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CHAMBÉRY

EXPOSITION
Dans les petits papiers d’Édouard

L’exposition dans les petits papiers d’Édouard Manceau est à
présent terminée à lamédiathèque Jean-Jacques Rousseau.
Elle sera àprésent visible à laBibliothèqueGeorgesBrassens
dès le 8 avril prochain, et cela jusqu’au 25 avril. L’occasion de
partir à la découverte de l’auteur de livrespour enfants, àpartir
d’une quarantaine de dessins originaux.
Rens : 401 Rue du Pré-de l’Âne. Tel : 0 479 722 581.

LOCAL EXPRESS

Cinq jeunes habitants des
Hauts de Chambéry ont

terminé fin mars leur par
cours dans le cadre de la
formation professionnelle
dans l’industrie de la métal
lurgie par la formation en
alternance.

Un dispositif au bénéfice
des demandeurs d’emplois
de moins de 26 ans, princi
palement issus des quartiers
prioritaires, accompagnés
dans le cadre d’un parcours
d’insertion professionnelle
vers les métiers de l’usina
ge.

Ce projet est porté par la
chambre syndicale territo
riale et financé par le fond
A21, la politique de la ville,
le Plie de ChambéryMétro
pole et la Région RhôneAl

pes.
Le programme de forma

tion pratique, intense et en
cadré par 4 professeurs for
mateurs, a été adapté par le
Gréta, qui a mis pour la se
conde année ses installa
tions techniques du lycée
Monge à disposition.

L’agence Idées’intérim a
accompagné ces intérimai
res pendant les 6 mois de la
f o r m a t i o n d é b u t é e l e
30 septembre dernier en al
ternance avec trois entrepri
ses partenaires : Fim Indus
trie, Satil Concept et Alstom.

À l’issue de cette formation
les stagiaires compléteront
leurs compétences par l’ac
quisition d’un Caces 1,3,5
permettant la conduite des
chariots élévateurs. Les cinq stagiaires encadrés par leurs formateurs et chef d’entreprise.

ENSEIGNEMENT | Bilan de fin de formation pour des stagiaires en alternance

Cinq jeunes en insertion professionnelle

Dans le cadre de la semaine
du développement dura

ble, le lycée SainteGene
viève avait invité, mercredi
2 avril, Stanley Roussel de la
Fédération RhôneAlpes de
protection de la nature
(Frapna).

Son intervention pour le
compte de Chambéry Mé
tropole traitait du tri des dé
chets dans l’agglomération.
Les élèves présents de 3e pro
et 1e année de CAP ont été
sensibilisés à la façon dont
on gère les déchets depuis
une cinquantaine.

De leur enfouissement
dans les années 50, à leur
incinération et leur recycla
ge de nos jours.

La première usine d’inciné
ration date de 1977, les dé
chetteries date de 1982 (La
plus importante de France se

trouve à Bissy) et le centre de
tri des déchets de 1995 Il faut
savoir que chaque habitant
de l’agglomération produit

581 kg de déchets par an.
D’où l’importance fonda

mentale d’apprendre les
bons gestes (tri sélectif) dès

le plus jeune âge.
Sachant seulement que

47 % de ces déchets sont
incinérés.

Les lycéens attentifs aux explications de l’intervenant de la Frapna.

ENVIRONNEMENT | Recycler, réutiliser, réduire le tri des déchets

Les bons gestes au lycée SainteGeneviève


