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DEPLACEMENTS
Des vélos en location à Duclair
du 1er juin au 7 novembre 2012
Devant le succès de l’expérimentation l’été dernier – 110
locations enregistrées – la CREA a décidé de renouveler son
service de location de Velo’R classiques, de VTT et de
remorques pour enfants à la Maison du tourisme de Duclair. Les
habitants et les touristes qui le souhaitent pourront partir ainsi à
vélo à la découverte de boucle d’Anneville, de la route des fruits
jusqu’à Jumièges… Ce service de location étant voué à la
promenade, les locations sont plutôt de courte durée :

Location demi-journée : 4 € plein tarif et 3 € tarif réduit
Location journée : 5 € plein tarif / 4 €tarif réduit
Location week-end : 7 € plein tarif / 5 € tarif réduit
Location semaine : 13 € plein tarif / 10 € tarif réduit
Remorque enfant : 3 € par jour
Tarif réduit : jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, personnes de 65 ans et plus.

SOLIDARITE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
La CREA verse une subvention de 173 380 euros à l’association « Média formation» pour
l’organisation d’ateliers de pédagogie personnalisée
Un Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) est un lieu de formation qui s’adresse aux
personnes de plus de 16 ans, sorties du système scolaire et qui ont besoin d’une formation.
Celle-ci basée sur le volontariat se fait selon des rythmes et durées adaptées aux possibilités
de chaque personne. Cette formation peut donc constituer, pour les personnes en situation de
précarité, une étape dans leur parcours d’insertion. Ces ateliers sont organisés dans 8

Communes labellisés « CUCS » (les zones prioritaires définies par la politique de la ville) :
Rouen, Canteleu, Maromme, Grand-Couronne, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Saint-Etiennedu-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen.
Le financement qui a été accordé en 2011 a permis à l’association d’organiser de multiples
actions de formation de proximité. Au 31 octobre 2011, 437 personnes ont été accueillies pour
un total de 25 879 heures de formation. Pour permettre à l’association de poursuivre ses
actions très utiles en 2012, la CREA va verser une subvention de 173 380 euros.
La CREA verse une subvention de 17 000 euros à l’association Education et formation
pour la mise en place d’un chantier d’insertion
Depuis 2010, la CREA apporte son soutien financier à l’association Education et formation qui
organise des chantiers d’insertion à destination des demandeurs d’emploi situés dans les
Communes CUCS. Les chantiers d’insertion favorisent la mixité des publics et permettent aux
personnes concernées de travailler sur les pré-requis indispensables à l’obtention d’un emploi.
L’année dernière, en 2011, le chantier d’insertion intercommunal a permis l’accès à l’emploi de
29 personnes. La CREA propose une subvention de 17 000 euros pour la reconduction du
chantier en 2012.
La CREA verse une subvention de 16800 euros aux associations d’insertion MJC de
Duclair et Bateau de Brotonne
Les associations MJC de Duclair et Bateau de Brotonne sont des organismes à vocation
d’insertion, dans les domaines du bois et des espaces naturels. Ils s’adressent à des
demandeurs d’emploi de faible qualification ou en situation d’insertion sociale ou
professionnelle. Il est proposé de reconduire en 2012 le soutien financier à l’identique, à
hauteur de 16 800 euros pour les deux associations afin de mettre en place des chantiers
d’insertion.
La CREA verse une subvention de 15 000 euros à l’association « Util’emploi » pour
l’accompagnement de publics en difficulté
L’association Util’emploi accompagne les publics éloignés de l’emploi, issus des Communes
CUCS. Elle mène un projet intitulé « Projection » qui consiste à sensibiliser les publics à la
communication et au travail de groupe, grâce au théâtre d’improvisation, l’écriture et
l’informatique. Ce projet permettra également aux personnes de mieux définir leur projet
professionnel. En 2011, 15 personnes avaient été ainsi accompagnées sur une période de 6
mois. En versant une subvention de 15 000, la CREA finance ainsi 50% de l’opération, les 50%
restant étant pris en charge par l’ACSÉ.

La CREA verse une subvention de 5000 euros à l’association les Anartistes (bureau des
arts de Rouen Business School) pour l’organisation de manifestations contre les
discriminations
La CREA, notamment avec la création de la CREALDE, mène des actions de lutte contre les
discriminations sur son territoire. C’est pourquoi, elle a décidé de soutenir la manifestation
« Visages en Seine » organisé par les Anartistes, le bureau des arts de Rouen Business
School. Cette manifestation se décline en deux temps forts :
- un colloque « multiculturalisme et entreprises » qui se déroulera le 19 juin avec 3 tables
rondes
- une projection géante nocturne en musique de plusieurs centaines de photographies de
visages sur la façade du théâtre des arts (en collaboration avec l’artiste Agnès Winter)
illustrant la diversité.

SOUTIEN AUX PETITES COMMUNES
Quevillon : La commune souhaite procéder à des travaux d’économies d’énergie dans la salle
polyvalente « la Grange de Belaître », par l’installation d’une centrale de traitement d’air double
flux, d’une pompe à chaleur et par la mise en place de lampes basse consommation. Pour ces
travaux, la CREA versera une aide de 10 215 euros.
La commune souhaite également remplacer les menuiseries extérieures et les volets d’une
propriété de la ville. La CREA la soutiendra dans ce projet à hauteur de 8850 euros.
Le Mesnil-sous-Jumièges : La commune souhaite procéder au remplacement d’une chaudière
d’un logement communal. Elle versera pour cela une aide de 4178,90 euros.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Soutien de la CREA à l’organisation de
#NWX2012 par Normandie Web Experts
le 14 juin
Normandie Web experts, qui regroupe de
nombreux professionnels régionaux de l’Internet
est devenue une association incontournable dans
le domaine des Technologies de l’Information et de
la Communication, notamment du e-commerce et
e
du web. Le 14 juin, elle organise à h2o, la 2 édition #NWX2012 à destination des entreprises et
des collectivités à la recherche d’information et de compétences sur les métiers du web. Lors de
cette journée, des experts interviendront pour décrypter un usage innovant, une approche emarketing ou une nouvelle technologie.

La CREA participe à l’organisation de la manifestation à hauteur de 2000 euros et sera
présente afin de valoriser auprès des professionnels le pôle TIC Innopolis qu’elle aménage au
sein de la caserne Tallandier à Petit-Quevilly. Cette 2e édition devrait très certainement obtenir
le même succès que la 1ère édition qui avait rassemblé plus de 200 professionnels.

RECHERCHE
La CREA verse une subvention de 2000 euros pour la rencontre annuelle du groupe de
travail « systèmes dynamiques, automates et algorithmes »
Le laboratoire d’Informatique et de traitement de l’information et des systèmes organise la
rencontre annuelle du groupe de travail « systèmes dynamiques, automates et algorithmes »
les 11, 12 et 13 juin. Ce groupe de travail appartient à un réseau national piloté par le CNRS. La
manifestation qui se déroulera sur le site universitaire Pasteur à Rouen permettra aux invités
venant d’Afrique du sud, de Finlande, de Belgique de présenter leurs derniers résultats de
recherche. La CREA y présentera sa stratégie de développement des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC).
La CREA verse une subvention de 1500 euros pour l’organisation des journées du
groupe francophone de spectroscopie Mössbauer (analyse des matériaux)
Le Groupe de physique des matériaux est un laboratoire commun de l’université de Rouen, de
l’INSA et du CNRS. Il est chargé d’organiser les 34e journées du groupe francophone de
spectroscopie Mössbauer dont l’objectif est de promouvoir les réunions scientifiques,
techniques, les séminaires, ainsi que les projets scientifiques, techniques et culturels dans le
domaine de l’analyse des matériaux. L’association regroupe des chercheurs de différents pays
comme la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche, le Portugal, le Maroc et l’Algérie. Ce congrès se
tiendra au Technopôle du Madrillet dans les locaux de la faculté des sciences de l’Université de
Rouen, les 23 et 24 mai 2012. Le thème est : « Nanomatériaux, matériaux pour l’énergie et
l’environnement ».

POLITIQUE SPORTIVE
La commune de Bois-Guillaume-Bihorel entreprend des travaux de rénovation de la
piscine le Transat construite dans les années 70 : remise aux normes des vestiaires,
élargissement de l’offre de service, mise en place de techniques qui permettent de réaliser des
économies d’énergie et d’eau. C’est dans cette perspective d’économies d’énergie que la CREA
a décidé d’apporter son aide, à hauteur de 192 000 euros.
La CREA décide de verser 52 000 euros au stade sottevillais 76 pour l’organisation du 24e
meeting international d’athlétisme Alma Athlé, qui aura lieu le 10 juillet 2012.
La CREA a décidé de verser une aide de 1772 euros à la jeune joueuse de tennis de 10
ans, Salma Djoudri, qui s’entraîne au Racing Club Caudebécais. Elle fait en effet partie du

groupe plan avenir national qui regroupe les 13 meilleures jeunes filles françaises. Elle doit
notamment suivre des stages et participer à des tournois nationaux en France et à l’étranger.
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