cy’clic et sur 10 ans de
déplacements doux à Rouen. 
Cy’clic vu du dessus
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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
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