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Bon bilan des chantiers jeunes
La seconde mission de pro
fessionnalisation organisée
par la Ville avec le concours
de Jeunes et Cité et de la
Mission Locale de l’Emploi a
pris fin mardi aprèsmidi
autour d’un café, en présen
ce des acteurs, cinq jeunes
sélectionnés par la Ville et
encadrés par Alexandre de
"Jeunes et Cité" et Sandrine
de la Mission Locale avec le
concours très actif d’Alain,
du centre technique munici
pal et Lauriane, conseillère
en économie sociale familia
le au CCAS. Une première
mission en février avait réu
ni ces cinq jeunes pour la
pose des filets de protection
des amphibiens sur 1800
mètres dans la vallée de Bel
lefontaine, une seconde les a
vus peindre les chalets des
jardiniers rue GabrielBour
puis déposer une couche sa
blonneuse sur le chemin de
la Znieff entre la rue des Ta
lintés et le Bel’Etang. Anto
nin, Nadya, Laurencia, Flo
rian et Jordan, ce dernier

K Une rencontre conviviale

étant arrivé en cours de
chantier pour remplacer un
départ se déclarent enchan
tés de l’expérience. "Ça m’a
boosté d’avoir été retenu et
comme j’ai eu mon permis
de conduire pendant le
chantier c’est un plus pour
moi.". Jordan, avec la somme
annoncée en contrepartie de
son travail a pu s’inscrire au
concours des sapeurspom

piers à Paris, et payer son
train. Nadya continue ses
études de droit et voit mieux
ses possibilités d’avenir ;
Laurencia, en France depuis
2 ans a acquis une meilleure
maîtrise de la langue fran
çaise. Ils ont apprécié l’en
cadrement, l’ambiance et le
bon esprit d’équipe, y com
pris pendant les repas par
tagés au FPA des Fourasses
avec les résidents.

