Si vous ne visualisez pas ce message, cliquez ici

Cy’clic et vous : 365 jours de mobilité partagée
L’équipe Cy’clic vous adresse ses vœux pour cette nouvelle année et renouvelle le
plaisir de vous accompagner dans vos déplacements citadins.
Bonne année

EN BREF
Il vous reste 5 jours pour
profiter de l’offre Cy’clic à
15€ !

L‘alliée de votre
multimodalité rouennaise :
la station 15 - Gare

Vous avez effectué

Les panneaux « cédez le
passage cycliste au feu » :
focus sur le tourne-àgauche

160 890
locations à la station
15 – Gare.
Bonne année les
Cyclifiles !

Suite aux réaménagements du
parvis de la gare, la station
Cy’clic n°15 a été modifiée pour
vous apporter un service
renforcé.
Train + Cy’clic = déplacements
doux

Commencez, l’année du bon
pied : abonnez-vous à Cy’clic !
2019 à vélo !

Les panneaux triangulaires sur
les feux de signalisation vous
autorisent à passer au feu
lorsqu’il est rouge : à droite, tout
droit ou à gauche. Voici nos
conseils pour effectuer ces
manœuvres en toute sécurité.
Fluidifier votre circulation

SORTIR EN CY’CLIC
Cy’clic : votre allié pour cueillir les bonnes affaires
D’une boutique de déco à un magasin de vêtements, d’un chausseur à un « store
high-tech », enfourchez Cy’clic pour dénicher les articles avec le meilleur rapport
qualité/réduction.
Ca va shopper

Perche Elite Tour : une soirée qui place la barre haute
Leur objectif : aller toujours plus haut. Le vôtre : passer une excellente soirée. Samedi
9 février, rendez-vous au Kindarena pour admirer l’élite des perchistes.
Un meeting au sommet

Note Gourmande : pour régaler ses papilles et ses oreilles
Des pâtisseries avant un concert, c’est le programme détaillé des notes gourmandes
proposées au Théâtre des arts. Posez votre Cy’clic à la station 1. Les concerts de ce
début d’année…
Régalez-vous

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
Rodolphe : la station 15 pour une journée réussie
Nous avons rencontré Rodolphe à la station Cy’clic déplacée en même temps que le parvis de la gare était
réaménagé. Il nous parle du service avec lequel il a renoué avec plaisir.
Avec Cy'clic, il connait la ville par coeur
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