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À l’initiative du service Enfance, Jeunesse et Sports de la ville du Mans, de
nouveaux chantiers sont proposés pendant la période estivale à des jeunes
Mancelles et Manceaux. Sous la conduite d’animateurs jeunesse, des
adolescent(e)s de 15-17 ans réalisent divers travaux manuels.
Un premier chantier avait été mis en place du 6 au 10 juillet 2020 dans des locaux des
services techniques de la ville du Mans. Chaque matinée, un groupe de six jeunes a réalisé
diverses tâches manuelles : réparation, restauration de diﬀérents mobiliers à l’aide de
matériaux de récupération. Encadré par un animateur et un intervenant technique, le groupe
a pu s’adonner au ponçage, à la peinture, au bricolage.

Un deuxième chantier de jeunes était organisé du 20 au 24 juillet. Les six adolescent(e)s
présent(e)s avaient pour mission de reprendre et ﬁnaliser les travaux déjà entamés
(fabrication d’un kamishibaï et de fusées à eau pour l’accueil de loisirs des Étangs-Chauds).
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Ils ont notamment pris part à de nouvelles créations (réalisation d’un bar amovible et d’un
jeu de morpion). Le tout en suivant les conseils techniques de leurs intervenants. « J’ai
trouvé cette semaine très enrichissante. Ce chantier nous a permis de rencontrer
des personnes avec qui nous nous sommes bien entendus et nous avons fait un
pas dans le milieu professionnel. C’était génial », conﬁait Noémie, 14 ans.
Chaque participant(e) à reçu une rétribution symbolique de la ville du Mans. Une dernière
session est prévue du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 au parc Monod.
Jana BARUXAKIS-MAGIMEL.
Photos : Mehdi Alloune.
Le groupe du 2e chantier : Noémie, Abdillahi, Nassim, Billal, Jana, Manon.
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