M antes-la-Jolie
CHANTIER D’INSERTION

Des jeunes du Val-Fourré ont participé
à la rénovation du stade nautique
Après une première expérience réussie en 2007, la communauté d’agglomération a reconduit le dispositif insertion bâtiment.
Six jeunes du Val-Fourré en ont bénéficié en réalisant les travaux de peinture du stade nautique.
Ils ont commencé le chantier le 3 mars. Six jeunes du
quartier du Val-Fourré, dont
une fille, ont travaillé à la remise en état des vestiaires du
stade nautique et de la cabane
de pêcheurs attenante au site.
« Nous avons travaillé pendant un mois, à refaire toutes
les peintures, explique fièrement Sophia, 19 ans, l’unique
fille du groupe. Un travail encadré par EVE, une entreprise
mantaise de bâtiment.
« Comme lors de notre expérimentation en 2007, force
est de constater que ce dispositif est une grande réussite, confiait Dominique
Braye, président de la CAMY,
lors d’une visite du chantier
avec les jeunes, jeudi dernier.
C’est un travail de grande qualité. Merci à tous nos partenaires de leur avoir donné cette
chance. »

Sophia (au centre) envisage à long terme de créer sa propre entreprise
de décoration d’intérieur.

Le dispositif d’insertion
bâtiment s’adresse à tous les
jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi. Il permet
notamment de tisser un lien
avec un réseau de professionnels et de multiplier les
chances d’accéder à un emploi. « Il faut que les jeunes
croient en ce dispositif », encourageait le président de la
CAMY.

« Je souhaite préparer
une formation de décoration
d’intérieure et à long terme
créer ma propre entreprise,
explique Sophia. J’ai été déscolarisée très tôt car j’ai
eu mon premier enfant à 15
ans. Maintenant que le second à quelques mois, je réalise que pour eux il faut que
je fasse quelque chose de ma
vie. Et avec cette expérience
je sais ce que je veux. »

Envisager l’avenir

D’autres chantiers vont
être lancés d’ici la fin de l’année, avec notamment les
peintures des grilles du cimetière de Gassicourt. Depuis lundi, une nouvelle
équipe de jeunes participe
à la réfection d’un mur de
pays de la Mairie de Follainville-Dennemont.

Cette expérience a surtout
permis au groupe de faire le
point sur son avenir professionnel. Trois d’entre eux
comptent bien poursuivre dans
les métiers de la peinture. Les
trois autres envisagent un projet dans le bâtiment. Des objetcifs que certains complèteront
par des formations dans les
métiers du bâtiment à l’IFABTP
d’Aubergenville.

Delphine Goron

PORTES OUVERTES LYCÉE JEAN-ROSTAND

LUTTE CONTRE ALZHEIMER

Quand la théorie côtoie la pratique

“Merci à tous”

« Je me sens dans mon élément. » Jeremy est heureux
de se retrouver dans l’atelier
de la toute nouvelle section
maintenance des matériels
option parcs et jardins. « C’est
exactement dans cet univers
que je souhaite évoluer. » Venu
des Mureaux avec ses parents
à l’occasion des journées
portes ouvertes du lycée JeanRostand samedi, le jeune
garçon est conquis.

« Je tiens à remercier tous
les libraires, tous les commerçants qui participent à cette
réussite. On avance », s’enthousiasme-t-il. Prochainement, Jean-Yves Le Bars
sera aux côtés de Roselyne
Bachelot pour des tables
rondes sur le sujet. La ministre, rencontrée lors du lan-

« C’est vrai que cette formation de niveau CAP attire
et attise la curiosité des
jeunes collégiens, explique le
professeur de maintenance,
Laurent Bois. Il y a une
réelle demande de la part des
professionnels et beaucoup de
débouchés à la clef. »
Un argument qui motive les
parents du jeune Jeremy. « La
mécanique c’est son truc, sourit son père. Et le fait de savoir qu’il y a du boulot derriére cette formation, on ne
peut qu’adhérer. »
A coté des formations techniques et adaptées à l’évolution du monde du travail, le
lycée Jean-Rostand propose
également des formations
plus classiques avec une spécificité qui fait la fierté du
corps enseignant. « On noue
depuis quelques années des
partenariats avec de grandes
école comme Sciences Po, HEC
ou le ministère de la justice,
confie Catherine Renaud,
professeur en Sciences et

Malgré de lourds problèmes
de santé, Jean-Yves Le Bars
poursuit son combat contre
la maladie d’Alzheimer. Son
recueil de poésie, en vente dans
de nombreux commerces du
mantois lui a permis de déposer plus de 400 euros pour
ce début d’année.

Jean-Yves Lebars.

cement du chantier du futur
pôle nautique, lui a promis
de l’y inviter. Jean-Yves Lebars sera en séance de dédicace le 26 avril au centre commecial d’Orgeval.

Le lycée Rostand défendra ses couleurs à Quinté sciences avec ce prototype.

techniques de gestion qui
fait allusion au projet de la
protection judiciaire de la justice. Le but de ce projet est
de faire découvrir les métiers
de la justice à nos élèves de
première et de mettre en
place des parrainages. »
Le lycée Jean-Rostand offre
aussi la possibilité à ses lycéens de participer à de nombreux concours et manifestations dont l’objectif est de
valoriser leurs travaux et
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mettre en place de véritables ce mois-ci dans le cadre du
challenges.
concours Quinté sciences.
« Nous travaillons deux De petits bolides également
heures par semaine sur un pro- conçus dans les ateliers du
jet en binôme, explique un lycée, participeront pour leur
éléve de première science de part au championnat Cours
l’ingénierie. On a construit en cours.
un système qui permet de réLes journées portes ouvertes
duire les taux de pollution des ont également été l’occasion
moteurs. »
pour les élèves de seconde,
Un prototype qui défendra de collecter des fonds pour
les couleurs du lycée man- financer un tour de Corse de
tais avec trois autres projets 600 km à vélo le 12 juin.
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