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Le classique de l’été rouennais : la cathédrale en lumière
Jusqu'au 25 septembre, venez apprécier la cathédrale en lumière qui propose deux
spectacles de projections ; le premier retraçant l’histoire des « Vikings », le deuxième
sur le thème de l’Impressionnisme et intitulé les « Premières impressions ». Prenez un
Cy’clic pour redécouvrir notre cathédrale habillée de lumières et assister à un véritable
spectacle, station n°22.
Les lumières estivales de la cathédrale
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Partez en voyage avec
Rouen sur mer

En route pour la promo de
rentrée

Cy’clic évolue pour vous
apporter une selle
toujours à la hauteur

Cet été, Rouen sur Mer vous
attend entre le pont Jeanne d’Arc
et le hangar 106 pour sa 7ème
édition. Du 9 juillet au 7 août, les
espaces proposés ont un air de
vacances ; au programme :
sports, enfants, restauration,
concerts et votre espace préféré,
la plage. Les stations Cy’clic les
plus proches sont la n°1 – rue
Jeanne d'Arc et la n°11 – cours
Clémenceau.
Sur les quais la plage

Pour sa 5ème édition, Cy’clic
vous propose sa promotion de
rentrée ! Du 5 septembre au 30
octobre 2016, profitez d’une
réduction sur votre abonnement
annuel à 15€ au lieu de 25 par
an. Abonnez ou réabonnezvous
pour commencer l’année du bon
pied !
Pédaler à prix réduit à la rentrée

Un nouveau système de serrage
de selle plus accessible équipe
désormais les vélos Cy’clic. Ce
collier de selle est simple à
utiliser et vous permet un
réglage précis. Testezle !
Elle obéit au doigt et à l’œil

colliers
de selles

des

ont été remplacés
pour une meilleure
prise en main des
Cy’clic

SORTIR EN CY’CLIC

Plongez dans le grand bain pour 1€
Comme chaque été, du 1er au 31 août, les piscines Boissière sur l’Île Lacroix et
Diderot situées boulevard de l’Europe sont à 1€. Profitez des baignades estivales !
Jetezvous à l’eau !

Rouen Impressionnée et nous aussi !
Pour cette 3ème édition du 2 juillet au 26 septembre, Rouen Impressionnée vous
propose de découvrir 25 fresques de street art disposées sur trois parcours artistiques
et urbains de Rouen : le centreville, les Docks et le quartier des sapins.
Quand l’art investit la rue

Selah Sue, Afrojack, … : une programmation attendue pour les
concerts de la région
Du 7 au 10 juillet, des artistes actuels et internationaux tels que General Elektriks,
Selah Sue, Afrojack et d’autres se partageront la scène des concerts de la région
sur la presqu’île Waddington (Station n°18  Bd Ferdinand de Lesseps angle rue
Amédée Dormoy). A Rouen, les soirées de ce début d’été se célèbrent en musique
et gratuitement.
Du bon son à l’œil

Le Gros Horloge : un bijou emblématique de Rouen
Les beaux jours arrivent, c’est l’occasion de redécouvrir les trésors de Rouen. Situé au
cœur du centreville, il observe les passants d’en haut et se laisse contempler par les
promeneurs. Bâti au 14ème siècle, il représente les libertés communales. Le Gros
Horloge s’admirer d’en bas, mais vous pouvez aussi y monter pour découvrir une vue
somptueuse sur Rouen. Pour vous y rendre, déposez votre Cy’clic à la station n°22.
Quelle heure estil ?

LES CY’CLIFILES EN PARLENT
Fabrice : mécanicien pour Cy’clic
Fabrice répare les Cyc’lic depuis maintenant 4 ans et se confie sur son métier.
Des vélos bichonnés

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 NeuillysurSeine, en joignant une copie d'un titre d'identité à votre
demande.

*Cyclocity, filiale de JCDecaux, Élu Service Client de l’Année 2016 dans la catégorie « Transport individuel de personnes » 
Étude Inference Operations  Viséo Conseil  mai à juillet 2015 
Plus d’infos sur : www.escda.fr.
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