
 

 
 
 

 

L’espace Cicérone, atelier d’insertion autour du vélo,  
ouvre ses portes à Elbeuf ! 

 

 

Soutenue par l’État, la Métropole Rouen Normandie, la Ville d’Elbeuf, la Région 
Normandie et le Département de Seine-Maritime, l’association d’insertion Cicérone 
s’implante à Elbeuf en ouvrant un atelier réparation de cycles. Une bonne nouvelle 
pour la planète et une bonne nouvelle pour la solidarité ! 14 employés en insertion 
professionnelle, formés par l’association, accueilleront les visiteurs et répareront les 
vélos dans les nouveaux locaux situés au 19 rue Paul Fraënckel à Elbeuf.  

 

L’association a bénéficié d’une aide au démarrage de l’État d’un montant de 15 000 € 
dans le cadre du fonds de développement de l’inclusion (FDI). Pour l’année 2023 elle 
perçoit également une aide dans le cadre de l’aide au poste à hauteur de 212 860 €, 
dont une partie en lien avec le conseil départemental de la Seine-Maritime. Cela 
correspond au financement de 13 places en simultanée au sein du chantier 
d’insertion. La Métropole Rouen Normandie a également apporté son soutien 
financier à l’association à hauteur de 50 000€. La commune d’Elbeuf a elle-aussi 
abondé le projet, à hauteur de 4600€ sur 3 ans. La Région Normandie a accordé une 
subvention de 20 000€. 

 

Pour Jean-Benoit Albertini, préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime : 
« L’insertion par l’activité économique constitue l’une des priorités de l’État pour 
permettre aux citoyens les plus éloignés de l’emploi de se réhabituer à la vie 
professionnelle dans un espace solidaire et de proximité. Grâce aux aides au démarrage 
et aux postes accordées par l’Etat, six nouveaux chantiers d’insertion ont été créés dans 
le département en 2022, ce qui porte le nombre total à 47. » 

 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Nadia Mezrar, Vice-Présidente en charge de l’emploi, des solidarités et 
de la jeunesse et Djoudé Merabet, Maire d’Elbeuf : « Nous avons à cœur de soutenir 
des projets qui préservent à la fois le climat, mais aussi l’emploi des plus fragiles. Le 
projet porté par Cicérone permet de réparer son cycle à moindre coût : un coup de 
pouce important pour les mobilités douces, dont l’accessibilité passe aussi par la 
réduction des coûts d’usage. Et cette initiative permet également de favoriser la 
réinsertion par l’emploi sur notre territoire en offrant à 14 personnes une formation et 
un emploi qualifié, près de chez eux. » 

 

 

 

Mercredi 1er mars 2023 



 

Contact presse  
Justine HUNAULT-DEQUATREMARE 
Attachée de presse 
justine.hunault-dequatremare@metropole-rouen-normandie.fr  
02 76 30 31 33 | 06 60 71 99 61 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pour Hervé Morin, Président de la Région Normandie : « L’atelier Cicérone d’ELBEUF 
est un bel exemple d’insertion professionnelle. Cet atelier intervient dans un domaine 
de compétence largement encouragé par la Region qui est les MOBILITÉS douces. Ces 
deux politiques sont fortement soutenues par la Region Normandie. Je vous souhaite 
pour la suite beaucoup de succès dans vos activités. » 

 

Pour Nabil Oueslati, Président de Cicérone : « Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui 
pour inaugurer notre nouveau site d'Elbeuf, fruit de la détermination et du dévouement 
de nos équipes et de nos partenaires. Je suis fier de voir que CICERONE, spécialisé dans 
le vélo et le recyclage, prend de l'ampleur et se développe grâce à l'engagement et à la 
solidarité de chacun. Je voudrais également souligner les bénéfices que ce chantier 
d'insertion apporte à la fois à notre société et aux personnes qui y participent. Grâce à 
cette initiative, nous contribuons à l'économie circulaire et solidaire en offrant une 
seconde vie aux vélos et en recyclant les matériaux qui les composent. Nous permettons 
également à des personnes en difficulté sociale et professionnelle de se réinsérer dans 
la vie active en acquérant des compétences techniques et professionnelles, ainsi qu'une 
expérience valorisante et reconnue. CICERONE est donc un projet à la fois écologique 
et solidaire, qui apporte une contribution importante au développement local et à la 
lutte contre l'exclusion sociale. » 

 
Les ateliers d’insertion permettent d’accompagner les personnes les plus éloignées de 
l’emploi pour leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences et de travailler leur 
insertion professionnelle tout en étant accompagnées dans leur recherche d’emploi ou de 
formation. Un important travail de préparation a été effectué avec les acteurs locaux, Pôle 
emploi, le CCAS d’Elbeuf, la DDETS et le PLIE de la Métropole, pour recruter des candidats dès 
le mois de décembre. 

 

14 réparateurs de cycles âgés de 21 à 55 ans ont signé le 11 janvier dernier leur contrat. Il 
s’agit d’un CDD de 4 mois, renouvelable sur une durée de 2 ans maximum. Parmi eux se 
trouvent une majorité d’Elbeuviens et 4 femmes. Une secrétaire a été recrutée pour assurer 
le volet administratif, l’accueil des clients et la facturation. Les personnes recrutées sont 
formées et encadrées par un réparateur de cycles professionnel ainsi qu’un conseiller en 
insertion pour les accompagner à la fois sur le plan professionnel et social.  
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