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L’armada et Cy’clic : un beau duo et des chiffres qui font plaisir 
 
Dimanche 16 juin, les 46 monuments flottants ont quitté Rouen pour s’élancer sur les
120 kilomètres jusqu’au Havre, lors de la grande parade qui a conclu la 7ème Armada.
Les 250 Cy’clic étaient bien présents lors de cette belle fête maritime. 
 
Rétro en chiffres et en gréements

6 373 
locations du 6 au 16
juin ! Le ticket 1 jour

était à 0 € pendant
l’Armada. 

Merci à tous les
Cy'clifiles !

EN BREF

Cet été : profitez de Cy’clic 24h sur 24 !

Cy’clic fait un cadeau aux noctambules cet été : le
service est à votre disposition 24h/24 ! 
Rouen by night

Cy’clic : l’offre et les rendez-vous de la
rentrée

Vous rentrez bronzés et gonflés à bloc de vos congés
estivaux, adoptez la mobilité active à prix réduit pour
rester sur la même dynamique ! Cy’clic vous invite du
26 août au 31 octobre à vous abonner ou vous
réabonner pour 15€ au lieu de 25€. 
Coup de pouce mobilité douce

SORTIR À CY’CLIC

Sous le soleil ou les étoiles : les événements de l’été avec Cy’clic 
Certaines ont déjà commencé, d’autres précèdent la rentrée de peu, Rouen regorge
d’activités de plein air pour profiter de l’été. Les Cy’clic vous amèneront à bon port
24h/24 ! 
Un été en plein air 
 

De Cy’clic à l’eau, il n’y a qu’un Euro ! 
Du 1er au 31 août, plongez à tout petit prix dans les piscines rouennaises ! 
Tout baigne ! 
 

Dix œuvres de la collection Pinault : des artistes britanniques à
apprécier avec Cy’clic 
« So British » est l’événement artistique du moment à Rouen. Dix œuvres de la
collection Pinault sont exposées jusqu’en mai 2020 au musée des Beaux-Arts. La
station n°14 est la plus proche. 
L’art n’est pas fait pour être beau 
 

LES CY’CLIFILES EN PARLENT

L’ange gardien des Cy’clic 
Jany travaille sur les Cy’clic depuis le déploiement du service en 2007. Avec son équipe, il assure la
maintenance de l’ensemble du réseau : il est garant des stations Cy’clic et des vélos.  
Un pilier du service

JCDecaux France 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 que vous pouvez exercer auprès du
Délégué à la Protection des Données par voie postale au 17 rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine ou par voie électronique à l’adresse DPO_F@jcdecaux.com, en joignant
une copie d'un titre d'identité à votre demande.
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